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Peu de gens savent que vers 1658 Blaise Pascal participa à une des premières traductions de la Bible 
en français, soit le projet initié par le prêtre janséniste de Port-Royal, Louis-Isaac Lemaistre de 
Sacy, fils d’huguenot. À l’époque de Pascal, les jansénistes (trop proches des protestants?) étaient 
soupçonnés d’hérésie et attaqués par les Jésuites. L’engagement de Pascal dans ce projet de traduc-
tion explique par ailleurs la connaissance approfondie du texte biblique que l’on rencontre dans ses 
Pensées, chose exceptionnelle chez un catholique du 17e siècle. Le projet de Lemaistre de Sacy sera 
publié pour la première fois en 1667 et aura pour nom Nouveau Testament de Mons. Pascal a dû 
contribuer uniquement  à la traduction du Nouveau Testament, car on peut douter qu’il maîtrisait 
l’hébreu.
Bien que cette version de la Bible de Sacy s’appuie sur la transcription d’Yves Petrakian, elle a été 
modifiée afin de tenter de reproduire l’orthographe d’un exemplaire de l’édition de 1700 conservé 
à la Bibliothèque nationale de France (document no. ark:/12148/bpt6k1523528n), mais sans avoir 
pour but de satisfaire les linguistes ou archivistes... Quelques notes explicatives tirées de cette édi-
tion ont été rapportées ici. En général les livres apocryphes de l’Ancien Testament ont été exclus de 
cette édition (exception : Daniel et Esther).  Dans son Cité de Dieu (Livre 17, chap 20), Augustin, 
discutant des œuvres de Salomon, signale le rejet du canon des livres apocryphes de la Sagesse et 
d’Ecclésiastique :

On reconnaît que ce prince a aussi prophétisé dans ses trois livres, que l’Eglise reçoit au 
nombre des canoniques et qui sont les Proverbes, l’Ecclésiaste et le Cantique des cantiques. 
Pour les deux autres, intitulés la Sagesse et l’Ecclésiastique, on a coutume de les lui attri-
buer, à cause de quelque ressemblance de style; mais les doctes tombent d’accord qu’ils ne sont 
pas de lui.
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CHAPITRE I

A u commencement Dieu créa le ciel et la terre.  2. La terre étoit informe et 
toute nue, les ténèbres couvroient la face de l’abîme et l’Eƒprit de Dieu étoit 
porté ƒur les eaux.  3. Or Dieu dit : Que la lumière ƒoit faite. Et la lumière fut 
faite.  4. Dieu vit que la lumière étoit bonne, et il ƒépara la lumière d’avec 

les ténèbres.  5. Il donna à la lumière le nom de Jour, et aux ténèbres le nom de Nuit : et du ƒoir et 
du matin ƒe fit le premier jour.  6. Dieu dit auƒƒi: Que le firmament ƒoit fait au milieu des eaux, et 
qu’il ƒépare les eaux d’avec les eaux.  7. Et Dieu fit le firmament ; et ƒépara les eaux qui étoient ƒous le 
firmament de celles qui étaient au-deƒƒus du firmament. Et cela ƒe fit ainƒi.  8. Et Dieu donna au fir-
mament le nom de Ciel: et du ƒoir et du matin ƒe fit le ƒecond jour.  9. Dieu dit encore : Que les eaux 
qui ƒont ƒous le ciel ƒe raƒƒemblent en un ƒeul lieu, et que l’élément aride paroiƒƒe. Et cela ƒe fît ainƒi.  10. 
Dieu donna à l’élément aride le nom de Terre, et il appela Mers toutes ces eaux raƒƒemblées. Et il vit 
que cela étoit bon.  11. Dieu dit encore : Que la terre produiƒe de l’herbe verte qui porte de la graine, 
et des arbres fruitiers qui portent du fruit chacun ƒelon ƒon eƒpèce, et qui renferment leur ƒemence en 
eux-mêmes pour ƒe reproduire ƒur la terre. Et cela ƒe fit ainƒi.  12. La terre produiƒit donc de l’herbe 
verte qui portoit de la graine ƒelon ƒon eƒpèce, et des arbres fruitiers qui renfermoient leur ƒemence 
en eux-mêmes chacun ƒelon ƒon eƒpèce. Et Dieu vit que cela étoit bon.  13. Et du ƒoir et du matin ƒe fit 
le troiƒième jour.  14. Dieu dit auƒƒi : Que des corps de lumière ƒoient faits dans le firmament du ciel, 
afin qu’ils ƒéparent le jour et la nuit, et qu’ils ƒervent de ƒignes pour marquer les tems et les ƒaiƒons, 
les jours et les années ;  15. Qu’ils luiƒent dans le firmament du ciel, et qu’ils éclairent la terre. Et cela 
fut fait ainƒi.  16. Dieu fit donc deux grands corps lumineux l’un plus grand pour préƒider au jour, 
et l’autre moindre pour préƒider à la nuit; il fit auƒƒi les étoiles.  17. Et il Ies mit dans le firmament du 
ciel pour luire ƒur la terre,  18. Pour préƒider au jour et à la nuit, et pour ƒéparer la lumière d’avec les 
ténèbres.  19. Dieu vit que cela étoit bon. Et du ƒoir et du matin ƒe fit le quatrième jour  20. Dieu dit 
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encore : Que les eaux produiƒent des animaux vivants qui nagent ƒur l’eau, et des oiƒeaux qui volent 
ƒur la terre ƒous le firmament du ciel.  21. Dieu créa donc les grands poiƒƒons et tous les animaux qui 
ont la vie et le mouvement, que les eaux produiƒirent chacun ƒelon leur  eƒpèce; et il créa auƒƒi tous les 
oiƒeaux ƒelon leur eƒpèce. Il vit que cela étoit bon  22. Et il les bénit, en diƒant : Croiƒƒez et multipliez-
vous, et rempliƒƒez les eaux de la mer, et que les oiƒeaux ƒe multiplient ƒur la terre.  23. Et du ƒoir et du 
matin ƒe fit le cinquième jour.  24. Dieu dit auƒƒi Que la terre produiƒe des animaux vivants chacun 
ƒelon ƒon eƒpèce, les animaux domeƒtiques, les reptiles et les bêtes ƒauvages de la terre, ƒelon leurs dif-
férents eƒpèces. Et cela ƒe fit ainƒi.  25. Dieu fit donc les bêtes ƒauvages de la terre ƒelon leurs eƒpèces, 
les animaux domeƒtiques et tous les reptiles chacun ƒelon ƒon eƒpèce, Et Dieu vit que cela étoit bon.  
26. Il dit enƒuite : Faiƒons l’homme à notre image et à notre reƒƒemblance, et qu’il commande aux 
poiƒƒons de la mer, aux oiƒeaux du ciel, aux bêtes, à toute la terre et à tous les reptiles qui ƒe remuent 
ƒous le ciel.  27. Dieu créa donc l’homme à ƒon image; il le créa à l’image de Dieu, et il les créa mâle 
et femelle.  28. Dieu les bénit, et il leur dit : Croiƒƒez et multipliez-vous, rempliƒƒez la terre et vous 
l’aƒƒujetiƒƒez, et dominez ƒur les poiƒƒons de la mer, ƒur les oiƒeaux du ciel et ƒur tous les animaux qui ƒe 
meuvent ƒur la terre.  29. Dieu dit encore : Je vous ai donné toutes les herbes qui portent leur graine 
ƒur la terre, et tous les arbres qui renferment en eux-mêmes leur ƒemence chacun ƒelon ƒon eƒpèce, 
afin qu’ils vous ƒervent de nourriture;  30. Et à tous les animaux de la terre, à tous les oiƒeaux de ciel, 
à tout ce qui ƒe meut ƒur la terre et qui eƒt vivant et animé, afin qu’ils aient de quoi ƒe nourrir. Et cela 
ƒe fit ainƒi.  31. Dieu vit toutes les choƒes qu’il avoit faites; et elles étoient très-bonnes. Et du ƒoir et 
du matin ƒe fit le ƒixième jour.

CHAPITRE II

Conclusion du récit de la création du monde. Repos du septième jour. Description du paradis 
terrestre. Adam donne des noms aux animaux. Formation de la femme.

  1. Le ciel et la terre furent donc ainƒi achevés avec tous leurs ornements.  2. Dieu accomplit le 
ƒeptième jour tout l’ouvrage avoit fait; et il ƒe repoƒa le ƒeptième jour, après avoir achevé tous ƒes 
ouvrages.  3. Il bénit le ƒeptième jour, et il le ƒanctifia, parce qu’il avoit ceƒƒé en ce jour de produire 
tous les ouvrages qu’il avoit créés.  4. Telle a été l’origine du ciel et de la terre, et c’eƒt ainƒi qu’ils 
furent  créés au jour que le Seigneur Dieu fit l’un et l’autre;  5. Et qu’il créa toutes les plantes des 
champs avant qu’elles fuƒƒent ƒorties de la terre, et toutes les herbes de la campagne avant qu’elles 
euƒƒent pouƒƒé : car le Seigneur Dieu n’avoit point encore fait pleuvoir ƒur la terre ; et il n’y avoit 
point d’homme pour la labourer ;  6. Mais il ƒ’élevoit de la terre une fontaine qui en arroƒoit toute la 
ƒurface.  7. Le Seigneur Dieu forma donc l’homme du limon de la terre; il répandit ƒur ƒon viƒage un 
ƒouffle de vie, et l’homme devint vivant et animé.  8. Or le Seigneur Dieu avoit planté dès le com-
mencement un jardin délicieux, dans lequel il mit l’homme qu’il avait formé.  9. Le Seigneur Dieu 
avoit auƒƒi produit de la terre toutes ƒortes d’arbres beaux à la vue, et dont le fruit étoit agréable au 
goût, et l’arbre de vie au milieu du paradis, avec l’arbre de la ƒcience du bien et du mal.  10. Dans 
ce lieu de délices il ƒortoit de la terre un fleuve pour arroƒer le paradis, qui de là ƒe diviƒe en quatre 
canaux.  11. L’un ƒ’appelle Phiƒon, et c’eƒt celui qui coule tout autour du pays de Hévilath où il vient 
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de l’or  12. Et l’or de cette terre eƒt très-bon. C’eƒt là auƒƒi que ƒe trouve le bdellion et le pierre 
d’onyx.  13. Le ƒecond fleuve ƒ’appelle Géhon, et c’eƒt celui qui coule tout autour du pays d’Ethiopie.  
14. Le troiƒième fleuve ƒ’appelle le Tygre, qui ƒe répand vers les Aƒƒyriens. Et l’Euphrate eƒt le qua-
trième de ces fleuves.  15. Le Seigneur Dieu prit donc l’homme et le mit dans le paradis de délices 
afin qu’il le cultivât et qu’il le gardât.  16. Il lui fît auƒƒi ce commandement, et lui dit : Mangez de tous 
les fruits des arbres du paradis;  17. Mais ne mangez point du fruit de l’arbre de la ƒcience du bien 
et du mal ; car au même tems que vous en mangerez vous mourrez très-certainement.  18. Le Sei-
gneur Dieu dit auƒƒi : Il n’eƒt pas bon que l’homme ƒoit ƒeul, faiƒons-lui une aide ƒemblable à lui.   19. 
Le Seigneur Dieu ayant donc formé de la terre tous les animaux terreƒtres et tous les oiƒeaux du ciel, 
il les amena devant Adam afin qu’il vit comment il les appellerait; et le nom qu’Adam donna à chacun 
des animaux eƒt ƒon nom véritable.  20. Adam appela donc tous les animaux d’un nom qui leur étoit 
propre, tant les oiƒeaux du ciel que les bêtes de la terre; mais il ne ƒe trouvoit point d’aide pour Adam 
qui lui fût ƒemblable.  21. Le Seigneur Dieu envoya donc à Adam un profond ƒommeil ; et lorsqu’il 
étoit endormi, il tira une de ƒes côtes et mit de la chair à la place.  22. Et le Seigneur Dieu, de la côte 
qu’il avoit tirée d’Adam, forma la femme et l’amena à Adam.  23. Alors Adam dit : Voilà maintenant 
l’os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci ƒ’appellera d’un nom qui marque l’homme parce qu’elle 
a été priƒe de l’homme.  24. C’eƒt pourquoi l’homme quittera ƒon père et ƒa mère, et ƒ’attachera ƒe 
femme; et ils ƒeront deux dans une ƒeule chair.  25. Or Adam et ƒa femme étoient alors tous deux 
nus, et ils n’en rougiƒƒoient point.

CHAPITRE III

Le serpent tente Ève. Chute d’Eve et d ’Adam. Malédiction contre le serpent. Condamna-
tion des premiers hommes; ils sont chasses du paradis.

1. Or le ƒerpent étoit le plus fin de tous les animaux que le Seigneur Dieu avoit formés ƒur la terre; 
et il dit à la femme ; Pourquoi Dieu vous commandé de ne pas manger du fruit de tous les arbres 
du paradis?  2. La femme lui répondit : Nous mangeons du fruit des arbres qui ƒont dans le paradis.  
3. Mais pour ce qui eƒt du fruit de l’arbre qui eƒt au milieu du paradis, Dieu nous a commandé  de 
n’en point manger et de n’y point toucher, de peur que nous ne fuƒƒions en danger de mourir.  4. 
Le ƒerpent repartit à la femme : Aƒƒurément vous ne mourrez point.  5. Mais c’eƒt que Dieu ƒait 
qu’auƒƒitôt que vous aurez mangé de ce fruit vos yeux ƒeront ouverts, et vous ƒerez comme des 
dieux connoiƒƒant le bien et le mal.  6. La femme conƒidéra donc que le fruit de cet arbre était bon à 
manger qu’il étoit beau et agréable à la vue. Et en ayant pris, elle en mangea et en donna à ƒon mari,  
qui en mangea auƒƒi.  7. En même tems leurs yeux furent ouverts à tous deux; ils reconnurent qu’ils 
étoient nus; et ils entrelacèrent des feuilles de figuier et ƒ’en firent de ƒe couvrir.  8. Et comme ils 
eurent entendu la voix du Seigneur Dieu qui ƒe promenoit dans le paradis après-midi, lorsqu’il 
ƒe lève un vent doux, ils ƒe retirèrent au milieu des arbres du paradis, pour ƒe cacher de devant ƒa 
face.  9. Alors le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit : Où êtes-vous?  10. Adam lui répondit : J’ai 
entendu votre voix dans le paradis, et j’ai eu peur parce que j’étois nu; et c’eƒt pourquoi je me ƒuis 
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caché.  11. Le Seigneur lui repartit: Et d’où avez-vous ƒu que vous étiez nu, ƒinon de ce que vous 
avez mangé du fruit de l’arbre dont je vous avais défendu de manger?  12. Adam lui rependit : La 
femme que vous m’avez donnée pour compagne m’a préƒenté du fruit de cet arbre; et j’en ai mangé.  
13. Le Seigneur Dieu dit à la femme: Pourquoi avez-vous fait cela? Elle répondit : Le ƒerpent m’a 
trompée; et j’ai mangé de ce fruit.  14. Alors le Seigneur dit au ƒerpent : Parce que tu as fait cela, tu es 
maudit entre tous les animaux et toutes les bêtes de la terre ; tu ramperas ƒur le ventre, et tu mange-
ras la terre tous les jours de ta vie.  15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ƒa race et la 
tienne. Elle te briƒera la tête, et tu tâcheras de la mordre par le talon.  16. Dieu dit auƒƒi à la femme : 
Je vous affligerai de pluƒieurs maux pendant votre groƒƒeƒƒe; vous enfanterez dans la douleur : vous 
ƒerez ƒous la puiƒƒance de votre mari, et il vous dominera.  17. Il dit enƒuite à Adam : Parce que vous 
avez écouté la voix de votre femme, et que vous avez mangé du fruit de l’arbre dont je vous avois 
défendu de manger, la terre ƒera maudite à cauƒe de ce que vous avez fait, et vous n’en tirerez de 
quoi vous nourrir pendant toute votre vie qu’avec beaucoup de travail.  18. Elle vous produira des 
épines et des ronces, et vous vous nourrirez de l’herbe de la terre.  19. Vous mangerez votre pain à 
la ƒueur de votre viƒage, jusqu’à ce que vous retourniez en la terre d’où vous avez été tiré : car vous 
êtes poudre, et vous retournerez en poudre.  20. Et Adam donna à ƒa femme le nom d’Ève, parce 
qu’elle étoit la mère de tous les vivants.  21. Le Seigneur Dieu fit auƒƒi à Adam et à ƒa femme des 
habits de peaux dont il les revêtit.  22. Et il dit : Voilà Adam devenu comme l’un de nous, ƒachant 
le bien et le mal. Empêchons donc maintenant qu’il ne porte ƒa main à l’arbre de vie, qu’il ne prenne 
auƒƒi de ƒon fruit, et qu’en mangeant il ne vive éternellement.  23. Le Seigneur Dieu le fit ƒortir 
enƒuite du jardin délicieux pour travailler à la culture de la terre dont il avoit été tiré.  24. Et l’en 
ayant chaƒƒé, il mit devant le jardin de délices des Chérubins, qui faiƒoient étinceler une épée de feu, 
pour garder le chemin qui conduiƒoit à l’arbre de vie.

CHAPITRE IV

Naissance de Caïn et d ’Abel. Leurs sacrifices. Abel est tué par Cain. Naissance d’Hénoch: 
fils de Caïn. Lamech tue un homme. Naissance de Seth et d’Énos.

  1. Or Adam connut Ève ƒa femme et elle conçut et enfanta Caïn, en diƒant : Je poƒƒède un homme 
par la grâce de Dieu.  2. Elle enfanta de nouveau, et mit au monde ƒon frère Abel. Or Abel fut 
paƒteur de brebis, et Caïn ƒ’appliqua à l’agriculture.  3. Il arriva longtems après que Caïn offrit au Sei-
gneur des fruits de la terre.  4. Abel offrit auƒƒi des premiers-nés de ƒon troupeau et de ce qu’il avoit 
de plus gras. Et le Seigneur regarda favorablement Abel et ƒes préƒents.  5. Mais il ne regarda point 
Caïn, ni ce qu’il lui avoit offert. C’eƒt pourquoi Caïn entra dans une très-grande colère, et ƒon viƒage 
en fut tout abattu.  6. Et le Seigneur lui dit : Pourquoi êtes-vous en colère, et pourquoi paroît-il un 
ƒi grand abattement ƒur votre viƒage?  7. Si vous faites bien, n’en ƒerez-vous pas récompenƒé? et ƒi 
vous faites mal, ne porterez-vous pas auƒƒitôt la peine de votre péché? Mais votre concupiƒcence 
ƒera ƒous vous, et vous la dominerez.  8. Or Caïn dit à ƒon frère Abel : Sortons dehors. Et lorsqu’ils 
furent dans les champs, Caïn ƒe jeta ƒur ƒon frère Abel, et le tua.  9. Le Seigneur dit enƒuite à Caïn : 
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Où eƒt votre frère Abel? Il lui répondit : Je ne ƒais; ƒuis-je le gardien de mon frère?  10. Le Seigneur 
lui repartit : Qu’avez-vous fait? la voix du ƒang de votre frère crie de la terre jusqu’à moi.  11. Vous 
ƒerez donc maintenant maudit ƒur la terre, qui a ouvert ƒa bouche, et qui a reçu le ƒang de votre frère, 
lorsque votre main l’a répandu.  12. Quand vous l’aurez cultivée, elle ne vous rendra point ƒon fruit. 
Vous ƒerez fugitif et vagabond ƒur la terre.  13. Caïn répondit au Seigneur : Mon iniquité eƒt trop 
grande pour pouvoir en obtenir le pardon.  14. Vous me chaƒƒez aujourd’hui de deƒƒus la terre, et 
je m’irai cacher de devant votre face. Je ƒerai fugitif et vagabond ƒur la terre : quiconque donc me 
trouvera me tuera.  15. Le Seigneur lui répondit : Non, cela ne ƒera pas; mais quiconque tuera Caïn 
en ƒera puni très-ƒévèrement. Et le Seigneur mit un ƒigne ƒur Caïn, afin que ceux qui le trouveroient 
ne le tuaƒƒent point.  16. Caïn ƒ’étant retiré de devant la face du Seigneur fut vagabond ƒur la terre, 
et il habita vers la région orientale d’Éden.  17. Et ayant connu ƒa femme, elle conçut et enfanta 
Hénoch. Il bâtit enƒuite une ville qu’il appela Hénoch, du nom de ƒon fils.  18. Hénoch engendra Irad, 
Irad engendra Maviaël, Maviaël engendra Mathuƒaël, et Mathuƒaël engendra Lamech,  19. Qui eut 
deux femmes, dont l’une ƒ’appeloit Ada, et l’autre Sella.  20. Ada enfanta Jabel, qui fut père de ceux 
qui demeurent dans des tentes, et des paƒteurs.  21. Son frère ƒ’appeloit Jubal, et il fut le père de ceux 
qui jouent de la harpe et de l’orgue.  22. Sella enfanta auƒƒi Tubalcain, qui eut l’art de travailler avec 
le marteau, et qui fut habile en toutes ƒortes d’ouvrages d’airain et de fer. Noéma étoit la ƒoeur de 
Tubalcain.  23. Or Lamech dit à ƒes femmes Ada et Sella : Femmes de Lamech, entendez ma voix, 
écoutez ce que je vais dire : J’ai tué un homme l’ayant bleƒƒé, j’ai aƒƒaƒƒiné un jeune homme d’un coup 
que je lui ai donné.  24. On vengera ƒept fois la mort de Caïn, et celle de Lamech ƒeptante fois ƒept 
fois.  25. Adam connut encore ƒa femme; et elle enfanta un fils qu’elle appela Seth, en diƒant : Le 
Seigneur m’a donné un autre fils au lieu d’Abel que Caïn a tué.  26. Il naquit auƒƒi un fils à Seth, qu’il 
appela Enos. Celui-là commença d’invoquer le nom du Seigneur.

CHAPITRE V

Généalogie d ’Adam, par les descendants de Seth, jusqu’à Noé.

  1. Voici le dénombrement de la poƒtérité d’Adam. Au jour que Dieu créa l’homme, Dieu le fit à ƒa 
reƒƒemblance.  2. Il les créa mâle et femelle; il les bénit, et il leur donna le nom d’Adam au jour qu’ils 
furent créés.  3. Adam ayant vécu cent trente ans, engendra un fils à ƒon image et à ƒa reƒƒemblance, 
et il le nomma Seth.  4. Après qu’Adam eut engendré Seth, il vécut huit cents ans, et il engendra des 
fils et des filles.  5. Et tout le tems de la vie d’Adam ayant été de neuf cent trente ans, il mourut.  6. 
Seth auƒƒi ayant vécu cent cinq ans, engendra Énos.  7. Et après que Seth eut engendré Énos, il vécut 
huit cent ƒept ans, et il engendra des fils et des filles.  8. Et tout le tems de la vie de Seth ayant été 
de neuf cent douze ans, il mourut.  9. Énos ayant vécu quatre-vingt-dix ans, engendra Caïnan.  10. 
Depuis la naiƒƒance de Caïnan, il vécut huit cent quinze ans, et il engendra des fils et des filles.  11. Et 
tout le tems de la vie d’Énos ayant été de neuf cent cinq ans, il mourut.  12. Caïnan auƒƒi ayant vécu 
ƒoixante et dix ans, engendra Malaléel.  13. Après avoir engendré Malaléel, il vécut huit cent qua-
rante ans et il engendra des fils et des filles.  14. Et tout le tems de la vie de Caïnan ayant été de neuf 
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cent dix ans, il mourut.  15. Malaléel ayant vécu ƒoixante et cinq ans, engendra Jared.  16. Après avoir 
engendré Jared, il vécut huit cent trente ans, et il engendra des fils et des filles.  17. Et tout le tems 
de la vie de Malaléel ayant été de huit cent quatre-vingt-quinze ans, il mourut.  18. Jared ayant vécu 
ƒoixante et deux ans, engendra Hénoch.  19. Après avoir engendré Hénoch, il vécut huit cents ans, et 
il engendra des fils et des filles.  20. Et tout le tems de la vie de Jared ayant été de neuf cent ƒoixante 
et deux ans, il mourut.  21. Or Hénoch ayant vécu ƒoixante et cinq ans, engendra Mathuƒala.  22. 
Hénoch marcha avec Dieu; et après avoir engendré Mathuƒala, il vécut trois cents ans, et il engendra 
des fils et des filles.  23. Et tout le tems qu’Hénoch vécut ƒur la terre, fut de trois cent ƒoixante et 
cinq ans.  24. Il marcha avec Dieu, et il ne parut plus, parce que Dieu l’enleva.  25. Mathuƒala ayant 
vécu cent quatre-vingt-ƒept ans, engendra Lamech.  26. Après avoir engendré Lamech, il vécut 
ƒept cent quatre-vingt-deux ans, et il engendra des fils et des filles.  27. Et tout le tems de la vie de 
Mathuƒala ayant été de neuf cent ƒoixante et neuf ans, il mourut.  28 Lamech ayant vécu cent quatre-
vingt-deux ans, engendra un fils,  29. Qu’il nomma Noé, en diƒant : Celui-ci nous ƒoulageant parmi 
nos travaux et les oeuvres de nos mains, nous conƒolera dans la terre que le Seigneur a maudite.  30. 
Lamech, après avoir engendré Noé, vécut cinq cent quatre-vingt-quinze ans, et il engendra des fils 
et des filles.  31. Et tout le tems de la vie de Lamech ayant été de ƒept cent ƒoixante et dix-ƒept ans, il 
mourut.  32. Or Noé ayant cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japheth.

CHAPITRE VI

Mariage des enfants de Dieu avec les filles des hommes. Corruption générale des hommes. 
Dieu prend la résolution de tout exterminer sur la terre. Noé trouve grâce devant les yeux 
du Seigneur, qui lui ordonne de bâtir une arche.

1. Après que les hommes eurent commencé à ƒe multiplier ƒur la terre, et qu’ils eurent engendré 
des filles,  2. Les enfants de Dieu voyant que les filles des hommes étoient belles, prirent pour 
leurs femmes celles d’entre elles qui leur avoient plu.  3. Et Dieu dit : Mon eƒprit ne demeurera pas 
pour toujours avec l’homme, parce qu’il n’eƒt que chair ; et le tems de l’homme ne ƒera plus que de 
cent vingt ans.  4. Or il y avoit des géants ƒur la terre en ce tems-là. Car depuis que les enfants de 
Dieu eurent épouƒé les filles des hommes, il en ƒortit des enfants qui furent des hommes puiƒƒants 
et fameux dans le ƒiècle.  5. Mais Dieu voyant que la malice des hommes qui vivoient ƒur la terre 
étoit extrême, et que toutes les penƒées de leur coeur étoient en tout tems appliquées au mal,  6. Il 
ƒe repentit d’avoir fait l’homme ƒur la terre. Et étant touché de douleur jusqu’au fond du coeur,  7. 
Il dit : J’exterminerai de deƒƒus la terre l’homme que j’ai créé ; j’exterminerai tout, depuis l’homme 
jusqu’aux animaux, depuis tout ce qui rampe ƒur la terre jusqu’aux oiƒeaux du ciel car je me repens de 
les avoir faits.  8. Mais Noé trouva grâce devant le Seigneur.  9. Voici les enfants qu’engendra Noé. 
Noé fut un homme juƒte et parfait au milieu des hommes de ƒon tems : il marcha avec Dieu ;  10. 
Et il engendra trois fils, Sem, Cham, et Japheth.  11. Or la terre étoit corrompue devant Dieu, et 
remplie d’iniquité.  12. Dieu voyant donc cette corruption de la terre (car la vie que tous les hommes 
y menoient étoit toute corrompue),  13. Il dit à Noé : J’ai réƒolu de faire périr tous les hommes. Ils 
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ont rempli toute la terre d’iniquité, et je les exterminerai avec la terre.  14. Faites-vous une arche de 
pièces de bois aplanies. Vous y ferez de petites chambres, et vous l’enduirez de bitume dedans et 
dehors.  15. Voici la forme que vous lui donnerez : Sa longueur ƒera de trois cents coudées; ƒa largeur, 
de cinquante; et ƒa hauteur, de trente.  16. Vous ferez à l’arche une fenêtre. Le comble qui la couvrira 
ƒera haut d’une coudée ; et vous mettrez la porte de l’arche au côté : vous ferez un étage tout en bas, 
un au milieu, et un troiƒième.  17. Je m’en vais répandre les eaux du déluge ƒur la terre, pour faire 
mourir toute chair qui reƒpire et qui eƒt vivante ƒous le ciel. Tout ce qui eƒt ƒur la terre ƒera conƒumé.  
18. J’établirai mon alliance avec vous ; et vous entrerez dans l’arche, vous et vos fils, votre femme 
et les femmes de vos fils avec vous.  19. Vous ferez entrer auƒƒi dans l’arche deux de chaque eƒpèce 
de tous les animaux, mâle et femelle, afin qu’ils vivent avec vous.  20. De chaque eƒpèce des oiƒeaux 
vous en prendrez deux ; de chaque eƒpèce des animaux terreƒtres, deux ; de chaque eƒpèce de ce qui 
rampe ƒur la terre, deux. Deux de toute eƒpèce entreront avec vous dans l’arche, afin qu’ils puiƒƒent 
vivre.  21. Vous prendrez auƒƒi avec vous de tout ce qui ƒe peut manger, et vous le porterez dans 
l’arche, pour ƒervir à votre nourriture et à celle de tous les animaux.  22. Noé accomplit donc tout ce 
que Dieu lui avoit commandé.

CHAPITRE VII

Noé entre dans l’arche. Il y fait entrer tous les animaux que Dieu vouloit conserver. Le 
Déluge inonde la terre.

1. Le Seigneur dit enƒuite à Noé : Entrez dans l’arche, vous et toute votre maiƒon ; parce qu’entre 
tous ceux qui vivent aujourd’hui ƒur la terre, j’ai reconnu que vous étiez juƒte devant moi.  2. Pre-
nez ƒept mâles et ƒept femelles de tous les animaux purs, et deux mâles et deux femelles de tous les 
animaux impurs.  3. Prenez auƒƒi ƒept mâles et ƒept femelles des oiƒeaux du ciel, afin d’en conƒerver 
la race ƒur la ƒurface de toute la terre.  4. Car je n’attendrai plus que ƒept jours, et après cela je ferai 
pleuvoir ƒur la terre quarante jours et quarante nuits, et j’exterminerai de deƒƒus la terre toutes les 
créatures que j’ai faites.  5. Noé fit donc tout ce que le Seigneur lui avoit commandé.  6. Il avoit ƒix 
cents ans lorsque les eaux du déluge inondèrent toute la terre.  7. Noé entra dans l’arche, et avec lui 
ƒes fils, ƒa femme et les femmes de ƒes fils, pour ƒe ƒauver des eaux du déluge.  8. Les animaux purs et 
impurs, et les oiƒeaux avec tout ce qui ƒe meut ƒur la terre,  9. Entrèrent auƒƒi dans l’arche avec Noé, 
deux à deux, mâle et femelle, ƒelon que le Seigneur l’avoit commandé à Noé.  10. Après donc que les 
ƒept jours furent paƒƒés, les eaux du déluge ƒe répandirent ƒur toute la terre.  11. L’année ƒix cent de 
la vie de Noé, le dix-ƒeptième jour du ƒecond mois de la même année, les ƒources du grand abîme 
des eaux furent rompues, et les cataractes du ciel furent ouvertes,  12. Et la pluie tomba ƒur la terre 
pendant quarante jours et quarante nuits.  13. Auƒƒitôt que ce jour parut, Noé entra dans l’arche avec 
ƒes fils Sem, Cham et Japhet, ƒa femme et les trois femmes de ƒes fils.  14. Tous les animaux ƒauvages 
ƒelon leur eƒpèce y entrèrent auƒƒi avec eux; tous les animaux domeƒtiques ƒelon leur eƒpèce; tout ce 
qui ƒe meut ƒur la terre ƒelon ƒon eƒpèce ; tous les oiƒeaux et tout ce qui ƒ’élève dans l’air;  15. Tous ces 
animaux entrèrent avec Noé dans l’arche, deux à deux, mâle et femelle de toute chair vivante et 
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animée.  16. Ceux qui y entrèrent étoient donc mâles et femelles, et de toute eƒpèce, ƒelon que Dieu 
l’avoit commandé à Noé ; et le Seigneur l’y enferma par dehors.  17. Le déluge ƒe répandit ƒur la 
terre pendant quarante jours ; et les eaux ƒ’étant accrues, élevèrent l’arche en haut au-deƒƒus de la 
terre.  18. Elles inondèrent tout et couvrirent toute la ƒurface de la terre; mais l’arche étoit portée 
ƒur les eaux.  19. Les eaux crûrent et groƒƒirent prodigieuƒement au-deƒƒus de la terre, et toutes les 
plus hautes montagnes qui ƒont ƒous le ciel furent couvertes.  20. L’eau ayant gagné le ƒommet des 
montagnes, ƒ’éleva encore de quinze coudées plus haut.  21. Toute chair qui ƒe meut ƒur la terre en fut 
conƒumée, tous les oiƒeaux, tous les animaux, toutes les bêtes et tout ce qui rampe ƒur la terre :  22. 
Tous les hommes moururent, et généralement tout ce qui a vie et qui reƒpire ƒous le ciel.  23. Toutes 
les créatures qui étoient ƒur la terre, depuis l’homme jusqu’aux bêtes, tant celles qui rampent que 
celles qui volent dans l’air ; tout périt : il ne demeura que Noé ƒeul, et ceux qui étoient avec lui dans 
l’arche.  24. Et les eaux couvrirent toute la terre pendant cent cinquante jours.

CHAPITRE VIII

Les eaux se retirent. Noé soit de l’arche. Alliance de Dieu avec Noé.

 1. Mais Dieu ƒ’étant ƒouvenu de Noé, de toutes les bêtes ƒauvages et de tous les animaux domeƒtiques 
qui étoient avec lui dans l’arche, fit ƒouffler un vent ƒur la terre, et les eaux commencèrent à dimi-
nuer.  2. Les ƒources de l’abîme furent fermées auƒƒi bien que les cataractes du ciel ; et les pluies qui 
tomboient du ciel furent arrêtées.  3. Les eaux étant agitées de côté et d’autre, ƒe retirèrent et com-
mencèrent à diminuer après cent cinquante jours.  4. Et le vingt-ƒeptième jour du ƒeptième mois, 
l’arche ƒe repoƒa ƒur les montagnes d’Arménie.  5 Cependant les eaux alloient toujours en diminuant 
jusqu’au dixième mois, au premier jour duquel le ƒommet des montagnes commença à paroître.  6. 
Quarante jours ƒ’étant encore paƒƒés, Noé ouvrit la fenêtre qu’il avoit faite dans l’arche, et laiƒƒa aller 
un corbeau,  7. Qui étant ƒorti ne revint plus, jusqu’à ce que les eaux de la terre fuƒƒent ƒéchées.  8. 
Il envoya auƒƒi une colombe après le corbeau, pour voir ƒi les eaux avoient ceƒƒé de couvrir la terre.  
9. Mais la colombe, n’ayant pu trouver où aƒƒeoir ƒon pied, parce que la terre étoit toute couverte 
d’eaux, revint à lui ; et Noé étendant la main, la prit et la remit dans l’arche.  10. Il attendit encore 
ƒept autres jours, et il envoya de nouveau la colombe hors de l’arche.  11. Elle revint à lui ƒur le ƒoir, 
portant dans ƒon bec un rameau d’olivier, dont les feuilles étoient toutes vertes. Noé reconnut 
donc que les eaux ƒ’étoient retirées de deƒƒus la terre.  12. Il attendit néanmoins encore ƒept jours, 
et il envoya la colombe, qui ne revint plus à lui.  13. L’an ƒix cent un, au premier jour du premier 
mois, les eaux qui étoient ƒur la terre ƒe retirèrent entièrement. Et Noé, ouvrant le toit de l’arche, 
et regardant de là, vit que la ƒurface de la terre ƒ’étoit ƒéchée.  14. Le vingt-ƒeptième jour du ƒecond 
mois, la terre fut toute ƒèche.  15. Alors Dieu parla à Noé et lui dit :  16. Sortez de l’arche, vous et 
votre femme, vos fils et les femmes de vos fils.  17. Faites-en ƒortir auƒƒi tous les animaux qui y ƒont 
avec vous, de toutes ƒortes d’eƒpèces, tant des oiƒeaux que des bêtes, et de tout ce qui rampe ƒur la 
terre, et entrez ƒur la terre : croiƒƒez-y, et vous y multipliez.  18. Noé ƒortit donc de l’arche avec ƒes 
fils, ƒa femme et les femmes de ƒes fils.  19. Toutes les bêtes ƒauvages en ƒortirent auƒƒi, les animaux 
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domeƒtiques, et tout ce qui rampe ƒur la terre, chacun ƒelon ƒon eƒpèce.  20. Or Noé dreƒƒa un autel au 
Seigneur ; et prenant de tous les animaux et de tous les oiƒeaux purs, il les lui offrit en holocauƒte ƒur 
cet autel.  21. Le Seigneur en reçut une odeur qui lui fut très-agréable, et il dit : Je ne répandrai plus 
ma malédiction ƒur la terre à cauƒe des hommes, parce que l’eƒprit de l’homme et toutes les penƒées de 
ƒon coeur ƒont portés au mal dès ƒa jeuneƒƒe. Je ne frapperai donc plus de mort, comme j’ai fait, tout 
ce qui eƒt vivant et animé.  22. Tant que la terre durera, la ƒemence et la moiƒƒon, le froid et le chaud, 
l’été et l’hiver, la nuit et le jour, ne ceƒƒeront point de ƒ’entre-ƒuivre.

CHAPITRE IX

Arc-en-ciel, signe d’alliance de Dieu avec Noé. Noé plante la vigne. Malédiction de 
Noé contre Chanaan.

1. Alors Dieu bénit Noé et ƒes enfants; et il leur dit : Croiƒƒez et multipliez-vous, et rempliƒƒez 
la terre.  2. Que tous les animaux de la terre et tous les oiƒeaux du ciel ƒoient frappés de terreur et 
tremblent devant vous, avec tout ce qui ƒe meut ƒur la terre. J’ai mis entre vos mains tous les poiƒƒons 
de la mer:  3. Nourriƒƒez-vous de tout ce qui a vie et mouvement; je vous ai abandonné toutes ces 
choƒes, comme les légumes et les herbes de la campagne.  4. J’excepte ƒeulement la chair mêlée avec le 
ƒang, dont je vous défends de manger.  5. Car je vengerai votre ƒang de toutes les bêtes qui l’auront 
répandu, et je vengerai la vie de l’homme de la main de l’homme et de la main de ƒon frère qui l’aura 
tué.  6. Quiconque aura répandu le ƒang de l’homme ƒera puni par l’effuƒion de ƒon propre ƒang car 
l’homme a été créé à l’image de Dieu.  7. Croiƒƒez donc vous autres, et multipliez-vous; entrez ƒur 
la terre, et la rempliƒƒez.  8. Dieu dit encore à Noé et à ƒes enfants auƒƒi bien qu’à lui :  9. Je vais faire 
alliance avec vous, et avec votre race après vous,  10. Et avec tous les animaux vivants qui ƒont avec 
vous, tant les oiƒeaux que les animaux, ou domeƒtiques, ou de la campagne, qui ƒont ƒortis de l’arche, 
et avec toutes les bêtes de la terre.  11 J’établirai mon alliance avec vous; et toute chair qui a vie ne 
périra plus déƒormais par les eaux du déluge; et il n’y aura plus à l’avenir de déluge qui extermine 
toute la terre  12. Dieu dit enƒuite : Voici le ƒigne de l’alliance que j’établis pour jamais entre moi et 
vous, et tous les animaux vivants qui ƒont avec vous:  13. Je mettrai mon arc dans les nuées, afin qu’il 
ƒoit le ƒigne de l’alliance que j’ai faite avec la terre.  14. Et lorsque j’aurai couvert le ciel de nuages, 
mon arc paroîtra dans les nuées;  15. Et je me ƒouviendrai de l’alliance que j’ai faite avec vous et avec 
toute âme qui vit et anime la chair qui a vie.  16. Mon arc ƒera donc dans les nuées, et en le voyant je 
me reƒƒouviendrai de l’alliance éternelle qui a été faite entre Dieu et toutes les âmes vivantes qui ani-
ment toute chair qui eƒt ƒur la terre.  17. Dieu dit encore à Noé : Ce ƒera là le ƒigne de l’alliance que j’ai 
faite avec toute chair qui eƒt ƒur la terre.  18. Noé avoit donc trois fils qui ƒortirent de l’arche : Sem, 
Cham et Japheth. Or Cham eƒt le père de Chanaan.  19. Ce ƒont là les trois fils de Noé, et c’eƒt d’eux 
qu’eƒt ƒortie toute la race des hommes qui ƒont ƒur la terre.  20. Noé ƒ’appliquant à l’agriculture, 
commença à labourer et à cultiver la terre, et il planta une vigne;  21. Et ayant bu du vin il ƒ’enivra et 
parut nu dans ƒa tente.  22. Cham, père de Chanaan, le trouvant en cet état, et voyant que ce que la 
pudeur obligeoit de cacher en ƒon père étoit découvert, ƒortit dehors et le vint dire à ƒes frères.  23. 
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Mais Sem et Japheth avant étendu un manteau ƒur leurs épaules marchèrent en arrière et couvrirent 
en leur père ce qui y devoit être caché. Ils ne virent rien en lui de ce que la pudeur défendoit de 
voir, parce qu’ils tinrent toujours leur viƒage tourné d’un autre côté.  24. Noé ƒe réveillant après 
cet aƒƒoupiƒƒement que le vin lui avoit cauƒé, et ayant appris de quelle ƒorte l’avoit traité ƒon ƒecond 
fils,  25. Il dit: Que Chanaan ƒoit maudit, qu’il ƒoit à l’égard de ƒes frères l’eƒclave des eƒclaves.  26. 
Il dit encore : Que le Seigneur le Dieu de Sem ƒoit béni, et que Chanaan ƒoit ƒon eƒclave.  27. Que 
Dieu multiplie la poƒtérité de Japheth; et qu’il habite dans les tentes de Sem, et que Chanaan ƒoit ƒon 
eƒclave.  28. Or Noé vécut encore trois cent cinquante ans depuis le déluge.  29. Et tout le tems de ƒa 
vie avant été de neuf cent cinquante ans, mourut.

CHAPITRE X

Dénombrement des enfants de Sem, de Cham et de Japheth.

  1. Voici le dénombrement des fils de Sem, Cham et Japheth, enfants de Noé; et ces fils naquirent 
d’eux après le déluge.  2. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Thubal, Moƒoch 
et Thiras.  3. Les fils de Gomer furent Aƒcénez, Riphat et Thogorma.  4. Les fils de Javan furent 
Eliƒa, Tharƒis, Cetthim et Dodanim.  5. Ils partagèrent entre eux les îles des nations, ƒ’établiƒƒant 
en divers pays, où chacun eut ƒa langue, ƒes familles et ƒon peuple particulier.  6. Les fils de Cham 
furent Chus, Mesraïm, Phuth et Chanaan.  7. Les fils de Chus furent Saba, Hévila, Sabatha, Regma 
et Sabatacha Les fils de Regma furent Saba et Dadan.  8. Or Chus engendra Nemrod, qui com-
mença à être puiƒƒant ƒur la terre.  9. Il fut un violent chaƒƒeur devant le Seigneur. De là eƒt venu 
ce proverbe : Violent chaƒƒeur devant le Seigneur, comme Nemrod.  10. La ville capitale de ƒon 
royaume fut Babylone, outre celle d’Arach, d’Achad et de Chalanne dans la terre de Sennaar.  11 . 
Aƒƒur ƒortit de ce même pays, et il bâtit Ninive et les rues de cette ville, et Chalé.  12. Il bâtit auƒƒi 
la grande ville de Réƒen, entre Ninive et Chalé.  13. Mais Mesraïm engendra Ludim et Anamim, 
Laabim et Nephthuim,  14. Phetruƒim et Chasluim, d’où ƒont ƒortis les Philiƒtins et les Caphtorins  
15. Chanaan engendra Sidon, qui fut ƒon fils aîné;  16. Héthéus, Jébuƒéus, Amorrheus, Gergéƒéus,  
17. Hévéus, Aracéus, Sinéus,  18. Aradius, Samaréus et Amathéus ; et c’eƒt par eux que les peuples 
des Chananéens ƒe ƒont répandus depuis en divers endroits.  19. Les limites de Chanaan furent 
depuis le pays qui eƒt en venant de Sidon à Gérara jusqu’à Gaza, et jusqu’à ce qu’on entre dans 
Sodome, dans Gomorrhe, dans Adama et Séboïm jusques à Léƒa.  20. Ce ƒont les fils de Cham ƒelon 
leurs alliances, leurs langues, leurs familles, leurs pays et leurs nations.  21. Sem, qui fut le père de 
tous les enfants d’Héber et le frère aîné de Japheth, eut auƒƒi des fils.  22. Et ces fils de Sem furent 
Elam, Aƒƒur, Arphaxad, Lud et Aram.  23. Les fils d’Aram furent Us, Hul, Géther et Mès.  24. 
Or Arphaxad engendra Salé, dont eƒt né Héber.  25. Héber eut deux fils : l’un ƒ’appela Phaleg, parce 
que la terre fut diviƒée de ƒon tems en des nations et des langues différentes ; et ƒon frère ƒ’appeloit 
Jectan.  26. Jectan engendra Elmodad, Saleph, Aƒarmoth, Jare,  27. Aduram, Uƒal, Décla,  28. Ebal, 
Abimaël, Saba,  29. Ophir, Hévila et Jobab. Tous ceux-ci furent enfants de Jectan.  30. Le pays où 
ils demeurèrent ƒ’étendoit depuis la ƒortie de Meƒƒa jusqu’à Séphar, qui eƒt une montagne du côté de 
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l’orient.  31. Ce ƒont là les fils de Sem ƒelon leurs familles, leurs langues, leurs régions et leurs peuples.  
32. Ce ƒont là les familles des enfants de Noé, ƒelon les diverƒes nations qui en ƒont ƒorties. Et c’eƒt de 
ces familles que ƒe ƒont formés tous les peuples de la terre après le déluge,

CHAPITRE XI

Construction de la tour de Babel. Confusion des langues. Généalogie de Sem par Arphaxad 
jusqu’à Abraham.

  1. La terre n’avoit alors qu’une ƒeule langue et qu’une même manière de parler.  2. Et comme ces 
peuples étoient partis du côté de l’orient, ayant trouvé une campagne dans le pays de Sennaar, ils 
y habitèrent.  3. Et ils ƒe dirent l’un à l’autre : Allons, faiƒons des briques, et cuiƒons les au feu. Ils ƒe 
ƒervirent donc de briques comme de pierres, et de bitume comme de ciment.  4. Ils ƒ’entre-dirent 
encore: Venez, faiƒons-nous une ville et une tour qui ƒoit élevée jusqu’au ciel; et rendons notre nom 
célèbre avant que nous nous diƒperƒions ƒur toute la terre.  5. Or le Seigneur deƒcendit pour voir la 
ville et la tour que bâtiƒƒoient les enfants d’Adam,  6. Et il dit : Ils ne ƒont tous maintenant qu’un 
peuple, et ils ont tous le même langage; et ayant commencé à faire cet ouvrage, ils ne quitteront 
point leur deƒƒein qu’ils ne l’aient achevé entièrement.  7. Venez donc, deƒcendons en ce lieu, et 
confondons-y tellement leur langage, qu’ils ne ƒ’entendent plus les uns les autres.  8. C’eƒt en cette 
manière que le Seigneur les diƒperƒa de ce lieu dans tous les pays du monde, et qu’ils ceƒƒèrent de 
bâtir cette ville.  9. C’eƒt auƒƒi pour cette raiƒon que cette ville fut appelée Babel, parce que c’eƒt là que 
fut confondu le langage de toute la terre. Et le Seigneur les diƒperƒa enƒuite dans toutes les régions.  
10. Voici la généalogie des enfants de Sem. Sem avoit cent ans lorsqu’il engendra Arphaxad, deux 
ans après le déluge.  11 Et Sem, après avoir engendré Arphaxad, vécut cinq cents ans ; et il engendra 
des fils et des filles.  12 Arphaxad avant vécu trente-cinq ans, engendra Salé.  13. Et Arphaxad après 
avoir engendré Salé, vécut trois cent trois ans; et il engendra des fils et des filles.  14. Salé ayant 
vécu trente ans, engendra Héber.  15 Et Salé, après avoir engendré Héber, vécut quatre cent trois 
ans ; il engendra des fils et des filles.  16. Héber ayant vécu trente-quatre ans, engendra Phaleg.  17. 
Et Héber, après avoir engendré Phaleg, vécut quatre cent trente ans ; et il engendra des fils et des 
filles.  18. Phaleg ayant vécu trente ans, engendra Réu.  19. Et Phaleg, après avoir engendré Réu, 
vécut deux cent neuf ans, et il engendra des fils et des filles.  20. Réu ayant vécu trente-deux ans, 
engendra Sarug  21. Et Réu, après avoir engendré Sarug, vécut deux cent ƒept ans ; et il engendra 
des fils et des filles.  22. Sarug ayant vécu trente ans, engendra Nachor.  23. Et Sarug, après avoir 
engendré Nachor, vécut deux cents ans ; et il engendra des fils et des filles  24. Nachor ayant vécu 
vingt-neuf ans, engendra Tharé.  25. Et Nachor, après avoir engendré Tharé, vécut cent dix-neuf 
ans; et il engendra des fils et des filles.  26. Tharé ayant vécut ƒoixante et dix ans, engendra Abram, 
Nachor et Aran.  27. Voici les enfants qu’eut Tharé. Tharé engendra Abram, Nachor et Aran. Or 
Aran engendra Lot.  28. Et Aran mourut avant ƒon père Tharé au pays où il étoit né, dans Ur en 
Chaldée.  29. Mais Abram et Nachor prirent des femmes. La femme d’Abram ƒ’appeloit Saraï ; et 
celle de Nachor ƒ’appeloit Melcha, fille d’Aran, qui fut père de Melcha et père de Jeƒcha.  30. Or Saraï 
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étoit ƒtérile, et elle n’avoit point d’enfants.  31. Tharé ayant donc pris Abram ƒon fils, Lot ƒon petit-
fils, fils d’Aran, et Saraï ƒa belle-fille, femme d’Abram ƒon fils, les fit ƒortir d’Ur en Chaldée, pour 
aller avec lui dans le pays de Chanaan, et étant venus jusqu’à Haran, ils y habitèrent.  32. Et Tharé, 
après avoir vécu deux cent cinq ans, mourut à Haran.

CHAPITRE XII

Vocation d’Abraham. Promesses que Dieu lui fait. Il arrive dans la terre de Chanaan. Il va 
en Égypte. Pharaon enlève Sara.

1. Le Seigneur dit enƒuite à Abram : Sortez de votre pays, de votre parenté et de la maiƒon de votre 
père, et venez en la terre que je vous montrerai.  2. Je ferai ƒortir de vous un grand peuple; je vous 
bénirai; je rendrai votre nom célèbre, et vous ƒerez béni.  3. Je bénirai ceux qui vous béniront, et je 
maudirai ceux qui vous maudiront; et tous les peuples de la terre SERONT BENIS EN VOUS.  
4. Abram ƒortit donc comme le Seigneur le lui avoit commandé, et Lot alla avec lui. Abram avoit 
ƒoixante et quinze ans lorsqu’il ƒortit d’Haran.  5. Il prit avec lui Sarai ƒa femme, et Lot fils de ƒon 
frère, tout le bien qu’ils poƒƒédoient, avec toutes les perƒonnes dont ils avoient augmenté leur famille 
à Haran, et ils ƒortirent pour aller dans le pays de Chanaan. Lorsqu’ils y furent arrivés,  6. Abram 
paƒƒa au travers du pays jusqu’au lieu appelé Sichem, et jusqu’à la vallée illuƒtre. Les Chananéens 
occupoient alors ce pays-là.  7. Or le Seigneur apparut à Abram, et lui dit : Je donnerai ce pays à 
votre poƒtérité. Abram dreƒƒa en ce lieu-là un autel au Seigneur, qui lui étoit apparu,  8. Etant paƒƒé 
de là vers une montagne qui eƒt à l’orient de Béthel, il y tendit ƒa tente, ayant Béthel à l’occident et 
Haï à l’orient. Il dreƒƒa encore en ce lieu-là un autel au Seigneur, et il invoqua ƒon nom.  9. Abram alla 
encore plus loin, marchant toujours et ƒ’avançant vers le midi.  10. Mais la famine étant ƒurvenue en 
ce pays-là, Abram deƒcendit en Egypte pour y paƒƒer quelque tems, parce que la famine étoit grande 
dans le pays qu’il quittait.  11. Lorsqu’il étoit près d’entrer en Égypte, il dit à Saraï ƒa femme : Je ƒais 
que vous êtes belle ;  12. Et que, quand les Égyptiens vous auront vue, ils diront: C’eƒt la femme 
de cet homme-là; et ils me tueront, et vous réƒerveront pour eux.  13. Dites donc, je vous ƒupplie, 
que vous êtes ma ƒœur, afin que ces gens-ci me traitent favorablement à cauƒe de vous, et qu’ils me 
conƒervent la vie en votre conƒidération,  14. Abram étant entré enƒuite en Égypte, les Égyptiens 
virent que cette femme étoit très-belle.  15. Et les premières perƒonnes du pays en ayant donné avis à 
Pharaon, et l’ayant fort louée devant lui, elle fut enlevée et menée au palais du Roi.  16. Ils en uƒèrent 
bien à l’égard d’Abram à cauƒe d’elle; et il reçut des brebis, des boeufs, des ânes, des ƒerviteurs, des 
ƒervantes, des âneƒƒes et des chameaux  17. Mais le Seigneur frappa de très-grandes plaies Pharaon et 
ƒa maiƒon, à cauƒe de Saraï, femme d’Abram.  18. Et Pharaon ayant fait venir Abram, lui dit : Pour-
quoi avez-vous agi avec moi de cette ƒorte? Que ne m’avez-vous averti qu’elle étoit votre femme?  
19. D’où vient que vous avez dit qu’elle étoit votre ƒoeur, pour me donner lieu de la prendre pour 
ma femme? Voilà donc votre femme que je vous rends préƒentement; prenez-la, et vous en allez.  
20. Et Pharaon ayant donné ordre à ƒes gens de prendre ƒoin d’Abram, ils le conduiƒirent jusques 
hors de l’Egypte avec ƒa femme et tout ce qu’il poƒƒédoit.
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CHAPITRE XIII

Abrabam retourne dans la terre de Chanaan. Lot se retire à Sodome. Nouvelles promesses 
que Dieu fait à Abraham. Abraham vient dans la vallée de Membré

  1. Abram étant donc ƒorti de l’Égypte avec ƒa femme et tout ce qu’il poƒƒédoit, et Lot avec lui, alla 
du côté du midi.  2. Il étoit très-riche, et il avoit beaucoup d’or et d’argent.  3. Il revint par le même 
chemin qu’il étoit venu du midi à Béthel, jusqu’au lieu ou il avoit auparavant dreƒƒé ƒa tente, entre 
Béthel et Haï,  4. Où étoit l’autel qu’il avoit bâti; et il invoqua en ce lieu le nom du Seigneur.  5. Lot, 
qui étoit avec Abram, avoit auƒƒi des troupeaux de brebis, des troupeaux de boeufs et des tentes.  6. 
Le pays ne leur ƒuffiƒoit pas pour pouvoir demeurer l’un avec l’autre, parce que leurs biens étoient 
fort grands, et qu’ils ne pouvoient ƒubƒiƒter enƒemble.  7. C’eƒt pourquoi il ƒ’excita une querelle entre 
les paƒteurs d’Abram et ceux de Lot. En ce tems-là, les Chananéens et les Phérézéens habitoient en 
cette terre.  8. Abram dit donc à Lot : Qu’il n’y ait point, je vous prie, de diƒpute entre vous et moi, 
ni entre mes paƒteurs et les vôtres, parce que nous ƒommes frères.  9. Vous voyez devant vous toute 
la terre. Retirez-vous, je vous prie, d’auprès de moi. Si vous allez à la gauche, je prendrai la droite; 
ƒi vous choiƒiƒƒez la droite, j’irai à la gauche.  10. Lot, élevant donc les yeux, conƒidéra tout le pays 
ƒitué le long du Jourdain, qui ƒ’étendoit de ce lieu-là jusqu’à ce qu’on vienne à Ségor, et qui, avant que 
Dieu détruiƒit Sodome et Gomorrhe, paroiƒƒoit un pays très-agréable, tout arroƒé d’eau comme 
un jardin de délices, et comme Égypte qui eƒt arroƒée des eaux du Nil.  11. Et il choiƒit ƒa demeure 
vers le Jourdain, en ƒe retirant du côté de l’orient. Ainƒi les deux frères ƒe ƒéparèrent l’un de l’autre.  
12. Abram demeura dans la terre de Chanaan ; et Lot dans les villes qui étoient aux environs du 
Jourdain, et il habita dans Sodome.  13. Or les habitants de Sodome étoient devant le Seigneur des 
hommes perdus de vices; et leur corruption étoit montée à ƒon comble  14. Le Seigneur dit donc à 
Abram, après que Lot ƒe fut ƒéparé d’avec lui : Levez vos yeux, et regardez du lieu où vous êtes, 
au ƒeptentrion et au midi, à l’orient et à l’occident.  15. Je vous donnerai et à votre poƒtérité, pour 
jamais, tout le pays que vous voyez.  16. Je multiplierai votre race comme la pouƒƒière de la terre. Si 
quelqu’un d’entre les hommes peut compter la pouƒƒière de la terre, il pourra compter auƒƒi la ƒuite de 
vos deƒcendants.  17. Parcourez préƒentement toute l’étendue de cette terre dans ƒa longueur et dans 
ƒa largeur, parce que je vous la donnerai.  18. Abram, levant donc ƒa tente vint demeurer près de la 
vallée de Mambré, qui eƒt vers Hébron, et dreƒƒa là un autel au Seigneur.
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CHAPITRE XIV

Guerre de Chodorlahomor contre le roi de la Pentapole. Abraham délivre Lot. Melchisé-
dech bénit Abraham.

  1. En ce tems-là, Amraphel, roi de Sennaar, Arioch, roi du Pont, Chodorlahomor, roi des Éla-
mites, et Thabal, roi des Nations,  2. Firent la guerre contre Bara, roi de Sodome, contre Berƒa, 
roi de Gomorrhe, contre Sennaab, roi d’Adama, contre Sémeber, roi de Séboïm, et contre le roi de 
Bala qui eƒt la même que Ségor.  3. Tous ces rois ƒ’aƒƒemblèrent dans la vallée des Bois, qui eƒt mainte-
nant la mer Salée.  4. Ils avoient été aƒƒujettis à Chodorlahomor pendant douze ans; et la treizième 
année ils ƒe retirèrent de ƒa domination.  5. Ainƒi, l’an quatorzième, Chodorlahomor vint avec les 
rois qui ƒ’étoient joints à lui; et ils défirent les Raphaïtes dans Aƒtaroth-Carnaim, les Zuzites qui 
étoient avec eux, les Emites dans Savé-Cariathaïm,  6. Et les Chorréens dans les montagnes de 
Séir, jusqu’aux campagnes de Pharan, qui eƒt dans la ƒolitude.  7. Étant retournés, ils vinrent à la 
fontaine de Miƒphat, qui eƒt le même lieu que Cadès; et ils ravagèrent tout le pays des Amalécites, et 
défirent les Amorrhéens, qui habitoient dans Aƒaƒon-Thamar.  8. Alors le roi de Sodome, le roi de 
Gomorrhe, le roi d’Adama, le roi de Séboïm et le roi de Bala, qui eƒt la même que Ségor, ƒe mirent 
en campagne, et rangèrent leurs troupes en bataille dans la vallée des Bois contre ces princes;  9. 
C’eƒt-à-dire, contre Chodorlahomor, roi des Élamites, Thabal, roi des Nations, Amraphel, roi de 
Sennaar, et Arioch, roi du Pont, quatre rois contre cinq.  10. Il y avoit beaucoup de puits de bitume 
dans cette vallée des Bois. Le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe furent mis en fuite; leurs y gens 
périrent; et ceux qui échappèrent ƒ’enfuirent ƒur une montagne.  11. Les vainqueurs ayant pris toutes 
les richeƒƒes et les vivres de Sodome et de Gomorrhe, ƒe retirèrent;  12. Et ils emmenèrent auƒƒi Lot, 
fils du frère d’Abram, qui demeuroit dans Sodome, et tout ce qui étoit à lui.  13. En même tems, un 
homme qui ƒ’étoit ƒauvé vint donner avis de ceci à Abram hébreu, qui demeuroit dans la vallée de 
Mambré, prince amorrhéen, frère d’Eƒcol et frère d’Aner, qui tous trois avoient fait alliance avec 
Abram.  14. Abram ayant ƒu que Lot ƒon frère avoit été pris, choiƒit les plus braves de ƒes ƒerviteurs, 
au nombre de trois cent dix-huit, et pourƒuivit ces rois jusqu’à Dan.  15. Il forma deux corps de 
ƒes gens et de ƒes alliés; et venant fondre ƒur les ennemis durant la nuit, il les défit et les pourƒuivit 
jusqu’a Hoba, qui eƒt à la gauche de Damas.  16. Il ramena avec lui tout le butin qu’ils avoient pris, 
Lot ƒon frère, avec ce qui étoit à lui, les femmes et tout le peuple.  17 Et le roi de Sodome ƒortit au-
devant de lui, lorsqu’il revenoit après la défaite de Chodorlahomor, et des autres rois qui étoient 
avec lui dans la vallée de Savé, appelée auƒƒi la vallée du Roi.  18. Mais Melchiƒédech, roi de Salem, 
offrant du pain et du vin, parce qu’il étoit prêtre du Dieu très-haut,  19. Bénit Abram, en diƒant : 
Qu’Abram ƒoit béni du Dieu très-haut, qui a créé le ciel et la terre :  20. Et que le Dieu très-haut 
ƒoit béni, lui qui par ƒa protection vous a mis vos ennemis entre les mains. Alors Abram lui donna la 
dîme de tout ce qu’il avoit pris.  21. Or le roi de Sodome dit à Abram : Donnez-moi les perƒonnes, 
et prenez le reƒte pour vous.  22. Abram lui répondit : Je lève la main et jure par le Seigneur le Dieu 
très-haut, poƒƒeƒƒeur du ciel et de la terre,  23. Que je ne recevrai rien de tout ce qui eƒt à vous, depuis 
le moindre fil jusqu’à un cordon de ƒoulier; afin que vous ne puiƒƒiez pas dire que vous avez enrichi 
Abram ;  24. J’excepte ƒeulement ce que mes gens ont pris pour leur nourriture, et ce qui eƒt dû à 
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ceux qui ƒont venus avec moi, Aner, Eƒcol et Mambré, qui pourront prendre leur part au butin.

CHAPITRE XV

Dieu promet un fils à Abraham. Alliance de Dieu avec Abraham. Dieu lui prédit la 
servitude de ses descendants, et leur délivrance.

1. Après cela le Seigneur parla à Abram dans une viƒion, et lui dit : Ne craignez point, Abram ; je ƒuis 
votre protecteur, et votre récompenƒe ƒera infiniment grande.  2. Abram lui répondit : Seigneur 
Dieu, que me donnerez-vous? Je mourrai ƒans enfants : et ce Damaƒcus eƒt le fils d’Éliézer, inten-
dant de ma maiƒon.  3. Pour moi, ajouta-t-il, vous ne m’avez point donné d’enfants : ainƒi le fils de 
mon ƒerviteur ƒera mon héritier.  4. Le Seigneur lui répondit auƒƒitôt : Celui-là ne ƒera point votre 
héritier; mais vous aurez pour héritier celui qui naîtra de vous.  5. Et après l’avoir fait ƒortir dehors, 
il lui dit : Levez les veux au ciel, et comptez les étoiles ƒi vous pouvez. C’eƒt ainƒi, ajouta-t-il, que 
ƒe multipliera votre race.  6. Abram crut à Dieu, et ƒa foi lui fut imputée à juƒtice.  7. Dieu lui dit 
encore : Je ƒuis le Seigneur qui vous ai tiré d’Ur en Chaldée, pour vous donner cette terre afin que 
vous la poƒƒédiez.  8. Abram lui répondit : Seigneur mon Dieu, comment puis-je connoître que je 
dois la poƒƒéder?  9. Le Seigneur lui répliqua : Prenez une vache de trois ans, une chèvre de trois ans, 
et un bélier qui ƒoit de trois ans auƒƒi, avec une tourterelle et une colombe.  10. Abram, prenant donc 
tous ces animaux, les diviƒa par la moitié, et mit les deux parties qu’il avoit coupées vis-à-vis l’une 
de l’autre ; mais il ne diviƒa point la tourterelle, ni la colombe.  11. Or les oiƒeaux venoient fondre 
ƒur ces bêtes mortes, et Abram les en chaƒƒoit.  12. Lorsque le ƒoleil ƒe couchoit, Abram fut ƒurpris 
d’un profond ƒommeil ; et il tomba dans un horrible effroi, ƒe trouvant comme tout enveloppé de 
ténèbres.  13. Alors il lui fut dit : Sachez dès maintenant que votre poƒtérité demeurera dans une 
terre étrangère, et qu’elle ƒera réduite en ƒervitude et accablée de maux pendant quatre cents ans.  
14. Mais j’exercerai mes jugements ƒur le peuple auquel ils ƒeront aƒƒujettis, et ils ƒortiront enƒuite de 
ce pays-là avec de grandes richeƒƒes.  15. Pour vous, vous irez en paix vers vos pères, mourant dans 
une heureuƒe vieilleƒƒe.  16. Mais vos deƒcendants viendront en ce pays-ci après la quatrième généra-
tion, parce que la meƒure des iniquités des Amorrhéens n’eƒt pas encore remplie préƒentement.  17. 
Lors donc que le ƒoleil fut couché, il ƒe forma une obƒcurité ténébreuƒe; il parut un four d’où ƒortait 
une grande fumée ; et l’on vit une lampe ardente qui paƒƒoit au travers de ces bêtes diviƒées.  18. En 
ce jour-là, le Seigneur fit alliance avec Abram, en lui diƒant : Je donnerai ce pays à votre race, depuis 
le fleuve d’Égypte jusqu’au grand fleuve d’Euphrate,  19. Tout ce que poƒƒèdent les Cinéens, les 
Cénézéens, les Cedmonéens,  20. Les Héthéens, les Phérézéens, les Raphaïtes,  21. Les Amor-
rhéens, les Chananéens, les Gergéƒéens et les Jébuƒéens.
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CHAPITRE XVI

Agar devient la femme d’Abraham. Fuite d’Agar. Naissance d’Ismaël.

1. Or Saraï, femme d’Abram, ne lui avoit point encore donné d’enfants; mais ayant une ƒervante 
égyptienne nommée Agar,  2. Elle dit à ƒon mari : vous ƒavez que le Seigneur m’a miƒe hors d’état 
d’avoir des enfants : Prenez donc, je vous prie, ma ƒervante, afin que je voie ƒi j’aurai au moins 
des enfants par elle. Et Abram ƒ’étant rendu à ƒa prière,  3. Saraï prit ƒa ƒervante Agar, qui étoit 
Égyptienne, et la donna pour femme à ƒon mari dix ans après qu’ils eurent commencé de demeurer 
au pays de Chanaan.  4. Abram en uƒa ƒelon le déƒir de Saraï. Mais Agar voyant qu’elle avoit conçu, 
commença à mépriƒer ƒa maîtreƒƒe.  5. Alors Saraï dit à Abram : Vous agiƒƒez avec moi injuƒtement. 
Je vous ai donné ma ƒervante pour être votre femme; et voyant qu’elle eƒt devenue groƒƒe, elle me 
mépriƒe. Que le Seigneur ƒoit juge entre vous et moi.  6. Abram lui répondit : Votre ƒervante eƒt 
entre vos mains, uƒez-en avec elle comme il vous plaira. Saraï l’ayant donc châtiée, Agar ƒ’enfuit.  
7. Et l’ange du Seigneur la trouvant dans le déƒert auprès de la fontaine qui eƒt le long du chemin de 
Sur, dans la ƒolitude,  8. Lui dit : Agar, ƒervante de Saraï, d’où venez-vous? et où allez-vous? Elle 
répondit : Je fuis de devant Saraï, ma maîtreƒƒe.  9. L’ange du Seigneur lui repartit : Retournez à 
votre maîtreƒƒe et humiliez-vous ƒous ƒa main.  10. Et il ajouta : Je multiplierai votre poƒtérité de telle 
ƒorte qu’elle ƒera innombrable.  11. Et continuant il lui dit : Vous avez conçu; vous enfanterez un fils, 
et vous l’appellerez Ismaël, parce que le Seigneur a entendu le cri de votre affliction.  12. Ce ƒera un 
homme fier et ƒauvage; il lèvera la main contre tous, et tous lèveront la main contre lui; et dreƒƒera 
ƒes pavillons vis-à-vis de tous ƒes frères.  13. Alors Agar invoqua le nom du Seigneur qui lui parloit, 
et elle dit : Vous êtes le Dieu qui m’avez vue. Car il eƒt certain, ajouta-t-elle, que j’ai vu ici par der-
rière celui qui me voit.  14. C’eƒt pourquoi elle appela ce puits. Le puits de celui qui eƒt vivant et qui 
me voit. C’eƒt le puits qui eƒt entre Cadès et Barad.  15. Agar enfanta enƒuite un fils à Abram, qui le 
nomma Ismaël.  16. Abram avoit quatre-vingt-ƒix ans lorsque Agar lui enfanta Ismaël.

CHAPITRE XVII

Dieu apparoît à Abraham; il lui change son nom. Institution de la circoncision. Promesse de 
la naissance d’Isaac.

1. Abram entrant déjà dans ƒa quatre-vingt-dix-neuvième année, le Seigneur lui apparut et lui dit : 
Je ƒuis le Dieu tout-puiƒƒant; marchez devant moi, et ƒoyez parfait.  2. Je ferai alliance avec vous, et 
je multiplierai votre race jusqu’à l’infini.  3. Abram ƒe proƒterna le viƒage contre terre.  4. Et Dieu lui 
dit : C’eƒt moi qui vous parle: je ferai alliance avec vous, vous ƒerez le père de pluƒieurs nations.  5. 
Vous ne vous appellerez plus Abram : mais vous vous appellerez Abraham ; parce que je vous ai éta-
bli pour être le père d’une multitude de nations.  6. Je ferai croître votre race à l’infini; je vous ren-
drai le chef des nations, et des rois ƒortiront de vous.  7. J’affermirai mon alliance avec vous, et après 
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vous, avec votre race dans la ƒuite de leurs générations, par un pacte éternel : afin que je ƒois votre 
Dieu, et le Dieu de votre poƒtérité après vous.  8. Je vous donnerai, à vous et à votre race, la terre 
où vous demeurez maintenant comme étranger, tout le pays de Chanaan, afin que vos deƒcendants 
le poƒƒèdent pour jamais; et je ƒerai leur Dieu.  9. Dieu dit encore à Abraham: Vous garderez donc 
auƒƒi mon alliance; et votre poƒtérité la gardera après vous de race en race.  10. Voici le pacte que 
je fais avec vous, afin que vous l’obƒerviez, et votre poƒtérité après vous: Tous les mâles d’entre 
vous ƒeront circoncis :  11. Vous circoncirez votre chair, afin que cette circonciƒion ƒoit la marque de 
l’alliance que je fais avec vous.  12. L’enfant de huit jours ƒera circoncis parmi vous ; et dans la ƒuite 
de toutes les générations, tous les enfants mâles, tant les eƒclaves qui ƒeront nés en votre maiƒon que 
tous ceux que vous aurez achetés et qui ne ƒeront point de votre race, ƒeront circoncis.  13. Ce pacte 
que je fais avec vous ƒera marqué dans votre chair, comme le ƒigne de l’alliance éternelle que je fais 
avec vous.  14. Tout mâle dont la chair n’aura point été circonciƒe ƒera exterminé du milieu de ƒon 
peuple, parce qu’il aura violé mon alliance.  15: Dieu dit encore à Abraham ; Vous n’appellerez plus 
votre femme Saraï, mais Sara  16. Je la bénirai et je vous donnerai un fils né d’elle, que je bénirai auƒƒi: 
il ƒera le chef des nations, et des rois de divers peuples ƒortiront de lui.  17 Abraham ƒe proƒterna le 
viƒage contre terre et il rit, en diƒant au fond de ƒon coeur : Un homme de cent ans auroit-il donc 
bien un fils? et Sara enfanteroit-elle à quatre-vingt-dix ans?  18. Et il dit à Dieu: Faites-moi la grâce 
qu’Ismaël vive!  19. Dieu dit encore à Abraham : Sara, votre femme, vous enfantera un fils que vous 
nommerez Iƒaac ; et je ferai un pacte avec lui, et avec ƒa race après lui, afin que mon alliance avec eux 
ƒoit éternelle.  20. Je vous ai auƒƒi exaucé touchant Ismaël : je le bénirai et je lui donnerai une poƒtérité 
très-grande et très-nombreuƒe. Douze princes ƒortiront de lui, et je le rendrai le chef d’un grand 
peuple.  21. Mais l’alliance que je fais avec vous ƒ’établira dans Iƒaac, que Sara vous enfantera dans un 
an, en ce même tems.  22. L’entretien de Dieu avec Abraham étant fini, Dieu ƒe retira.  23. Alors 
Abraham prit Ismaël ƒon fils, et tous les eƒclaves nés dans ƒa maiƒon, tous ceux qu’il avoit achetés, 
et généralement tous les mâles qui étoient parmi ƒes domeƒtiques; et il les circoncit tous auƒƒitôt 
en ce même jour, ƒelon que Dieu le lui avoit commandé  24. Abraham avoit quatre-vingt-dix-
neuf ans lorsqu’il ƒe circoncit lui-même.  25. Et Ismaël avoit treize ans accomplis, lorsqu’il reçut la 
circonciƒion.  26. Abraham et ƒon fils Ismaël furent circoncis en un même jour.  27. Et en ce même 
jour encore furent circoncis tous les mâles de ƒa maiƒon, tant les eƒclaves nés chez lui, que ceux qu’il 
avoit achetés, et qui étoient nés en pays étrangers.

CHAPITRE XVIII

Le Seigneur apparoît à Abraham sous la figure de trois hommes. Promesse de la naissance 
d’Isaac. Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham intercède pour ces villes.

1. Le Seigneur apparut un jour à Abraham en la vallée de Mambré, lorsqu’il étoit aƒƒis à la porte 
de ƒa tente dans la plus grande chaleur du jour.  2. Abraham ayant levé les yeux, trois hommes lui 
parurent près de lui. Auƒƒitôt qu’il les eut aperçus, il courut  de la porte de ƒa tente au-devant d’eux, 
et il ƒe proƒterna en terre.  3. Et il dit : Seigneur, ƒi j’ai trouvé grâce devant vos yeux, ne paƒƒez pas la 
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maiƒon de votre ƒerviteur :  4. Je vous apporterai un peu d’eau pour laver vos pieds ; et cependant 
vous vous repoƒerez ƒous cet arbre,  5. Jusqu’à ce que je vous ƒerve un peu de pain pour reprendre 
vos forces ; et vous continuerez enƒuite votre chemin; car c’eƒt pour cela que vous êtes venus vers 
votre ƒerviteur. Ils lui répondirent: Faites ce que vous avez dit.  6. Abraham entra promptement 
dans ƒa tente, et dit à Sara : Pétriƒƒez vite trois meƒures de farine, et faites cuire des pains ƒous la 
cendre.  7. Il courut en même tems à ƒon troupeau, et il y prit un veau très-tendre et fort excellent 
qu’il donna à un ƒerviteur, qui ƒe hâta de le faire cuire.  8. Ayant pris enƒuite du beurre et du lait, avec 
le veau qu’il avoit fait cuire, il le ƒervit devant eux ; et lui cependant ƒe tenoit debout auprès d’eux 
ƒous l’arbre où ils étoient.  9. Après qu’il eurent mangé, ils lui dirent : Où eƒt Sara votre femme? Il 
leur répondit : Elle eƒt dans la tente.  10. L’un d’eux dit à Abraham : Je vous reviendrai voir dans un 
an en ce même tems, je vous trouverai tous deux en vie, et Sara votre femme aura un fils. Ce que 
Sara ayant entendu, elle ƒe mit à rire derrière la porte de la tente  11. Car ils étoient tous deux vieux 
et fort avancés en âge; et ce qui arrive d’ordinaire aux femmes avoit ceƒƒé à Sara.  12. Elle rit donc 
ƒecrètement, diƒant en elle-même : Après que je ƒuis devenue vieille, et que mon ƒeigneur eƒt vieux 
auƒƒi, penƒerais-je à uƒer du mariage?  13. Mais le Seigneur dit à Abraham : Pourquoi Sara a-t-elle ri, 
en diƒant: Seroit-il bien vrai que je puƒƒe avoir un enfant étant vieille comme je ƒuis?  14. Y a-t-il 
rien de difficile à Dieu? Je vous reviendrai voir, comme je vous l’ai promis, dans un an, en ce même 
tems ; je vous trouverai tous deux en vie, et Sara aura un fils.  15. Je n’ai point ri, répondit Sara; et 
elle le nia, parce qu’elle étoit tout épouvantée. Non, dit le Seigneur, cela n’eƒt pas ainƒi; car vous avez 
ri.  16. Ces hommes ƒ’étant donc levés de ce lieu, ils tournèrent les yeux vers Sodome, et Abraham 
alloit avec eux les reconduiƒant.  17. Alors le Seigneur dit : Pourrois-je cacher à Abraham ce que je 
dois faire,  18. Puisqu’il doit être le chef d’un peuple très-grand et très-puiƒƒant, et que toutes les 
nations de la terre SERONT BENIES en lui?  19. Car je ƒais qu’il ordonnera à ƒes enfants, et à 
toute ƒa maiƒon après lui, de garder la voie du Seigneur et d’agir ƒelon l’équité et la juƒtice, afin que le 
Seigneur accompliƒƒe en faveur d’Abraham tout ce qu’il lui a promis.  20. Le Seigneur ajouta enƒuite : 
Le cri de Sodome et de Gomorrhe ƒ’augmente de plus en plus, et leur péché eƒt monté jusqu’à ƒon 
comble.  21. Je deƒcendrai donc, et je verrai ƒi leurs oeuvres répondent à ce cri qui eƒt venu jusqu’à 
moi, pour ƒavoir ƒi cela eƒt ainƒi, ou ƒi cela n’eƒt pas.  22. Alors deux de ces hommes partirent de là et 
ƒ’en allèrent à Sodome ; mais Abraham demeura encore devant le Seigneur.  23. Et ƒ’approchant, il 
lui dit : Perdrez-vous le juƒte avec l’impie?  24. S’il y a cinquante juƒtes dans cette ville, périront-ils 
avec tous les autres? et ne pardonnerez-vous pas plutôt à la ville, à cauƒe de cinquante juƒtes, ƒ’il ƒ’y 
en trouve autant?  25. Non, ƒans doute; vous êtes bien éloigné d’agir de la ƒorte, de perdre le juƒte 
avec l’impie, et de confondre les bons avec les méchants. Cette conduite ne vous convient en aucune 
ƒorte; et jugeant, comme vous faites, toute la terre, vous ne pourrez exercer un tel jugement.  26. 
Le Seigneur lui répondit : Si je trouve dans tout Sodome cinquante juƒtes, je pardonnerai, à cauƒe 
d’eux, à toute la ville.  27. Abraham dit enƒuite : Puisque j’ai commencé, je parlerai encore à mon 
Seigneur, quoique je ne ƒois que poudre et que cendre.  28. S’il ƒ’en falloit cinq qu’il n’y eut cinquante 
juƒtes, perdriez-vous toute la ville, parce qu’il n’y en auroit que quarante-cinq? Le Seigneur lui dit : 
Je ne perdrai point la ville ƒ’il ƒ’y trouve quarante-cinq juƒtes.  29. Abraham lui dit encore : Mais ƒ’il 
y a quarante juƒtes, que ferez-vous? Je ne détruirai point la ville ƒi j’y trouve quarante juƒtes.  30. Je 
vous prie, Seigneur, dit Abraham, de ne pas trouver mauvais ƒi je parle encore : Si vous trouvez 
dans cette ville trente juƒtes, que ferez-vous? Si j’y en trouve trente, dit le Seigneur, je ne la perdrai 
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point.  31. Puisque j’ai commencé, reprit Abraham, je parlerai encore à mon Seigneur: Et ƒi vous en 
trouviez vingt? Dieu lui dit : Je ne la perdrai pas non plus ƒ’il y en a vingt.  32. Seigneur, ajouta Abra-
ham, ne vous fâchez pas, je vous ƒupplie, ƒi je parle encore une fois : Et ƒi vous trouvez dix juƒtes dans 
cette ville? Je ne la perdrai point, dit-il, ƒ’il y a dix juƒtes.  33. Après que le Seigneur eut ceƒƒé de parler 
à Abraham, il ƒe retira, et Abraham retourna chez lui.

CHAPITRE XIX

 Lot reçoit les anges à Sodome. Il se sauve à Ségor. Destruction de Sodome et de Gomorrhe. 
Changement de la femme de Lot en statue de sel. Inceste des deux filles de Lot.

1. Sur le ƒoir, deux anges vinrent à Sodome, lorsque Lot étoit aƒƒis à la porte de la ville. Les ayant 
vus, il ƒe leva, alla au-devant d’eux, et ƒ’abaiƒƒa jusqu’en terre.  2. Puis il leur dit : Venez, je vous 
prie, mes ƒeigneurs, dans la maiƒon de votre ƒerviteur, et demeurez-y. Vous y laverez vos pieds, 
et demain vous continuerez votre chemin. Ils lui répondirent : Nous n’irons point chez vous, 
mais nous demeurerons dans la rue.  3. Il les preƒƒa de nouveau avec grande inƒtance, et les força de 
venir chez lui. Après qu’ils furent entrés dans ƒa maiƒon, il leur fit un feƒtin ; il fit cuire des pains 
ƒans levain, et ils mangèrent.  4. Mais avant qu’ils ƒe fuƒƒent retirés pour ƒe coucher, la maiƒon fut 
aƒƒiégée par les habitants de cette ville ; depuis les enfants jusqu’aux vieillards, tout le peuple ƒ’y 
trouva.  5. Alors ayant appelé Lot, ils lui dirent : Où ƒont ces hommes qui ƒont entrés ce ƒoir chez 
vous? faites-les ƒortir, afin que nous les connoiƒƒions.  6. Lot ƒortit de ƒa maiƒon ; et ayant fermé la 
porte derrière lui, il leur dit:  7. Ne ƒongez point, je vous prie, mes frères, ne ƒongez point à com-
mettre un ƒi grand mal.  8. J’ai deux filles qui ƒont encore vierges : je vous les amènerai : uƒez-en 
comme il vous plaira, pourvu que vous ne faƒƒiez point de mal à ces hommes-là, parce qu’ils ƒont 
entrés dans ma maiƒon comme dans un lieu de ƒûreté.  9. Mais ils lui répondirent : Retirez-vous. 
Et ils ajoutèrent : Vous êtes venu ici comme un étranger parmi nous ; eƒt-ce afin d’être notre juge? 
Nous vous traiterons donc vous-même encore plus mal qu’eux ; et ils ƒe jetèrent ƒur Lot avec 
grande violence. Lorsqu’ils étoient déjà près de rompre les portes,  10. Ces deux hommes, qui 
étoient au dedans, prirent Lot par la main, et l’ayant fait rentrer dans la maiƒon, ils en fermèrent 
la porte,  11. Et frappèrent d’aveuglement tous ceux qui étoient au dehors, depuis le plus petit 
jusqu’au plus grand, de ƒorte qu’ils ne purent plus trouver la porte de la maiƒon.  12. Ils dirent 
enƒuite à Lot : Avez-vous ici quelqu’un de vos proches : un gendre, ou des fils, ou des filles? faites 
ƒortir de cette ville tous ceux qui vous appartiennent :  13. Car nous allons détruire ce lieu, parce 
que le cri des abominations de ces peuples ƒ’eƒt élevé de plus en plus devant le Seigneur, et il nous 
a envoyés pour les perdre.  14. Lot étant donc ƒorti, parla à ƒes gendres qui devoient épouƒer ƒes 
filles, et leur dit : Sortez promptement de ce lieu; car le Seigneur va détruire cette ville. Mais ils 
ƒ’imaginèrent qu’il diƒoit cela en ƒe moquant.  15. A la pointe du jour, les anges preƒƒoient fort Lot 
de ƒortir, en lui diƒant : Levez-vous, et emmenez votre femme et vos deux filles, de peur que 
vous ne périƒƒiez auƒƒi vous-même dans la ruine de cette ville.  16. Voyant qu’il différoit toujours, 
ils le prirent par la main ; car le Seigneur vouloit le ƒauver, et ils prirent de même ƒa femme et ƒes 
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deux filles.  17. L’ayant ainƒi fait ƒortir de la maiƒon, ils le conduiƒirent hors de la ville ; et ils lui par-
lèrent de cette ƒorte : Sauvez votre vie : ne regardez point derrière vous, et ne vous arrêtez point 
dans tout le pays d’alentour ; mais ƒauvez-vous ƒur la montagne, de peur que vous ne périƒƒiez 
auƒƒi vous-même avec les autres.  18. Lot leur répondit : Seigneur,  19. Puisque votre ƒerviteur 
a trouvé grâce devant vous, et que vous avez ƒignalé envers lui votre grande miƒéricorde en me 
ƒauvant la vie, conƒidérez, je vous prie, que je ne puis me ƒauver ƒur la montagne, étant en danger 
que le malheur ne me ƒurprenne auparavant, et que je ne meure.  20. Mais voilà ici près une ville où 
je puis fuir; elle eƒt petite, je puis m’y ƒauver. Vous ƒavez qu’elle n’eƒt pas grande, et elle me ƒauvera 
la vie.  21. L’ange lui répondit : J’accorde encore cette grâce à la prière que vous me faites, de ne pas 
détruire la ville pour laquelle vous me parlez.  22. Hâtez-vous de vous ƒauver en ce lieu-là, parce 
que je ne pourrai rien faire jusqu’à ce que vous y ƒoyez entré. C’eƒt pour cette raiƒon que cette ville 
fut appelée Ségor.  23. Le ƒoleil ƒe levoit ƒur la terre, au même tems que Lot entra dans Ségor.  24. 
Alors le Seigneur fit deƒcendre du ciel ƒur Sodome et ƒur Gomorrhe une pluie de ƒoufre et de feu ;  
25. Et il perdit ces villes avec tous leurs habitants, tout le pays d’alentour avec ceux qui l’habitoient, 
et tout ce qui avoit quelque verdeur ƒur la terre.  26. La femme de Lot regarda derrière elle, et elle 
fut changée en une ƒtatue de ƒel.  27. Or Abraham ƒ’étant levé le matin, vint au lieu où il avoit été 
auparavant avec le Seigneur ;  28. Et regardant Sodome et Gomorrhe, et tout le pays d’alentour, 
il vit des cendres enflammées qui ƒ’élevoient de la terre comme la fumée d’une fournaiƒe.  29. 
Lorsque Dieu détruiƒoit les villes de ce pays-là, il ƒe ƒouvint d’Abraham, et délivra Lot de la ruine 
de ces villes où il avoit demeuré.  30. Lot étant dans Ségor, eut peur d’y périr, ƒ’il y demeuroit. Il 
ƒe retira donc ƒur la montagne avec ƒes deux filles, entra dans une caverne, et y demeura avec elles  
31. Alors l’aînée dit à la cadette : Notre père eƒt vieux, et il n’eƒt reƒté aucun homme ƒur la terre qui 
puiƒƒe nous épouƒer ƒelon la coutume de tous les pays.  32. Donnons donc du vin à notre père, eni-
vrons-le et dormons avec lui, afin que nous puiƒƒions conƒerver de la race de notre père.  33. Elles 
donnèrent donc cette nuit-là du vin à boire à leur père ; et l’aînée dormit avec lui ƒans qu’il ƒentit ni 
quand elle ƒe coucha, ni quand elle ƒe leva.  34. Le jour ƒuivant, l’aînée dit à la ƒeconde : Vous ƒavez 
que je dormis hier avec mon père ; donnons-lui encore du vin à boire cette nuit, et vous dormirez 
auƒƒi avec lui, afin que nous conƒervions de la race de notre père.  35. Elles donnèrent donc encore 
cette nuit-là du vin à boire à leur père ; et ƒa ƒeconde fille dormit avec lui, ƒans qu’il ƒentît non plus 
ni quand elle ƒe coucha, ni quand elle ƒe leva.  36. Ainƒi elles conçurent toutes deux de Lot leur père.  
37. L’aînée enfanta un fils, et elle le nomma Moab. C’eƒt lui qui eƒt le père des Moabites, qui ƒont 
encore aujourd’hui.  38. La ƒeconde enfanta auƒƒi un fils qu’elle appela Ammon, c’eƒt-à-dire le fils 
de mon peuple. C’eƒt lui qui eƒt le père des Ammonites que nous voyons encore aujourd’hui.

CHAPITRE XX

Abraham se retire vers Gérare. Abimélech enlève Sara. Il la rend à Abraham.

  1. Abraham étant parti de là pour aller du côté du midi, habita entre Cadès et Sur. Et étant allé à 
Gérare pour y demeurer quelque tems,  2. Il dit, parlant de Sara ƒa femme, qu’elle étoit ƒa ƒoeur. 
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Abimélech, roi de Gérare, envoya donc chez lui, et fit enlever Sara.  3. Mais Dieu, pendant la nuit, 
apparut en ƒonge à Abimélech, et lui dit : Vous ƒerez puni de mort, à cauƒe de la femme que vous 
avez enlevée, parce qu’elle a un mari.  4. Or Abimélech ne l’avoit point touchée; et il répondit : 
Seigneur, punirez-vous de mort l’ignorance d’un peuple innocent?  5. Cet homme ne m’a-t-il pas 
dit lui-même qu’elle étoit ƒa ƒoeur? elle-même auƒƒi ne m’a-t-elle pas dit qu’il étoit ƒon frère? J’ai 
fait cela dans la ƒimplicité de mon coeur, et ƒans ƒouiller la pureté de mes mains.  6. Dieu lui dit : 
Je ƒais que vous l’avez fait avec un coeur ƒimple; c’eƒt pour cela que je vous ai préƒervé, afin que 
vous ne péchaƒƒiez point contre moi, et que je ne vous ai pas permis de la toucher.  7. Rendez donc 
préƒentement cette femme à ƒon mari, parce que c’eƒt un prophète; et il priera pour vous et vous 
vivrez. Si vous ne voulez point la rendre, ƒachez que vous ƒerez frappé de mort, vous et tout ce qui 
eƒt à vous.  8. Abimélech ƒe leva auƒƒitôt lorsqu’il étoit encore nuit, et ayant appelé tous ƒes ƒerviteurs, 
il leur dit tout ce qu’il avoit entendu, et ils furent tous ƒaiƒis de frayeur.  9. Il manda auƒƒi Abraham, 
et lui dit : Pourquoi nous avez-vous traités de la ƒorte? Quel mal vous avions-nous fait, pour avoir 
voulu nous engager, moi et mon royaume, dans un ƒi grand péché? Vous avez fait aƒƒurément à 
notre égard ce que vous n’auriez point dû faire.  10. Et continuant encore ƒes plaintes, il ajouta : 
Qu’avez-vous enviƒagé en agiƒƒant ainƒi avec moi?  11. Abraham lui répondit : J’ai ƒongé et j’ai dit en 
moi-même : Il n’y a peut-être point de crainte de Dieu en ce pays-ci, et ils me tueront pour avoir 
ma femme.  12. D’ailleurs elle eƒt véritablement ma ƒoeur, étant fille de mon père, quoiqu’elle ne 
ƒoit pas fille de ma mère; et je l’ai épouƒée.  13. Or depuis que Dieu m’a fait ƒortir de la maiƒon de 
mon père, je lui ait dit : Vous me ferez cette grâce, dans tous les pays où nous irons, de dire que je 
ƒuis votre frère.  14. Abimélech donna donc à Abraham des brebis, des boeufs, des ƒerviteurs et 
des ƒervantes, il lui rendit Sara ƒa femme,  15. Et lui dit : Vous voyez devant vous toute cette terre, 
demeurez partout où il vous plaira.  16. Il dit enƒuite à Sara : J’ai donné mille pièces d’argent à votre 
frère, afin qu’en quelque lieu que vous alliez, vous ayez toujours un voile ƒur les yeux devant tous 
ceux avec qui vous ƒerez ; et ƒouvenez-vous que vous avez été priƒe.  17. Abraham pria Dieu enƒuite; 
et Dieu guérit Abimélech, ƒa femme et ƒes ƒervantes, et elles enfantèrent ;  18. Car Dieu avoit 
frappé de ƒtérilité toute la maiƒon d’Abimélech, à cauƒe de Sara, femme d’Abraham.

CHAPITRE XXI

Naissance d’Isaac. Agar est chassée. Ismaël croît, devient habile à tirer de l’arc, et épousa 
une Égyptienne. Alliance entre Abimélech et Abraham.

1. Or le Seigneur viƒita Sara, ainƒi qu’il l’avoit promis, et il accomplit ƒa parole.  2. Elle conçut et 
enfanta un fils en ƒa vieilleƒƒe, dans le tems que Dieu lui avoit prédit.  3. Abraham donna le nom 
d’Iƒaac à ƒon fils qui lui étoit né de Sara,  4. Et il le circoncit le huitième jour, ƒelon le commandement 
qu’il en avoit reçu de Dieu,  5. Ayant alors cent ans : car ce fut à cet âge-là qu’il devint père d’Iƒaac.  
6. Et Sara dit alors : Dieu m’a donné un ƒujet de ris et de joie; quiconque l’apprendra, ƒ’en réjouira 
avec moi.  7. Et elle ajouta : Qui croiroit qu’on auroit jamais pu dire à Abraham, que Sara nourriroit 
de ƒon lait un fils, qu’elle lui auroit enfanté lorsqu’il ƒeroit déjà vieux.  8. Cependant l’enfant crût, 
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et on le ƒevra ; et Abraham fit un grand feƒtin au jour qu’il fut ƒevré.  9. Mais Sara ayant vu le fils 
d’Agar l’Égyptienne qui jouoit avec Iƒaac ƒon fils, elle dit à Abraham :  10. Chaƒƒez cette ƒervante et 
ƒon fils : car le fils de cette ƒervante ne ƒera point héritier avec mon fils Iƒaac.  11. Ce diƒcours parut 
dur à Abraham, à cauƒe de ƒon fils Ismaël.  12. Mais Dieu lui dit : Que ce que Sara vous a dit touchant 
votre fils et votre ƒervante ne vous paroiƒƒe point trop rude. Faites tout ce qu’elle vous dira, parce 
que c’eƒt d’Iƒaac que ƒortira la race qui doit porter votre nom.  13. Je ne laiƒƒerai pas néanmoins de 
rendre le fils de votre ƒervante chef d’un grand peuple, parce qu’il eƒt ƒorti de vous.  14. Abraham ƒe 
leva donc dès le point du jour, prit du pain et un vaiƒƒeau plein d’eau, le mit ƒur l’épaule d’Agar, lui 
donna ƒon fils, et la renvoya. Elle, étant ƒortie, erroit dans la ƒolitude de Berƒabée.  15. Et l’eau qui 
étoit dans le vaiƒƒeau ayant manqué, elle laiƒƒa ƒon fils, couché ƒous un des arbres qui étoient là,  16. 
S’éloigna de lui d’un trait d’arc, et ƒ’aƒƒit vis-à-vis, en diƒant : Je ne verrai point mourir mon enfant; 
et élevant ƒa voix dans le lieu où elle ƒe tenoit aƒƒiƒe, elle ƒe mit à pleurer.  17. Or Dieu écouta la voix 
de l’enfant; et un ange de Dieu appela Agar du ciel, et lui dit : Agar, que faites-vous là? Ne crai-
gnez point : car Dieu a écouté la voix de l’enfant du lieu où il eƒt.  18. Levez vous, prenez l’enfant, 
et tenez-le par la main, parce que je le rendrai chef d’un grand peuple.  19. En même tems Dieu lui 
ouvrit les yeux ; et ayant aperçu un puits plein d’eau, elle ƒ’y en alla; elle y remplit ƒon vaiƒƒeau, et 
elle donna à boire à l’enfant.  20. Dieu aƒƒiƒta cet enfant, qui crût et demeura dans les déƒerts, et il 
devint un jeune homme adroit à tirer de l’arc.  21. Il habita dans le déƒert de Pharan; et ƒa mère lui fit 
épouƒer une femme du pays d’Égypte.  22. En ce même tems, Abimélech, accompagné de Phicol qui 
commandoit ƒon armée, vint dire à Abraham : Dieu eƒt avec vous dans tout ce que vous faites.  23. 
Jurez-moi donc par le nom de Dieu, que vous ne ferez point de mal, ni à moi, ni à mes enfants, ni 
à ma race; mais que vous me traiterez, et ce pays dans lequel vous avez demeuré comme étranger, 
avec la bonté avec laquelle je vous ai traité.  24. Abraham lui répondit : Je vous le jurerai.  25. Et il fit 
ƒes plaintes à Abimélech, de la violence avec laquelle quelques-uns de ƒes ƒerviteurs lui avoient ôté un 
puits.  26. Abimélech lui répondit : Je n’ai point ƒu qui vous a fait cette injuƒtice; vous ne m’en avez 
point vous-même averti, et jusqu’à ce jour je n’en ai jamais ouï parler.  27. Abraham donna donc à 
Abimélech des brebis et des boeufs; et ils firent alliance enƒemble.  28. Et Abraham ayant mis à part 
ƒept petites brebis, qu’il avoit tirées de ƒon troupeau,  29. Abimélech lui demanda : Que veulent dire 
ces ƒept petites brebis que vous avez miƒes ainƒi à part ?  30. Vous recevrez, dit Abraham, ces ƒept 
jeunes brebis de ma main, afin qu’elles me ƒervent de témoignage que c’eƒt moi qui ai creuƒé ce puits.  
31 C’eƒt pourquoi ce lieu fut appelé Berƒabée, parce qu’ils avoient juré là tous deux.  32. Et ils firent 
alliance près le puits du jurement.  33. Abimélech ƒ’en alla enƒuite avec Phicol, général de ƒon armée, 
et ils retournèrent dans la Paleƒtine. Mais Abraham planta un bois à Berƒabée, et il invoqua en ce lieu-
là le nom du Seigneur le Dieu éternel.  34. Et il demeura longtems au pays des Philiƒtins.
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CHAPITRE XXII

Sacrifice d’Isaac. Dieu renouvelle ses promesses à Abraham. Dénombrement des enfants de 
Nachor, frère d’Abraham.

1. Après cela, Dieu tenta Abraham, et lui dit : Abraham! Abraham ! Abraham lui répondit : Me 
voici, Seigneur.  2. Dieu ajouta : Prenez Iƒaac, votre fils unique, qui vous eƒt ƒi cher, et allez en la 
terre de viƒion ; et là vous me l’offrirez en holocauƒte ƒur une des montagnes que je vous montrerai.  
3. Abraham ƒe leva donc avant le jour, prépara ƒon âne, et prit avec lui deux jeunes ƒerviteurs, et 
Iƒaac ƒon fils; et ayant coupé le bois qui devoit ƒervir à l’holocauƒte, il ƒ’en alla au lieu où Dieu lui avoit 
commandé d’aller.  4. Le troiƒième jour, levant les veux en haut, il vit le lieu de loin;  5. Et il dit à ƒes 
ƒerviteurs : Attendez-moi ici avec l’âne; nous ne ferons qu’aller jusque- là, mon fils et moi, et après 
avoir adoré, nous reviendrons auƒƒitôt à vous.  6. Il prit auƒƒi le bois pour l’holocauƒte, qu’il mit ƒur 
ƒon fils Iƒaac; et pour lui, il portoit en ƒes mains le feu et le couteau. Ils marchoient ainƒi tous deux 
enƒemble,  7. Lorsque Iƒaac dit à ƒon père : Mon père ! Abraham lui répondit : Mon fils, que voulez-
vous ? Voilà, dit Iƒaac, le feu et le bois : où eƒt la victime pour l’holocauƒte?  8. Abraham lui répondit : 
Mon fils, Dieu aura ƒoin de fournir lui-même la victime qui doit lui être offerte en holocauƒte. Ils 
continuèrent donc à marcher enƒemble,  9. Et vinrent au lieu que Dieu avoit montré à Abraham. Il 
y dreƒƒa un autel, diƒpoƒa deƒƒus le bois pour l’holocauƒte, lia enƒuite ƒon fils Iƒaac, et le mit ƒur le bois 
qu’il avoit arrangé ƒur l’autel.  10. En même tems il étendit la main et prit le couteau pour immoler 
ƒon fils.  11. Mais dans l’inƒtant l’ange du Seigneur lui cria du ciel : Abraham ! Abraham ! Il lui répon-
dit : Me voici.  12. L’ange ajouta : Ne mettez point la main ƒur l’enfant, et ne lui faites aucun mal. Je 
connois maintenant que vous craignez Dieu, puisque pour m’obéir vous n’avez point épargné votre 
fils unique.  13. Abraham, levant les yeux, aperçut derrière lui un bélier qui ƒ’étoit embarraƒƒé avec 
ƒes cornes dans un buiƒƒon ; et l’ayant pris, il l’offrit en holocauƒte au lieu de ƒon fils.  14. Et il appela ce 
lieu d’un nom qui ƒignifie, Le Seigneur voit. C’eƒt pourquoi on dit encore aujourd’hui : Le Seigneur 
verra ƒur la montagne.  15. L’ange du Seigneur appela Abraham du ciel pour la ƒeconde fois, et lui 
dit :  16. Je jure par moi-même, dit le Seigneur, que puisque vous avez fait cette action, et que pour 
m’obéir vous n’avez point épargné votre fils unique,  17. Je vous bénirai, et je multiplierai votre race 
comme les étoiles du ciel et comme le ƒable qui eƒt ƒur le rivage de la mer. Votre poƒtérité poƒƒédera 
les villes de ƒes ennemis,  18. Et toutes les nations de la terre SERONT BÉNIES en celui qui ƒortira 
de vous, parce que vous avez obéi à ma voix.  19. Abraham revint enƒuite trouver ƒes ƒerviteurs, et 
ils ƒ’en retournèrent enƒemble à Berƒabée, où il demeura.  20. Après cela, on vint dire à Abraham 
que ƒon frère Nachor avoit eu de ƒa femme Melcha pluƒieurs fils,  21. Hus, ƒon aîné, Buz, ƒon frère, 
Camuel, père des Syriens,  22. Caƒed, Azau, Pheldas, Jedlaph,  23. Et Bathuel, dont Rébecca étoit 
fille. Ce ƒont là les huit fils que Nachor, frère d’Abraham, eut de Melcha ƒa femme.  24. Sa concu-
bine, qui ƒ’appeloit Roma, lui enfanta auƒƒi Tabée, Gaham, Tahas et Maacha.
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CHAPITRE XXIII

Mort de Sara. Abraham achète une caverne pour l’enterrer.

1. Sara ayant vécu cent vingt-ƒept ans,  2. Mourut en la ville d’Arbée, qui eƒt la même que Hébron, 
au pays Chanaan. Abraham la pleura et en fit le deuil.  3. Et ƒ’étant levé, après ƒ’être acquitté de ce 
devoir qu’on rend aux morts, il vint parler aux enfants de Heth, et il leur dit :  4. Je ƒuis parmi vous 
comme un étranger et un voyageur : donnez-moi droit de ƒépulture au milieu de vous afin que j’en-
terre la perƒonne qui m’eƒt morte.  5. Les enfants de Heth lui répondirent :  6. Seigneur, écoutez-
nous : Vous êtes parmi nous comme un grand prince ; enterrez la perƒonne qui vous eƒt morte, dans 
nos plus beaux ƒépulcres: nul d’entre nous ne pourra vous empêcher de mettre dans ƒon tombeau la 
perƒonne qui vous eƒt morte.  7. Abraham ƒ’étant levé, adora les peuples de ce pays-là, qui étoient les 
enfants de Heth ;  8. Et il leur dit: Si vous avez agréable que j’enterre la perƒonne qui m’eƒt morte, 
écoutez-moi, et intercédez pour moi envers Éphron fils de Séor,  9. Afin qu’il me donne ƒa caverne 
double, qu’il a à l’extrémité de ƒon champ ; qu’il me la cède devant vous pour le prix qu’elle vaut, et 
qu’ainƒi elle ƒoit à moi pour en faire un ƒépulcre.  10. Or Éphron demeuroit au milieu des enfants de 
Heth ; et il répondit à Abraham devant tous ceux qui ƒ’aƒƒembloient à la porte de la ville, et lui dit :  
11. Non, mon ƒeigneur, cela ne ƒera pas ainƒi ; mais écoutez plutôt ce que je m’en vais vous dire : Je 
vous donne le champ et la caverne qui y eƒt, en préƒence des enfants de mon peuple : enterrez-y 
celle qui vous eƒt morte.  12. Abraham fît une profonde révérence devant le peuple du pays.  13. 
Et il dit à Éphron au milieu de tous : Écoutez-moi, je vous prie : Je vous donnerai l’argent que vaut 
le champ ; recevez-le, et j’y enterrerai enƒuite celle qui m’eƒt morte.  14. Éphron lui répondit:  15. 
Mon ƒeigneur, écoutez-moi : La terre que vous me demandez vaut quatre ƒicles d’argent. C’eƒt ƒon 
prix entre vous et moi ; mais qu’eƒt-ce que cela? Enterrez-y celle qui vous eƒt morte.  16. Ce que 
Abraham ayant entendu, il fit peƒer en préƒence des enfants de Heth l’argent qu’Éphron lui avoit 
demandé, c’eƒt-à-dire quatre cents ƒicles d’argent en bonne monnoie, et reçue de tout le monde.  17. 
Ainƒi le champ qui avoit été autrefois à Éphron, dans lequel il y avoit une caverne double qui regarde 
Mambré, fut livré à Abraham avec tous les arbres qui étoient à l’entour,  18. Et lui fut aƒƒuré comme 
un bien qui lui devint propre, en préƒence des enfants de Heth et de tous ceux qui entroient dans 
l’aƒƒemblée à la porte de la ville.  19. Abraham enterra donc ƒa femme Sara dans la caverne double du 
champ qui regarde Mambré, où eƒt la ville d’Hébron au pays de Chanaan.  20. Et le champ avec la 
caverne qui y étoit, fut livré en cette manière, et aƒƒuré à Abraham par les enfants de Heth, afin qu’il 
le poƒƒédât comme un ƒépulcre qui lui appartenoit légitimement.
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CHAPITRE XXIV

Abraham envoie en Mésopotamie l’intendant de sa maison demander Rébecca pour épouse 
d’Isaac. Le serviteur d’Abraham demande et obtient Rébecca ; il l’amène.

1. Or Abraham étoit vieux et fort avancé en âge; et le Seigneur l’avoit béni en toutes choƒes.  2. Il dit 
donc au plus ancien de ƒes domeƒtiques, qui avoit l’intendance ƒur toute ƒa maiƒon : Mettez votre 
main ƒous ma cuiƒƒe,  3. Afin que je vous faƒƒe jurer par le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, que 
vous ne prendrez aucune des filles des Chananéens parmi lesquels j’habite, pour la faire épouƒer à 
mon fils ;  4. Mais que vous irez au pays où ƒont mes parents, afin d’y prendre une femme pour mon 
fils Iƒaac.  5. Son ƒerviteur lui répondit : Si la fille ne peut point venir en ce pays-ci avec moi, voulez-
vous que je ramène votre fils au lieu d’où vous êtes ƒorti?  6. Abraham lui répondit : Gardez-vous 
bien de ramener jamais mon fils en ce pays-là.  7. Le Seigneur, le Dieu du ciel, qui m’a tiré de la 
maiƒon de mon père et du pays de ma naiƒƒance, qui m’a parlé, et qui m’a juré en me diƒant : Je don-
nerai ce pays à votre race, enverra lui-même ƒon ange devant vous, afin que vous preniez une 
femme de ce pays-là pour mon fils.  8. Que ƒi la fille ne veut pas vous ƒuivre, vous ne ƒerez point 
obligé à votre ƒerment, ƒeulement ne ramenez jamais mon fils en ce pays-là.  9. Ce ƒerviteur mit 
donc ƒa main ƒous la cuiƒƒe d’Abraham ƒon maître, et ƒ’engagea par ƒerment à faire ce qu’il lui avoit 
ordonné.  10. En même tems il prit dix chameaux du troupeau de ƒon maître, il porta avec lui de 
tous ƒes biens; et ƒ’étant mis en chemin, il alla en Méƒopotamie, en la ville de Nachor.  11. Étant 
arrivé ƒur le ƒoir près d’un puits hors de la ville, au tems où les filles avoient accoutumé de ƒortir 
pour puiƒer de l’eau, et ayant fait repoƒer ƒes chameaux, il dit à Dieu :  12. Seigneur, Dieu d’Abra-
ham mon maître, aƒƒiƒtez-moi aujourd’hui, je vous prie, et faites miƒéricorde à Abraham mon 
ƒeigneur.  13. Me voici près de cette fontaine, et les filles des habitants de cette ville vont ƒortir pour 
puiƒer de l’eau.  14. Que la fille donc à qui je dirai : Baiƒƒez votre vaiƒƒeau afin que je boive, et qui me 
répondra : Buvez, et je donnerai auƒƒi à boire à vos chameaux, ƒoit celle que vous avez deƒtinée à 
Iƒaac votre ƒerviteur; et je connoîtrai par là que vous aurez fait miƒéricorde à mon maître.  15. A 
peine avoit-il achevé de parler ainƒi en lui-même, qu’il vit paroître Rébecca fille de Bathuel, fils de 
Melcha, femme de Nachor, frère d’Abraham, qui portoit ƒur ƒon épaule un vaiƒƒeau plein d’eau.  16. 
C’étoit une fille très-agréable, et une vierge parfaitement belle et inconnue à tout homme : elle 
étoit déjà venue à la fontaine, et ayant rempli ƒon vaiƒƒeau, elle ƒ’en retournoit.  17. Le ƒerviteur, 
allant donc au-devant d’elle, lui dit : Donnez-moi un peu de l’eau que vous portez dans votre 
vaiƒƒeau afin que je boive.  18. Elle lui répondit : Buvez, mon ƒeigneur; et ôtant auƒƒitôt ƒon vaiƒƒeau 
de deƒƒus ƒon épaule, et le penchant ƒur ƒon bras, elle lui donna à boire.  19. Après qu’il eut bu, elle 
ajouta : Je m’en vais auƒƒi tirer de l’eau pour vos chameaux, jusqu’à ce qu’ils aient tous bu.  20. 
Auƒƒitôt ayant verƒé dans les canaux l’eau de ƒon vaiƒƒeau, elle courut au puits, pour en tirer d’autre, 
qu’elle donna enƒuite à tous les chameaux.  21. Cependant le ƒerviteur la conƒidéroit ƒans rien dire, 
voulant ƒavoir ƒi le Seigneur avoit rendu ƒon voyage heureux ou non.  22. Après donc que les cha-
meaux eurent bu, cet homme tira des pendants d’oreilles d’or, qui peƒoient deux ƒicles, et deux 
bracelets qui en poƒoient dix.  23. Et en les lui donnant, il lui dit : De qui êtes-vous fille? dites-le 
moi, je vous prie. Y a-t-il dans la maiƒon de votre père de la place pour me loger?  24. Elle répon-
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dit : Je ƒuis fille de Bathuel, fils de Melcha et de Nachor ƒon mari.  25. Il y a chez nous, ajouta-t-elle, 
beaucoup de paille et de foin, et bien de la place pour y demeurer.  26. Cet homme fit une profonde 
inclination, et adora le Seigneur,  27. En diƒant: Béni ƒoit le Seigneur le Dieu d’Abraham mon 
maître, qui n’a pas manqué de lui faire miƒéricorde ƒelon la vérité de ƒes promeƒƒes, et qui m’a amené 
droit dans la maiƒon du frère de mon maître.  28. La fille courut donc à la maiƒon de ƒa mère, et alla 
lui dire tout ce qu’elle avoit entendu.  29. Or Rébecca avoit un frère nommé Laban, qui ƒortit 
auƒƒitôt pour aller trouver cet homme près de la fontaine.  30. Et ayant déjà vu les pendants 
d’oreilles et les bracelets aux mains de ƒa ƒoeur, qui lui avoit rapporté en même tems tout ce que cet 
homme lui avoit dit, il vint à lui lorsqu’il étoit encore près de la fontaine avec les chameaux;  31. Et il 
lui dit : Entrez, vous qui êtes béni du Seigneur : pourquoi demeurez-vous dehors? j’ai préparé la 
maiƒon, et un lieu pour vos chameaux.  32. Il le fit auƒƒitôt entrer dans le logis; il déchargea ƒes cha-
meaux, leur donna de la paille et du foin, et fit laver les pieds de cet homme et de ceux qui étoient 
venus avec lui.  33. En même tems on lui ƒervit à manger. Mais le ƒerviteur leur dit : Je ne mangerai 
point jusqu’à ce que je vous aie propoƒé ce que j’ai à vous dire. Vous le pouvez faire, lui dirent-ils.  
34. Et il leur parla de cette ƒorte : Je ƒuis ƒerviteur d’Abraham.  35. Le Seigneur a comblé mon maître 
de bénédictions, et l’a rendu grand et riche. Il lui a donné des brebis, des boeufs, de l’argent, de 
l’or, des ƒerviteurs et des ƒervantes, des chameaux et des ânes.  36. Sara, la femme de mon maître, 
lui a enfanté un fils dans ƒa vieilleƒƒe, et mon maître lui a donné tout ce qu’il avoit.  37. Et il m’a fait 
jurer devant lui, en me diƒant : Promettez-moi que vous ne prendrez aucune des filles des Chana-
néens dans le pays desquels j’habite pour la faire épouƒer à mon fils ;  38. Mais que vous irez à la 
maiƒon de mon père, et que vous prendrez parmi ceux de ma parenté une femme pour mon fils.  39. 
Et ƒur ce que je dis alors à mon maître : Mais ƒi la fille ne vouloit point venir avec moi?  40. Il me 
répondit : Le Seigneur, devant lequel je marche, enverra ƒon ange avec vous et vous conduira dans 
votre chemin, afin que vous preniez une femme pour mon fils, qui ƒoit de ma famille et de la maiƒon 
de mon père.  41. Si, étant arrivé chez mes parents, ils vous refuƒent ce que vous leur demanderez, 
vous ne ƒerez plus obligé à votre ƒerment.  42. Je ƒuis donc arrivé aujourd’hui près de la fontaine et 
j’ai dit à Dieu : Seigneur, Dieu d’Abraham mon maître, ƒi c’eƒt vous qui m’avez conduit dans le 
chemin où j’ai marché jusqu’à préƒent,  43. Me voici près de cette fontaine; que la fille donc qui ƒera 
ƒortie pour puiƒer de l’eau et à qui je dirai : Donnez-moi un peu à boire de l’eau que vous portez 
dans votre vaiƒƒeau,  44. Et qui me répondra : Buvez, et je vais en puiƒer auƒƒi pour vos chameaux, 
ƒoit celle que le Seigneur a deƒtinée pour être la femme du fils de mon maître.  45. Lorsque je 
m’entretenois en moi-même de cette penƒée, j’ai vu paroître Rébecca, qui venoit avec ƒon vaiƒƒeau 
qu’elle portoit ƒur ƒon épaule, et qui, étant deƒcendue à la fontaine, y avoit puiƒé de l’eau. Je lui ai dit : 
Donnez- moi un peu à boire.  46. Elle auƒƒitôt, ôtant ƒon vaiƒƒeau de deƒƒus ƒon épaule, m’a dit : 
Buvez, vous-même, et je vais donner auƒƒi à boire à vos chameaux. J’ai donc bu; et elle a fait boire 
auƒƒi mes chameaux.  47. Je l’ai enƒuite interrogée et je lui ai demandé : De qui êtes-vous fille? Elle 
m’a répondu qu’elle étoit fille de Bathuel, fils de Nachor et de Melcha ƒa femme. Je lui ai donc mis 
ces pendants d’oreilles pour parer ƒon viƒage, et j’ai mis ces bracelets à ƒes bras.  48. Auƒƒitôt me 
baiƒƒant profondément, j’ai adoré et béni le Seigneur, le Dieu d’Abraham mon maître, qui m’a 
conduit par le droit chemin pour prendre la fille du frère de mon maître, et la donner pour femme 
à ƒon fils.  49. C’eƒt pourquoi, ƒi vous avez véritablement deƒƒein d’obliger mon maître, dites-le-
moi; ƒi vous avez réƒolu autre choƒe, faites-le-moi connoître, afin que j’aille chercher ailleurs.  50. 
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Laban et Bathuel répondirent : C’eƒt Dieu qui parle en cette rencontre: nous ne pouvons vous dire 
autre choƒe que ce qui paroît conforme à ƒa volonté.  51. Rébecca eƒt entre vos mains, prenez-la et 
l’emmenez avec vous, afin qu’elle ƒoit la femme du fils de votre maître, ƒelon que le Seigneur ƒ’en eƒt 
déclaré.  52. Le ƒerviteur d’Abraham ayant entendu cette réponƒe, ƒe proƒterna contre terre, et 
adora le Seigneur.  53. Il tira enƒuite des vaƒes d’or et d’argent et de riches vêtements dont il fit 
préƒent à Rébecca. Il donna auƒƒi des préƒents à ƒes frères et à ƒa mère.  54. Ils firent enƒuite le feƒtin; 
ils mangèrent et burent, et demeurèrent enƒemble ce jour-là. Le lendemain, le ƒerviteur, ƒ’étant 
levé le matin, leur dit : Permettez-moi d’aller retrouver mon maître.  55. Les frères et la mère de 
Rébecca lui répondirent : Que la fille demeure au moins dix jours avec nous, et après elle ƒ’en ira.  
56. Je vous prie, dit le ƒerviteur, de ne me point retenir davantage, puisque le Seigneur m’a conduit 
dans tout mon chemin. Permettez-moi d’aller retrouver mon maître.  57. Ils lui dirent : Appelons 
la fille, et ƒachons d’elle-même ƒon ƒentiment.  58. On l’appela donc; et, étant venue, ils lui deman-
dèrent : Voulez-vous bien aller avec cet homme? Je le veux bien, répondit-elle.  59. Ils la laiƒƒèrent 
donc aller accompagnée de ƒa nourrice, avec le ƒerviteur d’Abraham et ceux qui l’avoient ƒuivi;  60. 
Et, ƒouhaitant toutes ƒortes de proƒpérités à Rébecca, ils lui dirent : Vous êtes notre ƒoeur ; croiƒƒez 
en mille et mille générations, et que votre race ƒe mette en poƒƒeƒƒion des villes de leurs ennemis!  61. 
Rébecca et ƒes filles montèrent donc ƒur des chameaux et ƒuivirent cet homme, qui ƒ’en retourna en 
grande diligence vers ƒon maître.  62. En ce même tems, Iƒaac ƒe promenoit dans le chemin qui 
mène au puits appelé le Puits de celui qui vit et qui voit; car il demeuroit au pays du midi;  63. Et il 
étoit alors ƒorti dans le champ pour méditer, le jour étant ƒur ƒon déclin; et ayant levé les yeux, il vit 
de loin venir les chameaux.  64. Rébecca ayant aperçu Iƒaac, deƒcendit de deƒƒus ƒon chameau;  65. 
Et elle dit au ƒerviteur : Qui eƒt cette perƒonne qui vient le long du champ au-devant de nous? C’eƒt 
mon maître, lui dit-il. Elle prit auƒƒitôt ƒon voile et ƒe couvrit.  66. Le ƒerviteur alla cependant dire 
à Iƒaac tout ce qu’il avoit fait.  67. Alors Iƒaac la fit entrer dans la tente de Sara, ƒa mère, et la prit 
pour femme; et l’affection qu’il eut pour elle fut ƒi grande, qu’elle tempéra la douleur que la mort de 
ƒa mère lui avoit cauƒée.

CHAPITRE XXV

Abraham épouse Cétura. Dénombrement des enfants sortis de ce mariage. Postérité d’Is-
maël; sa mort. Naissance d’Esaü et de Jacob. Ésaü vend son droit d’aînesse à Jacob.

  1. Abraham épouƒa encore une autre femme nommée Cétura,  2. Qui lui enfanta Zamran, Jecƒan, 
Madan, Madian, Jesboc, et Sué.  3. Jecƒan engendra Saba et Dadan. Les enfants de Dadan furent 
Aƒƒurim, Latuƒim et Loomim.  4. Les enfants de Madian furent Opher, Hénoch, Abida et Eldaa. 
Tous ceux-ci furent enfants de Cétura.  5. Abraham donna à Iƒaac tout ce qu’il poƒƒédoit.  6. Il fit des 
préƒents aux fils de ƒes autres femmes; et de ƒon vivant il les ƒépara de ƒon fils Iƒaac, les faiƒant aller 
dans le pays qui regarde l’orient.  7. Tout le tems de la vie d’Abraham fut de cent ƒoixante et quinze 
ans.  8. Et les forces lui manquant, il mourut dans une heureuƒe vieilleƒƒe et un âge très-avancé, 
étant parvenu à la plénitude de ƒes jours; et il fut réuni à ƒon peuple.  9. Iƒaac et Ismaël, ƒes enfants, 
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le portèrent en la caverne double, ƒituée dans le champ d’Éphron, fils de Séor héthéen, vis-à-vis de 
Mambré,  10. Qu’il avoit acheté des enfants de Heth. C’eƒt là qu’il fut enterré, auƒƒi bien que Sara, ƒa 
femme.  11. Après ƒa mort, Dieu bénit ƒon fils Iƒaac, qui demeuroit près du puits nommé le Puits de 
celui qui vit et qui voit.  12. Voici le dénombrement des enfants d’Ismaël, fils d’Abraham et d’Agar, 
Égyptienne, ƒervante de Sara :  13. Et voici les noms de ƒes enfants, ƒelon que les ont portés ceux 
qui ƒont deƒcendus d’eux : le premier-né d’Ismaël fut Naboïoth; les autres furent Cédar, Adbéel, 
Mabƒam,  14. Masma, Duma, Maƒƒa,  15. Hadar, Théma, Jéthur, Naphis et Cedma.  16. Ce ƒont 
là les enfants d’Ismaël ; et tels ont été les noms qu’ils ont donnés à leurs châteaux et à leurs villes, 
ayant été les douze chefs de leurs peuples.  17. Le tems de la vie d’Ismaël fut de cent trente-ƒept 
ans, et les forces lui manquant, il mourut et fut réuni à ƒon peuple.  18. Le pays où il habita fut depuis 
Hevila jusqu’à Sur, qui regarde l’Egypte lorsqu’on entre dans l’Aƒƒyrie : et il mourut au milieu de 
tous ƒes frères.  19. Voici quelle fut auƒƒi la poƒtérité d’Iƒaac, fils d’Abraham : Abraham engendra 
Iƒaac,  20. Lequel, ayant quarante ans, épouƒa Rébecca, fille de Bathuel, Syrien de Méƒopotamie, et 
ƒoeur de Laban.  24 Iƒaac pria le Seigneur pour ƒa femme, parce qu’elle étoit ƒtérile ; et le Seigneur 
l’exauça, donnant à Rébecca la vertu de concevoir.  22. Mais les deux enfants dont elle étoit groƒƒe 
ƒ’entre-choquoient dans ƒon ventre; ce qui lui fit dire : Si cela devoit arriver, qu’étoit-il beƒoin que 
je conçuƒƒe? Elle alla donc conƒulter le Seigneur,  23. Qui lui répondit : Deux nations ƒont dans vos 
entrailles, et deux peuples ƒortant de votre ƒein ƒe diviƒeront l’un contre l’autre. L’un de ces peuples 
ƒurmontera l’autre peuple, et l’aîné ƒera aƒƒujetti au plus jeune.  24. Lorsque le tems qu’elle devoit 
accoucher fut arrivé, elle ƒe trouva mère de deux jumeaux.  25. Celui qui ƒortit le premier étoit roux 
et tout velu comme une peau, et il fut nommé Eƒaü. L’autre ƒortit auƒƒitôt, et il tenoit de ƒa main le 
pied de ƒon frère ; c’eƒt pourquoi il fut nommé Jacob.  26. Iƒaac avait ƒoixante ans lorsque ƒes deux 
enfants lui naquirent.  27. Quand ils furent grands, Eƒaü devint habile à la chaƒƒe, et il ƒ’appliquoit à 
cultiver la terre; mais Jacob étoit un homme ƒimple, et il demeuroit ƒous des tentes.  28. Iƒaac aimoit 
Éƒaü, parce qu’il mangeoit de ce qu’il prenoit à la chaƒƒe ; mais Rébecca aimoit Jacob.  29. Un jour, 
Jacob ayant fait cuire de quoi manger, Éƒaü ƒurvint des champs étant fort fatigué,  30. Et il dit à 
Jacob : Donnez-moi de ces mets roux que vous avez fait cuire, parce que je ƒuis extrêmement las. 
C’eƒt pour cette raiƒon qu’il fut depuis nommé Édom.  31. Jacob lui dit : Vendez-moi votre droit 
d’aîneƒƒe.  32 Éƒaü lui répondit : Je me meurs; de quoi me ƒervira mon droit d’aîneƒƒe?  33. Jurez-le-
moi donc, lui dit Jacob. Eƒaü le lui jura, et lui vendit ƒon droit d’aîneƒƒe.  34. Et ainƒi ayant pris du pain 
et ce plat de lentilles, il mangea et but, et ƒ’en alla, ƒe mettant peu en peine de ce qu’il avoit vendu ƒon 
droit d’aîneƒƒe.

CHAPITRE XXVI

Voyage d’Isaac à Gérare. Dïeu lui confirme les promesses qu’il avoit fuites à Abraham. 
Retour d’Isaac à Bersabée. Alliance entre Isaac et Abimélech. Mariage d’Esaü.

1. Cependant il arriva une famine en ce pays-là, comme il en étoit arrivé une au tems d’Abraham ; 
et Iƒaac ƒ’en alla à Gérare vers Abimélech, roi des Philiƒtins.  2. Car le Seigneur lui avoit apparu et lui 
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avoit dit : N’allez point en Egypte, mais demeurez dans le pays que je vous montrerai.  3. Paƒƒez-y 
quelque tems comme étranger, et je ƒerai avec vous et vous bénirai ; car je vous donnerai, à vous et 
à votre race, tous ces pays-ci pour accomplir le ƒerment que j’ai fait à Abraham, votre père.  4. Je 
multiplierai vos enfants comme les étoiles du ciel ; je donnerai à votre poƒtérité tous ces pays que 
vous voyez ; et toutes les nations de la terre SERONT BÉNIES dans celui qui naîtra de vous :  5. 
Parce que Abraham a obéi à ma voix, qu’il a gardé mes préceptes et mes commandements, et qu’il 
a obƒervé les cérémonies et les lois que je lui ai données.  6. Iƒaac demeura donc à Gérare.  7. Et les 
habitants de ce pays-là lui demandant qui étoit Rébecca, il leur répondit : C’eƒt ma ƒœur. Car il avoit 
craint de leur avouer qu’elle étoit ƒa femme, de peur qu’étant frappés de ƒa beauté, ils ne réƒoluƒƒent 
de le tuer.  8. Il ƒe paƒƒa enƒuite beaucoup de tems; et comme il demeuroit toujours dans le même 
lieu, il arriva qu’Abimélech, roi des Philiƒtins, regardant par une fenêtre, vit Iƒaac qui ƒe jouoit avec 
Rébecca ƒa femme.  9. Et l’ayant fait venir, il lui dit : Il eƒt viƒible que c’eƒt votre femme; pourquoi 
avez-vous fait un menƒonge en diƒant qu’elle étoit votre ƒoeur! Il lui répondit : J’ai eu peur qu’on 
ne me fît mourir à cauƒe d’elle.  10. Abimélech ajouta : Pourquoi nous en avez-vous ainƒi impoƒé? 
Quelqu’un de nous auroit pu abuƒer de votre femme, et vous nous auriez fait tomber dans un grand 
péché. Il fit enƒuite cette défenƒe à tout ƒon peuple :  11. Quiconque touchera la femme de cet homme, 
ƒera puni de mort.  12. Iƒaac ƒema enƒuite en ce pays, et il recueillit l’année même le centuple; et le 
Seigneur le bénit.  13. Ainƒi ƒon bien ƒ’augmenta beaucoup; il ƒ’enrichiƒƒoit et il croiƒƒoit de plus en 
plus; jusqu’à ce qu’il devint extrêmement puiƒƒant;  14. Car il poƒƒédoit une multitude de brebis, 
de troupeaux de boeufs, de ƒerviteurs et de ƒervantes. Ce qui ayant excité contre lui l’envie des 
Philiƒtins,  15. Ils bouchèrent tous les puits que les ƒerviteurs d’Abraham ƒon père avoient creuƒés, 
et les remplirent de terre;  16. Au point qu’Abimélech dit lui-même à Iƒaac : Retirez-vous d’avec 
nous, parce que vous êtes devenu beaucoup plus puiƒƒant que nous.  17. Iƒaac ƒ’étant donc retiré, 
vint au torrent de Gérare pour demeurer en ce lieu;  18. Et il fit creuƒer de nouveau et déboucher 
d’autres puits que les ƒerviteurs d’Abraham ƒon père avoient creuƒés, et que les Philiƒtins, peu après 
ƒa mort, avoient remplis de terre ; et il leur donna les mêmes noms que ƒon père leur avoit donnés 
auparavant.  19. Ils fouillèrent auƒƒi au fond du torrent, et ils y trouvèrent de l’eau vive.  20. Mais les 
paƒteurs de Gérare firent encore là une querelle aux paƒteurs d’Iƒaac, en leur diƒant : L’eau eƒt à nous. 
C’eƒt pourquoi il appela ce puits Injuƒtice, à cauƒe de ce qui étoit arrivé.  21. Ils en creuƒèrent encore 
un autre; et les paƒteurs de Gérare les ayant encore querellés, il l’appela Inimitié.  22. Étant parti de 
là, il creuƒa un autre puits, pour lequel ils ne diƒputèrent point : c’eƒt pourquoi il lui donna le nom de 
Largeur, en diƒant : Le Seigneur nous a mis maintenant au large, et nous a fait croître en biens ƒur la 
terre.  23. Iƒaac retourna de là à Berƒabée ;  24. Et la nuit ƒuivante le Seigneur lui apparut, et lui dit : 
Je ƒuis le Dieu d’Abraham votre père ; ne craignez point, parce que je ƒuis avec vous. Je vous bénirai, 
et je multiplierai votre race à cauƒe d’Abraham mon ƒerviteur.  25. Il éleva donc un autel en ce lieu-là; 
et ayant invoqué le nom du Seigneur, il y dreƒƒa ƒa tente, et il commanda à ƒes ƒerviteurs d’y creuƒer 
un puits.  26. Abimélech, Ochozath ƒon favori, et Phicol général de ƒon armée, vinrent de Gérare le 
trouver en ce même lieu;  27. Et Iƒaac leur dit : Pourquoi  venez-vous trouver un homme que vous 
haïƒƒez, et que vous avez chaƒƒé de chez vous?  28. Ils lui répondirent : Nous avons vu que le Sei-
gneur eƒt avec vous ; c’eƒt pourquoi nous avons réƒolu de faire avec vous une alliance, qui ƒera jurée 
de part et d’autre ;  29. Afin que vous ne nous faƒƒiez aucun tort, comme nous n’avons touché à rien 
qui fût à vous, ni rien fait qui pût vous offenƒer ; vous ayant laiƒƒé aller en paix, comblé de la bénédic-
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tion du Seigneur.  30. Iƒaac leur fit donc un feƒtin ; et après qu’ils eurent mangé et bu avec lui,  31. Ils 
ƒe levèrent le matin, et l’alliance fut jurée de part et d’autre. Iƒaac les reconduiƒit, étant en fort bonne 
intelligence avec eux, et les laiƒƒa ƒ’en retourner en leur pays.  32. Le même jour, les ƒerviteurs d’Iƒaac 
lui vinrent dire qu’ils avoient trouvé de l’eau dans le puits qu’ils avoient creuƒé.  33. C’eƒt pourquoi 
il appela ce puits Abondance; et le nom de Berƒabée fut donné à la ville, et lui eƒt demeuré jusque 
aujourd’hui.  34. Or Éƒaü ayant quarante ans, épouƒa Judith, fille de Bééri, héthéen, et Baƒemath, fille 
d’Élon du même Pays;  35. Qui toutes deux ƒ’étoient miƒes mal dans l’eƒprit d’Iƒaac et de Rébecca.

CHAPITRE XXVII

Jacob surprend la bénédiction d’Isaac. Menace d’Ésaü contre Jacob. Rébecca conseille à 
Jacob de se retirer en Mésopotamie.

1. Iƒaac étant devenu vieux, ƒes yeux ƒ’obƒcurcirent de telle ƒorte, qu’il ne pouvoit plus voir. Il appela 
donc Éƒaü ƒon fils aîné, et lui dit : Mon fils ! Me voici, dit Éƒaü.  2. Son père ajouta : Vous voyez que 
je ƒuis fort âgé, et que j’ignore le jour de ma mort.  3. Prenez vos armes, votre carquois et votre arc, 
et ƒortez ; et lorsque vous aurez pris quelque choƒe à la chaƒƒe,  4. Vous me l’apprêterez comme vous 
ƒavez que je l’aime, et vous me l’apporterez, afin que j’en mange, et que je vous béniƒƒe avant que je 
meure.  5. Rébecca entendit ces paroles ; et Éƒaü étant allé dans les champs pour faire ce que ƒon père 
lui avoit commandé ;  6. Elle dit à Jacob ƒon fils : J’ai entendu votre père qui parloit à votre frère 
Éƒaü, et qui lui diƒoit :  7. Apportez-moi quelque choƒe de votre chaƒƒe, et préparez-moi de quoi 
manger, afin que je vous béniƒƒe devant le Seigneur avant que je meure;  8. Suivez donc maintenant, 
mon fils, le conƒeil que je vais vous donner :  9. Allez-vous-en au troupeau, et apportez-moi deux 
des meilleurs chevreaux que vous trouverez, afin que j’en prépare à votre père une ƒorte de mets 
que je ƒais qu’il aime;  10. Et qu’après que vous le lui aurez préƒenté et qu’il en aura mangé, il vous 
béniƒƒe avant qu’il meure.  11 Jacob lui répondit : Vous ƒavez que mon frère Éƒaü a le corps velu, 
et que moi je n’ai point de poil ;  12. Si mon père vient donc me toucher avec la main, et qu’il ƒ’en 
aperçoive, j’ai peur qu’il ne croie que j’ai voulu le tromper, et qu’ainƒi je n’attire ƒur moi ƒa malédic-
tion au lieu de ƒa bénédiction.  13. Sa mère lui répondit : Mon fils, je me charge moi-même de cette 
malédiction que vous craignez ; faites ƒeulement ce que je vous conƒeille, et allez me chercher ce que 
je vous dis.  14. Il y alla, l’apporta et le donna à ƒa mère, qui en prépara à manger à ƒon père comme 
elle ƒavoit qu’il l’aimoit.  15. Elle lui fit prendre enƒuite de très-beaux habits d’Eƒaü, qu’elle gardoit 
elle-même au logis ;  16. Elle lui mit autour des mains la peau de ces chevreaux et lui en couvrit le 
cou partout où il étoit découvert.  17. Puis elle lui donna ce qu’elle avoit préparé à manger, et les 
pains qu’elle avoit cuits.  18 Jacob porta le tout devant Iƒaac, et lui dit : Mon père! Je vous entends, 
dit Iƒaac. Qui êtes-vous, mon fils?  19. Jacob lui répondit : Je ƒuis Éƒaü votre fils aîné. J’ai fait ce que 
vous m’avez commandé; levez -vous, aƒƒeyez-vous ƒur votre lit, et mangez de ma chaƒƒe, afin que 
vous me donniez votre bénédiction.  20. Iƒaac dit encore à ƒon fils : Mais comment avez-vous pu, 
mon fils en trouver ƒi tôt? Il lui répondit : Dieu a voulu que ce que je déƒirois ƒe préƒentât tout d’un 
coup à moi.  21. Iƒaac dit encore : Approchez-vous d’ici, mon fils, afin que je vous touche, et que je 
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reconnoiƒƒe ƒi vous êtes mon fils Éƒaü ou non.  22. Jacob ƒ’approcha de ƒon père; et Iƒaac, l’ayant tâté, 
dit : Pour la voix, c’eƒt la voix de Jacob ; mais les mains ƒont les mains d’Éƒaü.  23. Et il ne le reconnut 
point, parce que ƒes mains, couvertes de poil, parurent toutes ƒemblables à celles de ƒon aîné. Iƒaac le 
béniƒƒant donc,  24. Lui dit : Êtes-vous mon fils Éƒaü? Je le ƒuis, répondit Jacob.  25. Mon fils, ajouta 
Iƒaac, apportez-moi à manger de votre chaƒƒe, afin que je vous béniƒƒe. Jacob lui en préƒenta; et après 
qu’il en eut mangé, il lui préƒenta auƒƒi du vin, qu’il but.  26. Iƒaac lui dit enƒuite : Approchez-vous de 
moi, mon fils, et venez me baiƒer.  27. Il ƒ’approcha donc de lui, et le baiƒa. Et Iƒaac, auƒƒitôt qu’il eut 
ƒenti la bonne odeur qui ƒortoit de ƒes habits, lui dit en le béniƒƒant : L’odeur qui ƒort de mon fils eƒt 
ƒemblable à celle d’un champ plein de fleurs que le Seigneur a comblé de ƒes bénédictions.  28. Que 
Dieu vous donne une abondance de blé et de vin, de la roƒée du ciel, et de la graiƒƒe de la terre;  29. 
Que les peuples vous ƒoient aƒƒujettis, et que les tribus vous adorent; ƒoyez le ƒeigneur de vos frères, 
et que les enfants de votre mère ƒ’abaiƒƒent profondément devant vous ; que celui qui vous maudira 
ƒoit maudit lui-même; et que celui qui vous bénira ƒoit comblé de bénédictions.  30. Iƒaac ne faiƒoit 
que d’achever ces paroles, et Jacob étoit à peine ƒorti, lorsque Éƒaü entra,  31. Et que préƒentant à ƒon 
père ce qu’il avoit apprêté de ƒa chaƒƒe, il lui dit : Levez-vous, mon père, et mangez de la chaƒƒe de 
votre fils, afin que vous me donniez votre bénédiction.  32. Iƒaac lui dit : Qui êtes-vous donc? Éƒaü 
lui répondit : Je ƒuis Éƒaü votre fils aîné.  33. Iƒaac fut frappé d’un profond étonnement ; et admirant 
au delà de tout ce que l’on peut croire ce qui étoit arrivé, il lui dit : Qui eƒt donc celui qui m’a déjà 
apporté de ce qu’il avoit pris à la chaƒƒe, et qui m’a fait manger de tout avant que vous vinƒƒiez? et 
je lui ai donné ma bénédiction, et il ƒera béni.  34. Éƒaü, à ces paroles de ƒon père, jeta un cri furieux ; 
et étant dans une extrême conƒternation, il lui dit : Donnez-moi auƒƒi votre bénédiction, mon 
père.  35. Iƒaac lui répondit : Votre frère eƒt venu me ƒurprendre, et il a reçu la bénédiction qui vous 
étoit due.  36. C’eƒt avec raiƒon, dit Éƒaü, qu’il a été appelé Jacob ; car voici la ƒeconde fois qu’il m’a 
ƒupplanté. Il m’a enlevé auparavant mon droit d’aîneƒƒe, et préƒentement il vient encore de me 
dérober la bénédiction qui m’étoit due. Mais, mon père, ajouta Éƒaü, ne m’avez-vous donc point 
réƒervé auƒƒi une bénédiction?  37. Iƒaac lui répondit : Je l’ai établi votre ƒeigneur, et j’ai aƒƒujetti à ƒa 
domination tous ƒes frères ; je l’ai affermi dans la poƒƒeƒƒion du blé et du vin; et après cela, mon fils, 
que me reƒte-t-il que je puiƒƒe faire pour vous ?  38. Éƒaü lui repartit : N’avez-vous donc, mon père, 
qu’une ƒeule bénédiction? Je vous conjure de me bénir auƒƒi. Il jeta enƒuite de grands cris mêlés de 
larmes.  39. Et Iƒaac en étant touché, lui dit : Votre bénédiction ƒera dans la fécondité de la terre, et 
dans la roƒée du ciel qui vient d’en haut.  40. Vous vivrez de l’épée ; vous ƒervirez votre frère; et 
le tems viendra que vous ƒecouerez ƒon joug, et que vous vous en délivrerez.  41. Éƒaü haiƒƒoit donc 
toujours Jacob, à cauƒe de cette bénédiction qu’il avoit reçue de ƒon père; et il diƒoit en lui-même : 
Le tems de la mort de mon père viendra, et alors je tuerai mon frère Jacob.  42. Ce qui ayant été 
rapporté à Rébecca, elle envoya quérir ƒon fils Jacob, et lui dit : Voilà votre frère Eƒaü qui menace de 
vous tuer.  43. Mais, mon fils, croyez-moi, hâtez-vous de vous retirer vers mon frère Laban, qui 
eƒt à Haran.  44. Vous demeurerez quelques jours avec lui, jusqu’à ce que la fureur de votre frère 
ƒ’apaiƒe,  45. Que ƒa colère ƒe paƒƒe, et qu’il oublie ce que vous avez fait contre lui. J’enverrai enƒuite 
pour vous faire revenir ici. Pourquoi perdrais-je mes deux enfants en un même jour?  46. Rébecca 
dit enƒuite à Iƒaac : La vie m’eƒt devenue ennuyeuƒe à cauƒe des filles de Heth qu’Eƒaü a épouƒées. Si 
Jacob épouƒe une fille de ce pays-ci, je ne veux plus vivre.
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CHAPITRE XXVIII

Jacob quitte la maison de son père pour se retirer en Mésopotamie. Ésaü épouse Mahéleth, 
fille d’Ismaël. Vision de Jacob à Béthel.

1. Iƒaac ayant donc appelé Jacob, le bénit, et lui fit ce commandement : Ne prenez point, lui dit-il, 
une femme d’entre les filles de Chanaan ;  2. Mais allez en Méƒopotamie, qui eƒt en Syrie, en la 
maiƒon de Bathuel, père de votre mère, et épouƒez une des filles de Laban votre oncle.  3. Que le 
Dieu tout-puiƒƒant vous béniƒƒe, qu’il accroiƒƒe et qu’il multiplie votre race, afin que vous ƒoyez le 
chef de pluƒieurs peuples;  4. Qu’il vous donne, et à votre poƒtérité après vous, les bénédictions qu’il 
a promiƒes à Abraham, et qu’il vous faƒƒe poƒƒéder la terre où vous demeurez comme étranger, qu’il 
a promiƒe à votre aïeul.  5. Jacob ayant pris ainƒi congé d’Iƒaac, partit pour ƒe rendre en Méƒopotamie, 
qui eƒt en Syrie, chez Laban, fils de Bathuel, Syrien, frère de Rébecca ƒa mère.  6. Mais Éƒaü voyant 
que ƒon père avoit béni Jacob, et l’avoit envoyé en Méƒopotamie de Syrie, pour épouƒer une femme 
de ce pays-là; qu’après lui avoir donné ƒa bénédiction, il lui avoit fait ce commandement : Vous ne 
prendrez point de femme d’entre les filles de Chanaan ;  7. Et que Jacob obéiƒƒant à ƒon père et à ƒa 
mère étoit allé en Syrie;  8. Ayant vu auƒƒi par expérience que les filles de Chanaan ne plaiƒoient point 
à ƒon père,  9. Il alla en la maiƒon d’Ismaël, et outre les femmes qu’il avoit déjà, il épouƒa Mahéleth, 
fille d’Ismaël fils d’Abraham, et ƒoeur de Nababoth.  10. Jacob étant donc ƒorti de Berbabée, alloit à 
Haran ;  11. Et étant venu en un certain lieu, comme il vouloit ƒ’y repoƒer après le coucher du ƒoleil, il 
prit une des pierres qui étoient là, et la mit ƒous ƒa tête, et ƒ’endormit dans ce même lieu.  12. Alors 
il vit en ƒonge une échelle, dont le pied étoit appuyé ƒur la terre, et le haut touchoit au ciel, et des 
anges de Dieu montoient et deƒcendoient le long de l’échelle.  13. Il vit auƒƒi le Seigneur appuyé ƒur le 
haut de l’échelle, qui lui dit : Je ƒuis le Seigneur, le Dieu d’Abraham votre père, et le Dieu d’Iƒaac. Je 
vous donnerai et à votre race la terre où vous dormez.  14. Votre poƒtérité ƒera nombreuƒe comme 
la pouƒƒière de la terre : vous vous étendrez à l’Orient et à l’Occident, au Septentrion et au Midi ; et 
toutes les nations de la terre SERONT BÉNIES EN VOUS, et dans celui qui ƒortira de vous.  15. 
Je ƒerai votre protecteur partout où vous irez ; je vous ramènerai dans ce pays, et je ne vous quitterai 
point que je n’aie accompli tout ce que j’ai dit.  16. Jacob ƒ’étant éveillé après ƒon ƒommeil, dit ces 
paroles : Le Seigneur eƒt vraiment en ce lieu-ci, et je ne le ƒavois pas.  17. Et dans la frayeur dont il ƒe 
trouva ƒaiƒi, il ajouta : Que ce lieu eƒt terrible! C’eƒt véritablement la maiƒon de Dieu, et la porte du 
ciel.  18. Jacob ƒe levant donc le matin, prit la pierre qu’il avoit miƒe ƒous ƒa tête, et l’érigea comme un 
monument, répandant de l’huile deƒƒus.  19. Il donna auƒƒi le nom de Béthel à la ville, qui auparavant 
ƒ’appeloit Luza.  20. Et il fit ce voeu en même tems, diƒant : Si Dieu demeure avec moi, ƒ’il me 
protège dans le chemin par lequel je marche, et me donne du pain pour me nourrir, et des vêtements 
pour me vêtir ;  21. Et ƒi je retourne heureuƒement dans la maiƒon de mon père, le Seigneur ƒera mon 
Dieu :  22. Et cette pierre que j’ai dreƒƒée comme un monument, ƒ’appellera la maiƒon de Dieu ; et je 
vous offrirai, Seigneur, la dîme de tout ce que vous m’aurez donné.
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CHAPITRE XXIX

Jacob s’engage à sept ans de service pour avoir Rachel. Laban lui donne Lia en la place de 
Rachel. Il sert encore sept autres années pour Rachel. Naissance de Ruben, de Siméon, de 
Lévi et de Juda.

  1. Jacob continua ƒon chemin, et arriva au pays qui étoit vers l’orient.  2. Il entra dans un champ 
où il vit un puits, et trois troupeaux de brebis qui ƒe repoƒoient auprès ; car on y menoit boire les 
troupeaux, et l’entrée en étoit fermée avec une grande pierre.  3. C’étoit la coutume de ne lever 
la pierre que lorsque tous les troupeaux étoient aƒƒemblés ; et après qu’ils avoient bu, on la remet-
toit ƒur l’ouverture du puits.  4. Jacob dit donc aux paƒteurs : Mes frères, d’où êtes-vous ? Ils lui 
répondirent : De Haran.  5. Jacob ajouta : Ne connoiƒƒez-vous point Laban fils de Nachor? Ils lui 
répondirent : Nous le connoiƒƒons.  6. Se porte-t-il bien? dit Jacob. Ils lui répondirent : Il ƒe porte 
bien ; et voilà ƒa fille Rachel qui vient ici avec ƒon troupeau.  7. Jacob leur dit : Il reƒte encore beaucoup 
de jour, et il n’eƒt pas tems de ramener les troupeaux dans l’étable ; faites donc boire préƒentement 
les brebis, et enƒuite vous les ramènerez paître.  8. Ils lui répondirent : Nous ne pouvons le faire, 
jusqu’à ce que tous le troupeaux ƒoient aƒƒemblés, et que nous ayons ôté la pierre de deƒƒus le puits, 
pour leur donner à boire à tous enƒemble.  9. Ils parloient encore, lorsque Rachel arriva avec les bre-
bis de ƒon père ; car elle menoit paître elle même le troupeau.  10. Jacob l’ayant vue, et ƒachant qu’elle 
étoit ƒa couƒine germaine, et que ces troupeaux étoient à Laban ƒon oncle, ôta la perre qui fermoit le 
puits;  11. Et enƒuite ayant fait boire ƒon troupeau, il la baiƒa en hauƒƒant ƒa voix et en pleurant ;  12. Car 
il lui avoit dit qu’il étoit le frère de ƒon père, et le fils de Rébecca. Rachel courut auƒƒitôt le dire à ƒon 
père,  13. Qui, ayant appris que Jacob, fils de ƒa ƒoeur, étoit venu, au-devant de lui, l’embraƒƒa étroi-
tement ; et l’ayant baiƒé pluƒieurs fois, le mena en ƒa maiƒon. Lorsqu’il eut ƒu de lui-même le ƒujet de 
ƒon voyage,  14. Il lui dit : Vous êtes ma chair et mon ƒang. Et après qu’un mois ƒe fut paƒƒé,  15. Il dit 
à Jacob : Faut-il que vous me ƒerviez gratuitement, parce que vous êtes mon frère? Dites-moi donc 
quelle récompenƒe vous déƒirez.  16. Or Laban avoit deux filles, dont l’aînée ƒ’appeloit Lia, et la plus 
jeune Rachel ;  17. Mais Lia avoit les yeux chaƒƒieux; au lieu que Rachel étoit belle et très-agréable.  
18. Jacob ayant conçu de l’affection pour elle, dit à Laban : Je vous ƒervirai ƒept ans pour Rachel votre 
ƒeconde fille.  19. Laban lui répondit : Il vaut mieux que je vous la donne qu’à un autre; demeurez 
avec moi.  20. Jacob le ƒervit donc ƒept ans pour Rachel ; et ce tems ne lui paroiƒƒoit que peu de jours, 
tant l’affection qu’il avait pour elle étoit grande.  21. Après cela il dit à Laban : Donnez-moi ma 
femme, puisque le tems auquel je dois l’épouƒer eƒt accompli.  22. Alors Laban fit les noces, ayant 
invité au feƒtin ƒes amis qui étoient en fort grand nombre.  23. Et le ƒoir il fit entrer Lia ƒa fille dans 
la chambre de Jacob,  24. Et lui donna une ƒervante, qui ƒ’appeloit Zelpha. Jacob l’ayant priƒe pour ƒa 
femme, reconnut le matin que c’étoit Lia;  25. Et il dit à ƒon beau-père : D’où vient que vous m’avez 
traité de cette ƒorte? ne vous ai-je pas ƒervi pour Rachel? Pourquoi m’avez-vous trompé?  26. Laban 
répondit : Ce n’eƒt pas la coutume de ce pays-ci de marier les filles les plus jeunes avant les aînées.  27. 
Achevez les ƒept jours de la noce de celle-ci; et je vous donnerai l’autre enƒuite, pour le tems de ƒept 
autres années que vous me ƒervirez encore.  28. Jacob conƒentit à ce qu’il vouloit; et au bout de ƒept 
jours il épouƒa Rachel,  29. A qui ƒon père avoit donné une ƒervante nommée Bala.  30. Jacob ayant 
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eu enfin celle qu’il avoit ƒouhaité d’épouƒer, il préféra la ƒeconde à l’aînée dans l’affection qu’il lui por-
toit, et ƒervit encore Laban pour elle ƒept autres années.  31. Mais le Seigneur voyant que Jacob avoit 
du mépris pour Lia, la rendit féconde pendant que ƒa ƒoeur demeuroit ƒtérile.  32. Elle conçut donc, 
et elle enfanta un fils qu’elle nomma Ruben, en diƒant : Le Seigneur a vu mon humiliation ; mon mari 
m’aimera maintenant.  33. Elle conçut encore, et étant accouchée d’un fils, elle dit : Le Seigneur ayant 
connu que j’étois mépriƒée, m’a donné ce ƒecond fils : c’eƒt pourquoi elle le nomma Siméon.  34. Elle 
conçut pour la troiƒième fois, et étant encore accouchée d’un fils, elle dit : Maintenant mon mari ƒera 
plus uni à moi, puisque je lui ai donné trois fils ; c’eƒt pourquoi elle le nomma Lévi.  35. Elle conçut 
pour la quatrième fois, et elle accoucha d’un fils; et elle dit : Maintenant je louerai le Seigneur; c’eƒt 
pourquoi elle lui donna le nom de Juda ; et elle ceƒƒa pour lors d’avoir des enfants.

CHAPITRE XXX

Naissance de Dan, de Nephthali, de Gad, d’Aser, d’Issachar, de Zabulon, de Dina et de 
Joseph. Accord de Jacob et de Laban.

1. Rachel voyant qu’elle étoit ƒtérile, porta envie à ƒa ƒoeur, et elle dit à ƒon mari : Donnez-moi 
des enfants, ou je mourrai.  2. Jacob lui répondit en colère : Suis-je comme Dieu; et n’eƒt-ce pas 
lui qui empêche que votre ƒein ne porte ƒon fruit ?  3. Rachel ajouta : J’ai Bala ma ƒervante; allez à 
elle, afin que je reçoive ƒur mes genoux ce qu’elle enfantera, et que j’aie des enfants d’elle.  4. Elle 
lui donna donc Bala pour femme.  5. Jacob l’ayant priƒe, elle conçut, et accoucha d’un fils.  6. Alors 
Rachel dit : Le Seigneur a jugé en ma faveur, et il a exaucé ma voix en me donnant un fils ; c’eƒt 
pourquoi elle le nomma Dan.  7. Bala conçut encore : et étant accouchée d’un ƒecond fils,  8. Rachel 
dit de lui : Le Seigneur m’a fait entrer en combat avec ma ƒoeur, et la victoire m’eƒt demeurée; c’eƒt 
pourquoi elle le nomma Nephthali.  9. Lia voyant qu’elle avoit ceƒƒé d’avoir des enfants, donna 
Zelpha ƒa ƒervante à ƒon mari,  10. Laquelle conçut et accoucha d’un fils;  11. Et Lia dit : à la bonne 
heure ! c’eƒt pourquoi elle le nomma Gad.  12. Zelpha ayant eu un ƒecond fils,  13. Lia dit : C’eƒt pour 
mon bonheur; car les femmes m’appelleront bienheureuƒe; c’eƒt pourquoi elle le nomma Aƒer.  14. 
Or Ruben étant ƒorti à la campagne, lorsque l’on ƒcioit le froment, trouva des mandragores qu’il 
apporta à Lia ƒa mère, à laquelle Rachel dit : Donnez-moi des mandragores de votre fils.  15. Mais 
elle lui répondit : N’eƒt-ce pas aƒƒez que vous m’ayez enlevé mon mari, ƒans vouloir encore avoir 
les mandragores de mon fils? Rachel ajouta : Je conƒens qu’il dorme avec vous cette nuit, pourvu 
que vous me donniez de ces mandragores de votre fils.  16. Lors donc que Jacob ƒur le ƒoir revenoit 
des champs, Lia alla au-devant de lui, et lui dit : Vous viendrez avec moi, parce que j’ai acheté 
cette grâce en donnant à ma ƒœur les mandragores de mon fils. Ainƒi Jacob dormit avec elle cette 
nuit-là.  17. Et Dieu exauça ƒes prières; elle conçut, et elle accoucha d’un cinquième fils,  18. Dont 
elle dit : Dieu m’a récompenƒée, parce que j’ai donné ma ƒervante à mon mari ; et elle lui donna le 
nom d’Iƒƒachar.  19. Lia conçut encore, et accoucha d’un ƒixième fils;  20. Et elle dit : Dieu m’a fait 
un excellent don; mon mari demeurera encore cette fois avec moi, parce que je lui ai donné ƒix fils; 
et elle le nomma Zabulon.  21. Elle eut enƒuite une fille, qu’elle nomma Dina.  22. Le Seigneur ƒe 
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ƒouvint auƒƒi de Rachel ; il lui ôta ƒa ƒtérilité.  23. Elle conçut et elle accoucha d’un fils en diƒant : Le 
Seigneur m’a tiré de l’opprobre où j’ai été.  24. Et lui donnant le nom de Joƒeph, elle dit : Que le 
Seigneur me donne encore un ƒecond fils.  25. Joƒeph étant né, Jacob dit à ƒon beau-père : Laiƒƒez-
moi aller, afin que je retourne à mon pays, au lieu de ma naiƒƒance.  26. Donnez-moi mes femmes 
et mes enfants, pour lesquels je vous ai ƒervi, afin que je m’en aille. Vous ƒavez quel a été le ƒervice 
que je vous ai rendu.  27. Laban lui répondit : Que je trouve grâce devant vous. J’ai reconnu, par 
expérience, que Dieu m’a béni à cauƒe de vous;  28. Jugez vous-même de la récompenƒe que vous 
voulez que je vous donne.  29. Jacob lui répondit : Vous ƒavez de quelle manière je vous ai ƒervi, et 
comment votre bien ƒ’eƒt accru entre mes mains;  30. Vous aviez peu de choƒe avant que je fuƒƒe 
venu chez vous; et préƒentement vous voilà devenu riche. Dieu vous a béni auƒƒitôt que je ƒuis 
entre en votre maiƒon. Il eƒt donc juƒte que je ƒonge auƒƒi maintenant à établir ma maiƒon.  31. Laban 
lui dit : Que vous donnerai-je? Je ne veux rien, dit Jacob ; mais ƒi vous faites ce que je vais vous 
demander, je continuerai à mener vos troupeaux, et à les garder.  32. Viƒitez tous vos troupeaux, 
et mettez à part pour vous préƒentement toutes les brebis dont la laine eƒt de diverƒes couleurs; 
et à l’avenir tout ce qui naîtra d’un noir mêlé de blanc, ou tacheté de couleurs différentes, dans 
les brebis comme dans les chèvres, ƒera ma récompenƒe.  33. Et quand le tems ƒera venu de faire 
cette ƒéparation ƒelon notre accord, mon innocence me rendra témoignage devant vous; et tout 
ce qui ne ƒera point tacheté de diverƒes couleurs, ou de noir mêlé de blanc, dans les brebis comme 
dans les chèvres, me convaincra de larcin.  34. Laban lui répondit : Je trouve bon ce que vous me 
propoƒez.  35. Le même jour Laban mit à part les chèvres, les brebis, les boucs et les béliers tachetés 
et de diverƒes couleurs. Il donna à ƒes enfants la garde de tout le troupeau qui n’étoit que d’une 
couleur, c’eƒt-à-dire, qui était ou tout blanc, ou tout noir.  36. Et il mit l’eƒpace de trois journées 
de chemin entre lui et ƒon gendre, qui conduiƒoit les autres troupeaux.  37. Jacob prenant donc des 
branches vertes de peuplier, d’amandier et de platane, en ôta une partie de l’écorce; les endroits 
d’où l’écorce avoit été ôtée parurent blancs, et les autres auxquels on l’avoit laiƒƒée demeurèrent 
verts. Ainƒi ces branches devinrent de diverƒes couleurs.  38. Il les mit enƒuite dans les canaux 
qu’on rempliƒƒoit d’eau, afin que, lorsque les troupeaux y viendroient boire, ils euƒƒent ces branches 
devant les yeux, et qu’ils conçuƒƒent en les regardant.  39. Ainƒi il arriva que les brebis étant en cha-
leur, et ayant conçu à la vue des branches, eurent des agneaux tachetés, et de diverƒes couleurs.  40. 
Jacob diviƒa ƒon troupeau : et ayant mis ces branches dans les canaux devant les yeux des béliers, ce 
qui étoit tout blanc ou tout noir étoit à Laban, et le reƒte à Jacob ; ainƒi les troupeaux étoient ƒéparés.  
41. Lors donc que les brebis devoient concevoir au printems, Jacob mettoit les branches dans les 
canaux devant les yeux des béliers et des brebis, afin qu’elles conçuƒƒent en les regardant;  42. Mais 
lorsqu’elles devoient concevoir en automne, il ne les mettoit point devant elles. Ainƒi ce qui étoit 
conçu en automne fut pour Laban, et ce qui étoit conçu au printems fut pour Jacob.  43. Il devint de 
cette ƒorte extrêmement riche; et il eut de grands troupeaux, des ƒerviteurs et des ƒervantes, des 
chameaux et des ânes.
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CHAPITRE XXXI

Fuite de Jacob. Laban le poursuit. Alliance entre Jacob et Laban.

1. Après cela Jacob entendit les enfants de Laban qui ƒ’entre-diƒoient : Jacob a enlevé tout ce qui 
étoit à notre père; et il eƒt devenu puiƒƒant en ƒ’enrichiƒƒant de ƒon bien.  2. Il remarqua auƒƒi que 
Laban ne le regardoit pas du même oeil dont il le regardoit auparavant.  3. Et de plus, le Seigneur 
même lui dit : Retournez au pays de vos pères et vers votre famille, et je ƒerai avec vous.  4. Il 
envoya donc quérir Rachel et Lia, et les fit venir dans le champ où il faiƒoit paître ƒes troupeaux ;  5. 
Et il leur dit : Je vois que votre père ne me regarde plus du même oeil dont il me regardait ci-
devant ; cependant le Dieu de mon père a été avec moi :  6. Et vous ƒavez vous-mêmes que j’ai 
ƒervi votre père de toutes mes forces.  7. Il a même uƒé envers moi de tromperie, en changeant dix 
fois ce que je devois avoir pour récompenƒe, quoique Dieu ne lui ait pas permis de me faire tort.  8. 
Lorsqu’il a dit que les agneaux de diverƒes couleurs ƒeroient pour moi, toutes les brebis ont eu des 
agneaux de diverƒes couleurs : et lorsqu’il a dit au contraire que tout ce qui ƒeroit blanc ƒeroit pour 
moi, tout ce qui eƒt né des troupeaux a été blanc.  9. Ainƒi Dieu a ôté le bien de votre père pour me 
le donner.  10. Car le tems où les brebis devoient concevoir étant venu, j’ai levé les yeux, et j’ai vu 
en ƒonge que les mâles qui couvraient les femelles étoient marquetés, tachetés, et de diverƒes cou-
leurs.  11. Et l’ange de Dieu m’a dit en ƒonge : Jacob? Me voici, lui ai-je dit.  12. Et il a ajouté : Levez 
vos yeux, et voyez que tous les mâles qui couvrent les femelles ƒont marquetés, tachetés, et de 
couleurs différentes. Car j’ai vu tout ce que Laban vous a fait.  13. Je ƒuis le Dieu de Béthel où vous 
avez oint la pierre, et où vous m’avez fait un voeu. Sortez promptement de cette terre, et retour-
nez au pays de votre naiƒƒance.  14. Rachael et Lia lui répondirent . Nous reƒte-t-il quelque choƒe 
du bien et de la part que nous devons avoir dans la maiƒon de notre père?  15. Ne nous a t-il pas 
traitées comme des étrangères? Ne nous a t-il pas vendues, et n’a-t-il pas mangé ce qui nous était 
dû pour notre travail?  16. Mais Dieu a pris les richeƒƒes de notre père, et nous les a données et à nos 
enfants ; c’eƒt pourquoi, faites tout ce que Dieu vous a commandé.  17. Jacob fit donc monter 
auƒƒitôt ƒes femmes et ƒes enfants ƒur des chameaux,  18. Et emmenant avec lui tout ce qu’il avoit, 
ƒes troupeaux, et généralement ce qu’il avoit acquis en Méƒopotamie, il ƒe mit en chemin pour ƒ’en 
aller retrouver ƒon père au pays de Chanaan.  19. Or Laban étant allé en ce tems-là faire tondre ƒes 
brebis, Rachel déroba les idoles de ƒon père.  20. Et Jacob ne voulut point découvrir à ƒon beau-
père ƒon deƒƒein de fuir.  21. Lors donc qu’il ƒ’en fut allé avec tout ce qui étoit à lui, comme il avoit 
déjà paƒƒé la rivière, et qu’il marchoit vers la montagne de Galaad,  22. Laban fut averti le troiƒième 
jour que Jacob ƒ’enfuyait.  23. Et auƒƒitôt ayant pris avec lui ƒes frères, il le pourƒuivit durant ƒept 
jours, et le joignit à la montagne de Galaad.  24. Mais Dieu lui apparut en ƒonge, et lui dit : Prenez 
garde de rien dire d’offenƒant à Jacob.  25. Jacob avoit déjà tendu ƒa tente ƒur la montagne de 
Galaad ; et Laban l’y ayant joint avec ƒes frères, y tendit la ƒienne.  26. Et il dit à Jacob : Pourquoi 
avez-vous agi de la ƒorte, en m’enlevant ainƒi mes filles ƒans m’en rien dire, comme ƒi c’étaient des 
priƒonnières de guerre?  27. Pourquoi avez-vous pris le deƒƒein de vous enfuir ƒans que je le ƒuƒƒe, 
et ne m’avez-vous point averti que vous vouliez vous retirer, afin que j’allaƒƒe vous reconduire 
avec des chants de joie, au bruit des tambours et au ƒon des harpes?  28. Vous ne m’avez pas 
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ƒeulement permis de donner à mes filles et à mes fils le dernier baiƒer. Vous n’avez pas agi ƒagement. 
Et maintenant  29. Je pourrois bien vous rendre le mal pour le mal; mais le Dieu de votre père me 
dit hier : Prenez bien garde de rien dire d’offenƒant à Jacob.  30. Vous aviez envie de retourner 
vers vos proches, et vous ƒouhaitiez de revoir la maiƒon de votre père, ƒoit; mais pourquoi m’avez-
vous dérobé mes dieux?  31. Jacob lui répondit : Ce qui m’a fait partir ƒans vous en avoir averti, 
c’eƒt que j’ai eu peur que vous ne vouluƒƒiez me ravir vos filles par violence;  32. Mais pour le larcin 
dont vous m’accuƒez, je conƒens que quiconque ƒera trouvé avoir pris vos dieux ƒoit puni de mort 
en préƒence de nos frères. Cherchez partout, et emportez tout ce que vous trouverez à vous ici. 
En diƒant cela, il ne ƒavoit pas que Rachel avoit dérobé les idoles.  33. Laban étant donc entré dans la 
tente de Jacob, de Lia et des deux ƒervantes, ne trouva point ce qu’il cherchoit. Il entra enƒuite 
dans la tente de Rachel;  34. Mais elle, ayant caché promptement les idoles ƒous la litière d’un cha-
meau, ƒ’aƒƒit deƒƒus ; et lorsqu’il cherchoit partout dans la tente, ƒans y rien trouver,  35. Elle lui dit : 
Que mon ƒeigneur ne ƒe fâche pas, ƒi je ne puis me lever maintenant devant lui, parce que le mal qui 
eƒt ordinaire aux femmes vient de me prendre. Ainƒi Rachel rendit inutile cette recherche qu’il 
faiƒoit avec tant de ƒoin.  36. Alors Jacob, tout ému, fit ce reproche à Laban : Quelle faute avois-je 
commiƒe? et en quoi vous avois-je offenƒé, pour vous obliger de courir après moi avec tant de 
chaleur,  37. Et de fouiller et de renverƒer tout ce qui eƒt à moi? Qu’avez-vous trouvé ici de toutes 
les choƒes qui étaient dans votre maiƒon? Faites-le voir devant mes frères et devant les vôtres, et 
qu’ils ƒoient juges entre vous et moi.  38. Eƒt-ce donc pour cela que j’ai paƒƒé vingt années avec 
vous? Vos brebis et vos chèvres n’ont point été ƒtériles; je n’ai point mangé les béliers de votre 
troupeau ;  39. Je ne vous ai rien montré de ce qui avoit été pris par les bêtes; je vous tenois compte 
de tout ce qui avoit été perdu, et vous exigiez de moi tout ce qui avoit été dérobé.  40. J’étois brûlé 
par la chaleur pendant le jour, et tranƒi de froid pendant la nuit, et le ƒommeil fuyoit de mes yeux.  
41. Je vous ai ƒervi ainƒi dans votre maiƒon pendant vingt ans, quatorze pour vos filles, et ƒix pour 
vos troupeaux. Vous avez auƒƒi changé dix fois ce que je devois avoir pour récompenƒe.  42. Si le 
Dieu de mon père Abraham, et le Dieu que craint Iƒaac ne m’eût aƒƒiƒté, vous m’auriez peut-être 
renvoyé tout nu de chez vous; mais Dieu a regardé mon affliction et le travail de mes mains, et il 
vous a arrêté cette nuit par ƒes menaces.  43. Laban lui répondit : Mes filles et mes petits-fils, vos 
troupeaux et tout ce que vous voyez eƒt à moi. Que puis-je faire à mes filles et à mes petits-fils?  
44. Venez donc, et faiƒons une alliance qui ƒerve de témoignage entre vous et moi.  45. Alors Jacob 
prit une pierre, et en ayant dreƒƒé un monument,  46. Il dit à ƒes frères : Apportez des pierres. Et 
en ayant ramaƒƒé pluƒieurs enƒemble, ils en firent un lieu élevé, et mangèrent deƒƒus.  47. Laban le 
nomma, le Monceau du témoin; et Jacob, le Monceau de pierres du témoignage; chacun ƒelon la 
propriété de ƒa langue.  48. Et Laban dit : Ce lieu élevé ƒera témoin aujourd’hui entre vous et moi; 
c’eƒt pourquoi il nomma ce lieu Galaad, c’eƒt-à-dire, le Lieu élevé du témoin.  49. Et il ajouta : Que 
le Seigneur nous regarde et nous juge, lorsque nous nous ƒerons retirés l’un de l’autre.  50. Si vous 
maltraitez mes filles, et ƒi vous prenez encore d’autres femmes qu’elles, nul n’eƒt témoin de nos 
paroles que Dieu, qui eƒt préƒent et qui nous regarde.  51. Il dit encore à Jacob : Ce lieu élevé, et 
cette pierre que j’ai dreƒƒée entre vous et moi,  52. Nous ƒerviront de témoin : Ce lieu élevé, dis-je, 
et cette pierre porteront témoignage, ƒi je paƒƒe au delà pour aller à vous, ou ƒi vous paƒƒez vous-
même dans le deƒƒein de me faire quelque mal.  53. Que le Dieu d’Abraham, le Dieu de Nachor et 
le Dieu de leur père ƒoit notre juge. Jacob jura donc par le Dieu que craignoit Iƒaac ƒon père;  54. Et 
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après avoir immolé des victimes ƒur la montagne, il invita ƒes frères pour manger enƒemble : et 
ayant mangé, ils demeurèrent là pour y coucher.  55. Mais Laban ƒe levant avant qu’il fit jour, 
embraƒƒa ƒes fils et ƒes filles, les bénit, et ƒ’en retourna chez lui.

CHAPITRE XXXII

Jacob envoie annoncer à Ésaü sa venue; celui-ci vient au-devant de lui avec des troupes. 
Lutte de Jacob contre un ange.

1. Jacob continuant ƒon chemin, rencontra des anges de Dieu.  2. Et les ayant vus, il dit : Voici le camp 
de Dieu ; et il appela ce lieu-là Mahanaïm, c’eƒt-à-dire : le Camp.  3. Il envoya en même tems des gens 
devant lui pour donner avis de ƒa venue à ƒon frère Éƒaü en la terre de Séir, au pays d’Edom ;  4. Et 
il leur donna cet ordre : Voici la manière dont vous parlerez à Éƒaü mon ƒeigneur : Jacob votre frère 
vous envoie dire ceci : J’ai demeuré comme étranger chez Laban, et j’y ai été jusque aujourd’hui.  5. 
J’ai des boeufs, des ânes, des brebis, des ƒerviteurs et des ƒervantes ; et j’envoie maintenant vers 
mon ƒeigneur, afin que je trouve grâce devant lui.  6. Ceux que Jacob avoit envoyés revinrent lui 
dire : Nous avons été vers votre frère Éƒaü, et le voici qui vient lui-même en grande hâte au-devant 
de vous avec quatre cents hommes.  7. A ces mots, Jacob eut une grande peur; et dans la frayeur 
dont il fut ƒaiƒi, il diviƒa en deux bandes tous ceux qui étoient avec lui, et les troupeaux, les brebis, 
les boeufs et les chameaux,  8. En diƒant : Si Éƒaü vient attaquer une des troupes, l’autre qui reƒtera 
ƒera ƒauvée.  9. Jacob dit enƒuite : Dieu d’Abraham mon père, Dieu de mon père Iƒaac, Seigneur qui 
m’avez dit : Retournez en votre pays et au lieu de votre naiƒƒance, et je vous comblerai de bienfaits,  
10. Je ƒuis indigne de toutes vos miƒéricordes, et de la vérité que vous avez gardée dans toutes 
les promeƒƒes que vous avez faites à votre ƒerviteur. J’ai paƒƒé ce fleuve du Jourdain n’ayant qu’un 
bâton, et je retourne maintenant avec ces deux troupes.  11. Délivrez-moi, je, vous prie, de la main 
de mon frère Eƒaü, parce que je le crains extrêmement; de peur qu’à ƒon arrivée il ne paƒƒe au fil de 
l’épée la mère avec les enfants.  12. Souvenez-vous que vous m’avez promis de me combler de biens, 
et de multiplier ma race comme le ƒable de la mer, dont la multitude eƒt innombrable.  13. Jacob, 
ayant paƒƒé la nuit en ce même lieu, ƒépara de tout ce qui étoit à lui ce qu’il avoit deƒtiné pour en faire 
préƒent à Éƒaü ƒon frère :  14. Deux cents chèvres, vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers ;  
15. Trente femelles de chameaux avec leurs petits, quarante vaches, vingt taureaux, vingt âneƒƒes, et 
dix ânons.  16. Il envoya ƒéparément chacun de ces troupeaux, qu’il fit conduire par ƒes ƒerviteurs, 
et il leur dit : Marchez toujours devant moi, et qu’il y ait de l’eƒpace entre un troupeau et l’autre.  17. 
Il dit à celui qui marchoit le premier : Si vous rencontrez Eƒaü mon frère, et qu’il vous demande : 
A qui êtes-vous? ou bien : Où allez-vous? ou : A qui ƒont ces bêtes que vous menez?  18. Vous lui 
répondrez : Elles ƒont à Jacob votre ƒerviteur, qui les envoie pour préƒent à mon ƒeigneur Éƒaü; et il 
vient lui-même après nous.  19. Il donna auƒƒi le même ordre au ƒecond, au troiƒième, et à tous ceux 
qui conduiƒoient les troupeaux, en leur diƒant : Lorsque vous rencontrerez Éƒaü, vous lui direz la 
même choƒe ;  20. Et vous ajouterez : Jacob votre ƒerviteur vient auƒƒi lui-même après nous Car 
Jacob diƒoit : Je l’apaiƒerai par les préƒents qui vont devant moi ; et enƒuite, quand je le verrai, peut-
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être qu’il me regardera favorablement.  21. Les préƒents marchèrent donc devant Jacob, et pour 
lui, il demeura pendant cette nuit dans ƒon camp.  22. Et ƒ’étant levé de fort bonne heure, il prit ƒes 
deux femmes et leurs deux ƒervantes, avec ƒes onze fils, et paƒƒa le gué de Jacob.  23. Après avoir fait 
paƒƒer tout ce qui étoit à lui,  24. Il demeura ƒeul en ce lieu-là. Et il parut en même tems un homme 
qui lutta contre lui jusqu’au matin.  25. Cet homme voyant qu’il ne pouvoit le vaincre, lui toucha le 
nerf de la cuiƒƒe qui ƒe ƒécha auƒƒitôt.  26. Et il lui dit : Laiƒƒez-moi aller, car l’aurore commence déjà à 
paroître. Jacob lui répondit : Je ne vous laiƒƒerai point aller que vous ne m’ayez béni.  27. Cet homme 
lui demanda : Comment vous appelez-vous? Il lui répondit : Je m’appelle Jacob.  28. Et le même 
homme ajouta : On ne vous nommera plus à l’avenir Jacob, mais Iƒraël; car ƒi vous avez été fort 
contre Dieu, combien le ƒerez-vous davantage contre les hommes?  29. Jacob lui fit enƒuite cette 
demande : Dites-moi, je vous prie, comment vous vous appelez? Il lui répondit : Pourquoi deman-
dez-vous mon nom? Et il le bénit en ce même lieu.  30. Jacob donna le nom de Phanuel à ce lieu-là, en 
diƒant : J’ai vu Dieu face à face, et mon âme a été ƒauvée.  31. Auƒƒitôt qu’il eut paƒƒé ce lieu qu’il venoit 
de nommer Phanuel, il vit le ƒoleil qui ƒe levoit; mais il ƒe trouva boîteux d’une jambe.  32. C’eƒt 
pour cette raiƒon que jusque aujourd’hui les enfants d’Iƒraël ne mangent point du nerf de la cuiƒƒe 
des bêtes, ƒe ƒouvenant de celui qui fut touché en la cuiƒƒe de Jacob, et qui demeura ƒans mouvement.

CHAPITRE XXXIII

Rencontre de Jacob et d’Ésaü. Jacob se retire à Socoth, et de là à Sichem.

1. Jacob levant enƒuite les yeux, vit Eƒaü qui ƒ’avançoit avec quatre cents hommes; et il partagea les 
enfants de Lia, de Rachel, et des deux ƒervantes;  2. Il mit à la tête les deux ƒervantes avec leurs 
enfants ; Lia et ƒes enfants au ƒecond rang; Rachel et Joƒeph au dernier;  3. Et lui ƒ’avançant adora 
Eƒaü, et ƒe proƒterna ƒept fois en terre jusqu’à ce que ƒon frère fût proche de lui.  4. Alors Eƒaü cou-
rut au devant de ƒon frère, l’embraƒƒa, le ƒerra étroitement, et le baiƒa en verƒant des larmes.  5. Et 
ayant levé les yeux, il vit leurs femmes et leurs enfants, et il dit à Jacob : Qui ƒont ceux-là? ƒont-ils à 
vous? Jacob lui répondit : Ce ƒont les petits enfants que Dieu a donnés à votre ƒerviteur.  6. Et les 
ƒervantes, ƒ’approchant avec leurs enfants, le ƒaluèrent profondément  7. Lia ƒ’approcha enƒuite avec 
ƒes enfants; et l’ayant auƒƒi adoré, Joƒeph et Rachel l’adorèrent les derniers.  8. Alors Eƒaü lui dit : 
Quelles ƒont ces troupes que j’ai rencontrées? Jacob lui répondit : Je les ai envoyées pour trouver 
grâce devant mon ƒeigneur.  9. Éƒaü lui répondit : J’ai des biens en abondance, mon frère gardez 
pour vous ce qui eƒt à vous.  10. Jacob ajouta : N’en uƒez pas ainƒi, je vous prie ; mais ƒi j’ai trouvé 
grâce devant vous, recevez de ma main ce petit préƒent; car j’ai vu aujourd’hui votre viƒage comme 
ƒi je voyais le viƒage de Dieu. Soyez-moi donc favorable.  11. Et recevez ce préƒent que je vous ai 
offert, et que j’ai reçu de Dieu qui donne toutes choƒes. Eƒaü, après ces inƒtances de ƒon frère, reçut 
avec peine ce qu’il lui donnoit;  12. Et il lui dit : Allons enƒemble, et je vous accompagnerai dans votre 
chemin.  13. Jacob lui répondit : Vous ƒavez, mon ƒeigneur, que j’ai avec moi des enfants fort petits, 
et des brebis, et des vaches pleines; ƒi je les laƒƒe en les faiƒant marcher trop vite, tous mes troupeaux 
mourront en un même jour.  14. Que mon ƒeigneur marche donc devant ƒon ƒerviteur, et je le ƒuivrai 
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tout doucement, ƒelon que je verrai que mes petits pourront le faire, jusqu’à ce que j’arrive chez mon 
ƒeigneur en Séir.  15. Eƒaü lui dit : Je vous prie qu’il demeure au moins quelques-uns des gens que j’ai 
avec moi pour vous accompagner dans votre chemin. Jacob lui répondit : Cela n’eƒt pas néceƒƒaire; je 
n’ai beƒoin, mon ƒeigneur, que d’une ƒeule choƒe, qui eƒt de trouver grâce devant vous.  16. Éƒaü ƒ’en 
retourna donc le même jour en Séir, par le même chemin qu’il étoit venu;  17. Et Jacob vint à Socoth, 
où ayant bâti une maiƒon et dreƒƒé ƒes tentes, il appela ce lieu-là Socoth, qui veut dire les tentes.  18. Il 
paƒƒa enƒuite jusqu’à Salem, qui eƒt une ville des Sichimites, dans le pays de Chanaan ; et il demeura 
près de cette ville depuis ƒon retour de Méƒopotamie, qui eƒt en Syrie.  19. Il acheta une partie du 
champ dans lequel il avoit dreƒƒé ƒes tentes, et en paya cent agneaux aux enfants d’Hémor, père de 
Sichem.  20. Et ayant dreƒƒé là un autel, il y invoqua le Dieu très-fort, le Dieu d’Iƒraël.

CHAPITRE XXXIV

Dina, fille de Jacob, est violée par Sichem, fils d’Hémor. Siméon et Lévi égorgent les 
Sichimites.

1. Alors Dina, fille de Lia, ƒortit pour voir les femmes de ce pays-là.  2. Et Sichem, fils d’Hémor, 
hévéen, prince du pays, l’ayant vue, conçut un grand amour pour elle, l’enleva, et dormit avec elle 
par force et par violence.  3. Son coeur demeura fortement attaché à cette fille; et la voyant triƒte, il 
tâcha de la gagner par ƒes careƒƒes.  4. Il alla enƒuite trouver Hémor ƒon père, et lui dit : Faites-moi 
épouƒer cette fille.  5. Jacob ayant été averti de cette violence, lorsque ƒes enfants étoient abƒents 
et occupés à la conduite de leurs troupeaux, ne parla de rien jusqu’à ce qu’ils fuƒƒent revenus.  6. 
Cependant Hémor, père de Sichem, vint pour lui parler.  7. En même tems les enfants de Jacob 
revinrent des champs; et ayant appris ce qui étoit arrivé, ils entrèrent en une grande colère, à cauƒe 
de l’action ƒi honteuƒe que cet homme avoit commiƒe contre la maiƒon d’Iƒraël, en violant et traitant 
ƒi outrageuƒement la fille de Jacob.  8. Hémor leur parla donc, et leur dit: Le cœur de mon fils Sichem 
eƒt fortement attaché à votre fille. Donnez-la-lui donc pour épouƒe.  9. Allions-nous réciproque-
ment les uns avec les autres. Donnez-nous vos filles en mariage, et prenez auƒƒi les nôtres;  10. Habi-
tez avec nous ; la terre eƒt en votre puiƒƒance; cultivez-la, trafiquez-y, et la poƒƒédez.  11. Sichem dit 
auƒƒi au père et aux frères de la fille : Que je trouve grâce devant vous, et je vous donnerai tout ce que 
vous déƒirerez.  12. Faites monter ƒes droits, auƒƒi haut que vous voudrez, demandez des préƒents, 
et je vous donnerai de tout mon coeur ce que vous voudrez; donnez-moi ƒeulement cette fille pour 
épouƒe.  13. Les enfants de Jacob répondirent à Sichem et à ƒon père, avec deƒƒein de les tromper, 
étant tout tranƒportés de colère, à cauƒe de l’outrage fait à leur ƒoeur :  14. Nous ne pouvons faire ce 
que vous demandez, ni donner notre ƒoeur à un homme incirconcis, ce qui eƒt une choƒe défendue et 
abominable parmi nous;  15. Mais nous pourrons bien faire alliance avec vous, pourvu que vous vou-
liez devenir ƒemblables à nous, et que tous les mâles qui ƒont parmi vous ƒoient circoncis.  16. Nous 
vous donnerons alors nos filles en mariage, et nous prendrons les vôtres; nous demeurerons avec 
vous, et nous ne ferons plus qu’un peuple.  17. Si vous ne voulez point être circoncis, nous repren-
drons notre fille, et nous nous retirerons.  18. Cette offre plut à Hémor et à Sichem ƒon fils.  19. Et 
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ce jeune homme ne différa pas davantage d’exécuter ce qu’on lui avoit propoƒé, parce qu’il aimoit 
cette fille avec paƒƒion. Or, il étoit le plus conƒidéré dans la maiƒon de ƒon père.  20. Étant donc entrés 
dans l’aƒƒemblée qui ƒe tenoit à la porte de la ville, ils parlèrent ainƒi au peuple :  21. Ces perƒonnes ƒont 
des gens paiƒibles, qui veulent habiter avec nous. Permettons-leur de trafiquer dans cette terre, et 
de la labourer, étant ƒpacieuƒe et étendue comme elle eƒt, et ayant beƒoin de gens qui ƒ’appliquent 
à la cultiver; nous prendrons leurs filles en mariage,et nous leur donnerons les nôtres.  22. Il n’y a 
qu’une choƒe qui pourroit différer un ƒi grand bien, c’eƒt qu’auparavant nous devons circoncire tous 
les mâles parmi nous, pour nous conformer à la coutume de ce peuple;  23. Et après cela leurs biens, 
leurs troupeaux et tout ce qu’ils poƒƒèdent ƒera à nous. Donnons-leur ƒeulement cette ƒatisfaction, et 
nous demeurerons enƒemble pour ne faire plus qu’un même peuple.  24. Ils ƒ’accordèrent tous à cette 
propoƒition, et tous les mâles furent circoncis.  25. Mais le troiƒième jour d’après, lorsque la douleur 
des plaies de la circonciƒion eƒt plus violente, deux des enfants de Jacob, Siméon et Lévi, qui étoient 
frères de Dina, entrèrent hardiment dans la ville l’épée à la main, tuèrent tous les mâles.  26. Entre 
autres Hémor et Sichem, et emmenèrent de la maiƒon de Sichem leur ƒoeur Dina.  27. Après qu’ils 
furent ƒortis, les autres enfants de Jacob ƒe jetèrent ƒur les morts, pillèrent toute la ville pour ven-
ger l’outrage fait à leur ƒoeur;  28. Prirent les brebis, les boeufs et les ânes des habitants, ruinèrent 
tout ce qui étoit dans les maiƒons et dans les champs ;  29. Et emmenèrent leurs femmes captives 
avec leurs petits enfants.  30. Après cette exécution ƒi violente, Jacob dit à Siméon et à Lévi : Vous 
m’avez mis tout on déƒordre, et vous m’avez rendu odieux aux Chananéens et aux Phérézéens qui 
habitent ce pays. Nous ne ƒommes que peu de monde; ils ƒ’aƒƒembleront tous pour m’attaquer, et me 
perdront avec toute ma maiƒon.  31. Ses enfants lui répondirent : Devoient-ils abuƒer de notre ƒoeur 
comme d’une proƒtituée?

CHAPITRE XXXV

Voyage de Jacob à Béhel. Naissance de Benjamin. Mort de Rachel. Dénombrement des 
fils de Jacob. Mort d’Isaac.

1. Cependant Dieu parla à Jacob et lui dit : Allez promptement à Béthel; demeurez-y, et y dreƒƒez 
un autel à Dieu, qui vous apparut lorsque vous fuyez Eƒaü votre frère.  2. Alors Jacob ayant aƒƒemblé 
tous ceux de ƒa maiƒon, leur dit : Jetez loin de vous les dieux étrangers qui ƒont au milieu de vous; 
purifiez-vous, et changez de vêtements.  3. Venez, allons à Béthel pour y dreƒƒer un autel à Dieu, 
qui m’a exaucé au jour de mon affliction, et qui m’a accompagné pendant mon voyage.  4. Ils lui 
donnèrent donc tous les dieux étrangers qu’ils avoient, et les pendants d’oreilles qu’ils portoient; 
et Jacob les cacha dans la terre ƒous un térébinthe qui eƒt derrière la ville de Sichem.  5. S’étant mis 
alors en chemin, Dieu frappa de terreur toutes les villes voiƒines, et ils n’oƒèrent les pourƒuivre dans 
leur retraite.  6. Ainƒi Jacob, et tout le peuple qui étoit avec lui, vint à Luza, ƒurnommée Béthel, qui 
eƒt dans le pays de Chanaan.  7. Il y bâtit un autel, et nomma ce lieu, la Maiƒon de Dieu; parce que 
Dieu lui étoit apparu en ce lieu-là, lorsqu’il fuyoit Éƒaü ƒon frère.  8. En ce même tems, Débora, 
nourrice de Rébecca, mourut, et fut enterrée ƒous un chêne au pied de la montagne de Béthel; et 
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ce lieu fut nommé, le Chêne des pleurs.  9. Or Dieu apparut encore à Jacob depuis ƒon retour de 
Méƒopotamie, qui eƒt en Syrie ; il le bénit,  10. Et lui dit : Vous ne ƒerez plus nommé Jacob, mais Iƒraël 
ƒera votre nom; et Dieu le nomma Iƒraël.  11. Il lui dit encore : Je ƒuis le Dieu tout-puiƒƒant; croiƒƒez 
et multipliez ; vous ƒerez le chef des nations et d’une multitude de peuples, et des rois ƒortiront de 
vous.  12 Je vous donnerai, et à votre race après vous, la terre que j’ai donnée à Abraham et à Iƒaac.  
13. Dieu ƒe retira enƒuite.  14. Et Jacob dreƒƒa un monument de pierre au lieu même où Dieu lui avoit 
parlé ; il offrit du vin deƒƒus, et y répandit de l’huile ;  15. Et il appela ce lieu, Béthel.  16. Après qu’il 
fut parti de ce lieu-là, il vint au printems ƒur le chemin qui mène à Ephratha, où Rachel étant en 
travail,  17. Et ayant grande peine à accoucher, elle ƒe trouva en péril de ƒa vie. La ƒage-femme lui 
dit : Ne craignez point; car vous aurez encore ce fils-ci.  18 Mais Rachel, ƒentant la vie lui échapper 
par la force de la douleur, nomma ƒon fils Bénoni, c’eƒt-à-dire, le fils de ma douleur; et le père le 
nomma Benjamin, c’eƒt-à-dire, le fils de la droite, le bien-aimé.  19. Rachel mourut donc, et elle 
fut enƒevelie dans le chemin qui conduit à la ville d’Ephratha, appelée depuis Bethléhem.  20. Jacob 
dreƒƒa un monument de pierres ƒur ƒon ƒépulcre; c’eƒt ce monument de Rachel que l’on voit encore 
aujourd’hui.  21. Après qu’il fut ƒorti de ce lieu, il dreƒƒa ƒa tente au delà de la tour du troupeau.  22. 
Et lorsqu’il demeuroit en ce lieu-là, Ruben dormit avec Bala, qui étoit femme de ƒon père; et cette 
action ne put lui être cachée. Or Jacob,avoit douze fils.  23. Les fils de Lia étoient : Ruben l’aîné de 
tous, Siméon, Lévi, Juda, Iƒƒachar et Zabulon.  24. Les fils de Rachel : Joƒeph et Benjamin.  25. Les 
fils de Bala, ƒervante de Rachel : Dan et Nephthali.  26. Les fils de Zelpha, ƒervante de Lia : Gad 
et Azer. Ce ƒont là les fils de Jacob qu’il eut en Méƒopotamie qui eƒt en Syrie.  27. Jacob vint enƒuite 
trouver Iƒaac ƒon père en la plaine de Mambré, à la ville d’Arbée, appelée depuis Hébron, où Abra-
ham et Iƒaac avoient demeuré comme étrangers  28. Iƒaac avoit alors cent quatre-vingts ans accom-
plis.  29. Et ƒes forces étant épuiƒées par ƒon grand âge, il mourut ; ayant donc achevé ƒa carrière dans 
une extrême vieilleƒƒe, il fut réuni à ƒon peuple et ƒes enfants Éƒaü et Jacob l’enƒevelirent.

CHAPITRE XXXVI

Dénombrement des enfants d’Ésaü.

1. Voici le dénombrement des enfants d’Éƒaü, appelé auƒƒi Edom :  2. Eƒaü épouƒa des femmes d’entre 
les filles de Chanaan : Ada, fille d’Élon, héthéen, et Oolibama, fille d’Ana, et petite-fille de Sébéon, 
hévéen.  3. Il épouƒa auƒƒi Baƒémath, fille d’Ismaël et ƒoeur de Nabaïoth.  4. Ada enfanta Eliphaz ; 
Baƒémath fut mère de Rahuel.  5. Oolibama eut pour fils Jéhus, Ihélon et Coré. Ce ƒont là les fils 
d’Eƒaü qui lui naquirent au pays de Chanaan.  6. Or Éƒaü prit ƒes femmes, ƒes fils, ƒes filles, et toutes 
les perƒonnes de ƒa maiƒon, ƒon bien, ƒes beƒtiaux, et tout ce qu’il poƒƒédoit en la terre de Chanaan, 
ƒ’en alla en un autre pays, et ƒe retira d’auprès de ƒon frère Jacob.  7. Car, comme ils étoient extrê-
mement riches, ils ne pouvoient demeurer enƒemble ; et la terre où ils étoient comme étrangers ne 
pouvoit les contenir, à cauƒe de la multitude de leurs troupeaux.  8. Éƒaü, appelé auƒƒi Edom, habita 
ƒur la montagne de Séir,  9. Et il fut le père des Iduméens qui habitoient ƒur la montagne de Séir.  
10. Voici les noms de ƒes enfants : Eliphaz fut fils d’Ada femme d’Eƒaü, et Rahuel fils de Baƒémath, 
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qui fut auƒƒi ƒa femme.  11. Les fils d’Eliphaz furent Théman, Omar, Sépho, Gathan, et Cénez.  12. 
Eliphaz fils d Éƒaü avoit encore une femme nommée Thamna, qui lui enfanta Amalec. Ce ƒont là les 
petits-fils d’Ada, femme d Éƒaü.  13. Les fils de Rahuel furent Nahath, Zara, Samma, et Méza. Ce 
ƒont là les petits-fils de Baƒémath, femme d’Eƒaü.  14. Jéhus, Ihélon et Coré furent fils d’Oolibama, 
femme d’Eƒaü; elle étoit fille d’Ana, et petite-fille de Sébéon.  15. Les princes d’entre les enfants 
d’Eƒaü furent les fils d’Eliphaz, fils aîné d Éƒaü : le prince Théman, le prince Omar, le prince Sépho, 
le prince Cénez.  16. Le prince Coré, le prince Gathan, le prince Amalec. Ce ƒont là les petits-fils 
d’Eliphaz, qui étoient dans le pays d’Edom, et les petits-fils d’Ada.  17. Les enfants de Rahuel, 
fils d’Éƒaü, furent le prince Nahath, le prince Zara, le prince Samma, le prince Méza. Ce ƒont là les 
princes ƒortis de Rahuel au pays d’Edom, et ce ƒont les petits-fils de Baƒémath, femme d’Éƒaü.  18. 
Les fils d’Oolibama, femme d’Eƒaü, furent le prince Jéhus, le prince Ihélon, le prince Coré. Ce ƒont 
là les princes ƒortis d’Oolibama, fille d’Ana et femme d’Eƒaü.  19. Voilà donc tous les fils d’Éƒaü appelé 
auƒƒi Edom, et ceux d’entre eux qui ont été princes.  20. Les fils de Séir, horréen, qui habitoient 
alors ce pays-là, ƒont Lotan, Sobal, Sébéon, Ana,  21. Diƒon, Eƒer, et Diƒan. Ce ƒont là les princes 
horréens fils de Séir dans le pays Edom.  22. Les fils de Lotan furent Hori et Héman ; et ce Lotan 
avoit une ƒoeur nommée Thamna.  23. Les fils de Sobal furent Alvan, Manahat, Ebal, Sépho et 
Onam.  24. Les fils de Sibéon furent Aia et Ana. C’eƒt cet Ana qui trouva des eaux chaudes dans la 
ƒolitude, lorsqu’il conduiƒoit les ânes de Sibéon ƒon père.  25. Il eut un fils nommé Diƒon, et une fille 
nommée Oolibama.  26. Les fils de Diƒon furent Hamdan, Eƒéban, Jéthram et Charan.  27. Les fils 
d’Eƒer furent Balaan, Zavan et Acan.  28. Les fils de Diƒan furent Hus et Aram.  29. Les princes des 
Horréens furent: le prince Lotan, le prince Sobal, le prince Sébéon, le prince Ana,  30. Le prince 
Diƒon, le prince Eƒer, le prince Diƒan. Ce ƒont là les princes des Horréens qui commandèrent dans 
le pays de Séir.  31. Les rois qui régnèrent au pays d’Edom avant que les enfants d’Iƒrael euƒƒent un 
roi, furent ceux-ci :  32. Béla, fils de Béor ; et ƒa ville ƒ’appeloit Dénaba.  33. Béla étant mort, Jobad, 
fils de Zara de Bosra, régna en ƒa place.  34. Après la mort de Jobad, Huƒam, qui étoit du pays des 
Thémanites, lui ƒuccéda au royaume.  35. Celui-ci étant mort, Adad, fils de Badad, régna après lui. 
Ce fut lui qui défit les Madianites au pays de Moab. Sa ville ƒ’appeloit Avith.  36. Adad étant mort, 
Semla, qui étoit de Masréca, lui ƒuccéda au royaume.  37. Après la mort de Semla, qui étoit des 
environs du fleuve de Rohoboth, régna en ƒa place.  38. Saül étant mort, Balanan, fils d’Achobor, lui 
ƒuccéda au royaume.  39. Après la mort de Balanan, Adar régna en ƒa place. Sa ville ƒ’appeloit Phaü, et 
ƒa femme ƒe nommoit Méétabel, fille de Matred, qui étoit fille de Mézaab.  40. Les noms des princes 
ƒortis d’Éƒaü, ƒelon leurs familles, les lieux de leur demeure, et les peuples qui en ont été nommés, 
furent : le prince Thamna, le prince Alva, le prince Jétheth,  41. Le prince Oolibama, le prince 
Ela, le prince Phinon,  42. Le prince Cénez, le prince Théman, le prince Mabƒar,  43. Le prince 
Magdiel, et le prince Hiran ; ce ƒont là les princes ƒortis d’Edom, qui ont habité dans les terres de ƒon 
empire; c’eƒt cet Edom appelé auƒƒi Éƒaü, qui fut le père des Iduméens.
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CHAPITRE XXXVII

Jalousie des fils de Jacob contre Joseph leur frère: ils le vendent et il est mené en Égypte.

1. Or Jacob habitoit dans la terre de Chanaan, où ƒon père avoit été comme étranger.  2. Et voici 
ce qui regarde ƒa famille : Joƒeph, âgé de ƒeize ans, et n’étant encore qu’enfant, conduiƒoit le trou-
peau de ƒon père avec ƒes frères; et il étoit avec les enfants de Bala et de Zelpha, femmes de ƒon 
père; il accuƒa alors ƒes frères, devant ƒon père, d’un crime énorme.  3. Iƒraël aimoit Joƒeph plus que 
tous ƒes autres enfants, parce qu’il l’avoit eu étant déjà vieux ; et il lui  avoit fait faire une robe de 
pluƒieurs couleurs.  4. Ses frères, voyant donc que leur père l’aimoit plus que tous ƒes autres enfants, 
le haïƒƒoient, et ne pouvoient lui parler avec douceur.  5. Il arriva auƒƒi que Joƒeph rapporta à ƒes frères 
un ƒonge qu’il avoit eu, qui fut encore la ƒemence d’une plus grande haine.  6. Car il leur dit : Écoutez 
le ƒonge que j’ai eu :  7. Il me ƒembloit que je liois avec vous des gerbes dans le champ ; que ma gerbe ƒe 
leva et ƒe tint debout, et que les vôtres étant autour de la mienne l’adoroient.  8. Ses frères lui répon-
dirent : Eƒt-ce que vous ƒerez notre roi, et que nous ƒerons ƒoumis à votre puiƒƒance ? Ces ƒonges et 
ces entretiens allumèrent donc encore davantage l’envie et la haine qu’ils avoient contre lui.  9. Il eut 
encore un autre ƒonge qu’il raconta à ƒes frères, en leur diƒant : J’ai cru voir en ƒonge, que le ƒoleil et 
la lune et onze étoiles m’adoroient.  10. Lorsqu’il eut rapporté ce ƒonge à ƒon père et à ƒes frères, ƒon 
père lui en fit réprimande, et lui dit : Que voudroit dire ce ƒonge que vous avez eu? Eƒt-ce que votre 
mère, vos frères et moi nous vous adorerons ƒur la terre?  11. Ainƒi ƒes frères étoient pleins d’envie 
contre lui ; mais le père conƒidéroit tout ceci avec attention et dans le ƒilence.  12. Il arriva alors que 
les frères de Joƒeph ƒ’arrêtèrent à Sichem, où ils faiƒoient paître les troupeaux de leur père ;  13. Et 
Iƒraël dit à Joƒeph : Vos frères font paître nos brebis dans le pays de Sichem ; venez donc, et je vous 
enverrai vers eux.  14. Je ƒuis tout prêt, lui dit Joƒeph; Jacob ajouta : Allez, et voyez ƒi vos frères ƒe 
portent bien, et ƒi les troupeaux ƒont en bon état; et vous me rapporterez ce qui ƒe paƒƒe. Ayant donc 
été envoyé de la vallée d’Hébron, il vint à Sichem ;  15. Et un homme l’ayant trouvé errant dans un 
champ, lui demanda ce qu’il cherchoit.  16. Il lui répondit : Je cherche mes frères; je vous prie de me 
dire où ils font paître leurs troupeaux.  17. Cet homme lui répondit : Ils ƒe ƒont retirés de ce lieu; et 
j’ai entendu qu’ils ƒe diƒoient : Allons vers Dothaïn. Joƒeph alla donc après ƒes frères, et il les trouva 
dans la plaine de Dothaïn.  18. Lorsqu’ils l’eurent aperçu de loin, avant qu’il ƒe fût approché d’eux, ils 
réƒolurent de le tuer ;  19. Et ils ƒe diƒoient l’un à l’autre : Voici notre ƒongeur qui vient;  20. Allons, 
tuons-le, et le jetons dans cette vieile citerne; nous dirons qu’une bête ƒauvage l’a dévoré ; et après 
cela on verra à quoi ƒes ƒonges lui auront ƒervi.  21. Ruben les ayant entendus parler ainƒi, tâchoit de 
le tirer d’entre leurs mains, et il leur diƒoit :  22. Ne le tuez point, et ne répandez point ƒon ƒang; 
mais jetez-le dans cette citerne qui eƒt dans le déƒert, et conƒervez vos mains pures. Il diƒoit ceci 
dans le deƒƒein de le tirer de leurs mains, et de le rendre à ƒon père.  23. Auƒƒitôt donc que Joƒeph 
fut arrivé près de ƒes frères, ils lui ôtèrent ƒa robe de pluƒieurs couleurs, qui deƒcendoit jusqu’aux 
talons ;  24. Et ils le jetèrent dans cette vieille citerne qui étoit ƒans eau.  25. S’étant enƒuite aƒƒis 
pour manger, ils virent des Ismaélites qui paƒƒoient, et qui, venant de Galaad, portoient ƒur leurs 
chameaux des parfums, de la réƒine et de la myrrhe, et ƒ’en alloient en Égypte.  26. Alors Juda dit à 
ƒes frères : Que nous ƒervira d’avoir tué notre frère, et d’avoir caché ƒa mort?  27. Il vaut mieux le 
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vendre à ces Ismaélites, et ne point ƒouiller nos mains; car il eƒt notre frère et notre chair. Ses frères 
conƒentirent à ce qu’il diƒoit.  28. L’ayant donc tiré de la citerne, et voyant ces marchands madianites 
qui paƒƒoient, ils le vendirent vingt pièces d’argent aux Ismaélites, qui le menèrent en Égypte.  29. 
Ruben étant retourné à la citerne, et n’y ayant point trouvé l’enfant,  30. Déchira ƒes vêtements, 
et vint dire à ƒes frères : L’enfant ne paroît plus ; où irai-je? que deviendrai-je?  31. Après cela ils 
prirent la robe de Joƒeph, et l’ayant trempée dans le ƒang d’un chevreau qu’ils avoient tué,  32. Ils 
l’envoyèrent à ƒon père, lui faiƒant dire par ceux qui la lui portoient : Voici une robe que nous avons 
trouvée; voyez ƒi c’eƒt celle de votre fils ou non.  33. Le père l’ayant reconnue, dit : C’eƒt la robe de 
mon fils; une bête crue le l’a dévoré, une bête a dévoré Joƒeph.  34. Et ayant déchiré ƒes vêtements, il 
ƒe couvrit d’un cilice, pleurant ƒon fils fort longtems.  35. Alors tous ƒes enfants ƒ’aƒƒemblèrent pour 
tâcher de ƒoulager leur père dans ƒa douleur; mais il ne voulut point recevoir de conƒolation, et il leur 
dit : je pleurerai toujours, jusqu’à ce que je deƒcende avec mon fils au fond de la terre. Ainƒi, pondant 
qu’il continuoit toujours de pleurer,  36. Les Madianites vendirent Joƒeph en Égypte à Putiphar, 
eunuque de Pharaon et général de ƒes troupes.

CHAPITRE XXXVIII 

Juda marie successivement deux de ses fils à T hamar. Naissance de Pharès et de Zara.

1. En ce même tems Juda quitta ƒes frères, et vint chez un homme d’Odollam, qui ƒ’appeloit Hiram.  
2. Et ayant vu en ce lieu la fille d’un homme chananéen, nommé Sué, il l’épouƒa, et vécut avec elle.  3. 
Elle conçut, et enfanta un fils qu’elle nomma Her.  4. Ayant conçu une ƒeconde fois, elle eut encore 
un fils qu’elle nomma Onan.  5. Et elle en enfanta encore un troiƒième, qu’elle nomma Séla, après 
lequel elle ceƒƒa d’avoir des enfants.  6. Juda fit épouƒer à Her, ƒon fils aîné, une fille nommée Tha-
mar.  7. Ce Her, fils aîné de Juda, fut un très-méchant homme; et le Seigneur le frappa de mort.  
8. Juda dit encore à Onan ƒon ƒecond fils : Épouƒez la femme de votre frère, et vivez avec elle, afin 
que vous ƒuƒcitiez des enfants à votre frère.  9. Onan voyant la femme de ƒon frère aîné, et ƒachant 
que les enfants qui naîtroient d’elle ne ƒeroient pas à lui, empêchoit par une action exécrable qu’elle 
ne devint mère, et qu’on en vit naître des enfants qui portaƒƒent le nom de ƒon frère.  10. C’eƒt 
pourquoi le Seigneur le frappa de mort, parce qu’il faiƒoit une choƒe déteƒtable.  11. Juda dit donc à 
Thamar ƒa belle-fille : Demeurez veuve dans la maiƒon de votre père, jusqu’à ce que mon fils Séla 
devienne grand; car il avoit peur que Séla ne mourût auƒƒi comme ƒes autres frères. Ainƒi Thamar 
retourna demeurer dans la maiƒon de ƒon père.  12. Beaucoup de tems ƒ’étant paƒƒé, la fille de Sué, 
femme de Juda, mourut. Juda après l’avoir pleurée et ƒ’être conƒolé de cette perte, alla à Thamnas 
avec Hiras d’Odollam, le paƒteur de ƒes troupeaux, pour voir ceux qui tondoient ƒes brebis.  13. 
Thamar ayant été avertie que Juda ƒon beau-père alloit à Thamnas pour faire tondre ƒes brebis,  14. 
Quitta ƒes habits de veuve, ƒe couvrit d’un grand voile; et ƒ’étant déguiƒée, ƒ’aƒƒit dans un carre-
four ƒur le chemin de Thamnas ; parce que Séla étant en âge d’être marié, Juda ne le lui avoit point 
fait épouƒer.  15. Juda l’ayant vue, ƒ’imagina que c’étoit une femme de mauvaiƒe vie, parce qu’elle 
ƒ’étoit couvert le viƒage de peur d’être reconnue ;  16. Et ƒ’approchant d’elle, il lui parla pour la faire 
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conƒentir au mauvais déƒir qu’il avoit ; car il ne ƒavoit pas que ce fût ƒa belle-fille. Elle lui répondit : 
Que me donnerez-vous pour ce que vous me demandez?  17. Je vous enverrai, dit-il, un chevreau 
de mon troupeau. Elle repartit : Je conƒentirai à ce que vous voulez, pourvu que vous me donniez 
un gage, en attendant que vous m’envoyiez ce que vous me promettez.  18. Que voulez-vous que 
je vous donne pour gage? lui dit Juda. Elle lui répondit : Donnez-moi votre anneau, votre bracelet 
et le bâton que vous tenez à la main. Ainƒi elle conçut de lui.  19. Et ƒ’en alla auƒƒitôt; et ayant quitté 
l’habit qu’elle avoit pris, elle ƒe revêtit de ƒes habits de veuve.  20. Juda envoya enƒuite le chevreau 
par ƒon paƒteur qui étoit d’Odollam, afin qu’il retirât le gage qu’il avoit donné à cette femme. Mais 
ne l’ayant point trouvée,  21. Il demanda aux habitants de ce lieu : Où eƒt une femme qui étoit aƒƒiƒe 
dans ce carrefour? Tous lui répondirent qu’il n’y avoit point eu en cet endroit de femme débauchée.  
22. Ainƒi il retourna à Juda, et lui dit : Je ne l’ai point trouvée ; et même les habitants de ce lieu m’ont 
dit que jamais femme de mauvaiƒe vie ne ƒ’étoit aƒƒiƒe en cet endroit.  23. Juda dit: Quelle garde ce 
qu’elle a; elle ne peut pas au moins m’accuƒer d’avoir manqué à ma parole; j’ai envoyé le chevreau 
que je lui avois promis, et vous ne l’avez point trouvée.  24. Mais trois mois après on vint dire à 
Juda : Thamar votre belle-fille eƒt tombée en fornication, car on commence à ƒ’apercevoir qu’elle 
eƒt groƒƒe. Juda répondit : Qu’on la produiƒe en public, afin qu’elle ƒoit brûlée.  25. Et lorsqu’on la 
menoit au ƒupplice, elle envoya dire à ƒon beau-père : J’ai conçu de celui à qui ƒont ces gages. Voyez 
à qui eƒt cet anneau, ce bracelet et ce bâton.  26. Juda ayant reconnu ce qu’il lui avoit donné, dit : Elle 
a moins de tort que moi, parce que j’ai manqué en ne la faiƒant point épouƒer à Séla mon fils. Il ne la 
connut point néanmoins depuis.  27. Comme elle fut ƒur le point d’accoucher, il parut qu’il y avoit 
deux jumeaux dans ƒon ƒein; et lorsque ces enfants étoient près de ƒortir, l’un des deux paƒƒa ƒa main, 
à laquelle la ƒage-femme lia un ruban d’écarlate, en diƒant :  28. Celui-ci ƒortira le premier :  29. Mais 
cet enfant ayant retiré ƒa main, l’autre ƒortit; alors la ƒage-femme dit : Pourquoi avez-vous ainƒi 
rompu le mur qui vous diviƒoit? C’eƒt pourquoi il fut nommé Phares.  30. Son frère, qui avoit le 
ruban d’écarlate à la main, ƒortit enƒuite; et on le nomma Zara.

CHAPITRE XXXIX

Joseph mérite la confiance de son maître Putiphar. Il est accusé par sa maîtresse, et mis en 
prison.

1. Joƒeph ayant donc été mené en Égypte, Putiphar, Égyptien, eunuque de Pharaon, et général de 
ƒes troupes, l’acheta des Ismaélites qui l’y avoient amené.  2. Le Seigneur étoit avec lui, et tout lui 
réuƒƒiƒƒoit heureuƒement ; il demeuroit dans la maiƒon de ƒon maître,  3. Qui ƒavoit très-bien que le 
Seigneur étoit avec lui, et qu’il le favoriƒoit et le béniƒƒoit en toutes ƒes actions.  4. Joƒeph ayant donc 
trouvé grâce devant ƒon maître, ƒe donna tout entier à ƒon ƒervice; et ayant reçu de lui l’autorité ƒur 
toute ƒa maiƒon, il la gouvernoit et prenoit ƒoin de tout ce qui lui avoit été mis entre les mains.  5. Le 
Seigneur bénit la maiƒon de l’Égyptien, à cauƒe de Joƒeph, et il multiplia tout ƒon bien, tant à la ville 
qu’à la campagne,  6. En ƒorte que ƒon maître n’avoit d’autre ƒoin que de ƒe mettre à table et de man-
ger, ƒe repoƒant du reƒte ƒur Joƒeph. Or Joƒeph étoit beau de viƒage, et très-agréable.  7. Longtems 



G e n è s e 47

après, ƒa maîtreƒƒe jeta les yeux ƒur lui, et lui dit : Dormez avec moi.  8. Mais Joƒeph, ayant horreur 
de conƒentir à une action ƒi criminelle, lui dit : Vous voyez que mon maître m’a confié toutes choƒes ; 
qu’il ne ƒait pas même ce qu’il a dans ƒa maiƒon ;  9. Qu’il n’y a rien qui ne ƒoit en mon pouvoir ; et que 
m’ayant mis tout entre les mains, il ne ƒ’eƒt réƒervé que vous ƒeule qui êtes ƒa femme ; comment donc 
pourrois-je commettre un ƒi grand crime, et pécher contre mon Dieu?  10. Cette femme continua 
pendant pluƒieurs jours de ƒolliciter Joƒeph par de ƒemblables paroles, et lui continua de réƒiƒter à ƒon 
infâme déƒir.  11. Or il arriva un jour que Joƒeph étant entré dans la maiƒon, et y faiƒant quelque choƒe 
ƒans que perƒonne fût préƒent,  12. Sa maîtreƒƒe le prit par ƒon manteau, et lui dit encore : Dormez 
avec moi. Alors Joƒeph lui laiƒƒant le manteau entre les mains, ƒ’enfuit et ƒortit du logis.  13. Cette 
femme ƒe voyant le manteau entre les mains, et dans la douleur d’avoir été mépriƒée,  14. Appela les 
gens de ƒa maiƒon, et leur dit, en parlant de ƒon mari : Il nous a amené ici cet Hébreu pour nous faire 
inƒulte. Il eƒt venu à moi dans le deƒƒein de me corrompre ; et m’étant miƒe à crier,  15. Lorsqu’il a 
entendu ma voix, il m’a laiƒƒé ƒon manteau que je tenois, et ƒ’eƒt enfui dehors.  16. Lors donc que ƒon 
mari fut retourné en ƒa maiƒon, elle lui montra ce manteau qu’elle avoit retenu comme une preuve 
de ƒa fidélité,  17. Et lui dit : Cet eƒclave hébreu que vous nous avez amené, eƒt venu pour me faire 
violence ;  18. Et m’ayant entendue crier, il m’a laiƒƒé ƒon manteau que je tenois, et ƒ’en eƒt enfui 
dehors.  19. Le maître de Joƒeph, trop crédule aux accuƒations de ƒa femme, entra à ces paroles dans 
une grande colère,  20. Et fit mettre Joƒeph en la priƒon où l’on gardoit ceux que le roi faiƒoit arrêter. 
Il étoit donc renfermé en ce lieu-là.  21. Mais le Seigneur fut avec Joƒeph ; il en eut compaƒƒion, et il 
lui fit trouver grâce devant le gouverneur de la priƒon,  22. Qui lui remit le ƒoin de tous ceux qui y 
étoient enfermés. Il ne ƒe faiƒoit rien que par ƒon ordre.  23. Et le gouverneur lui ayant tout confié, 
ne prenoit connoiƒƒance de quoi que ce fût, parce que le Seigneur étoit avec Joƒeph, et qu’il le faiƒoit 
réuƒƒir en toutes choƒes.

CHAPITRE XL

Emprisonnement du grand échanson et du grand panetier du roi d’Égypte. Leurs songes 
expliqués par Joseph.

1. Il arriva enƒuite que denx eunuques du roi d’Égypte, ƒon grand échanƒon et ƒon grand panetier, 
offenƒèrent leur ƒeigneur ;  2. Et Pharaon étant en colère contre ces deux officiers, dont l’un com-
mandoit à ƒes échanƒons, et l’autre à ƒes panetiers,  3. Les fit mettre dans la priƒon du général de ƒes 
troupes, où Joƒeph étoit priƒonnier.  4. Le gouverneur de la priƒon les mit entre les mains de Joƒeph, 
qui les ƒervoit et avoit ƒoin d’eux. Quelque tems ƒ’étant paƒƒé, pendant lequel ils demeuroient tou-
jours en priƒon,  5. Ils eurent tous deux en une même nuit un ƒonge, qui, étant expliqué, marquoit ce 
qui devoit arriver à chacun d’eux.  6. Joƒeph entra le matin où ils étoient, et les ayant vus triƒtes,  7. 
Il leur en demanda le ƒujet, et leur dit : D’où vient que votre viƒage eƒt plus abattu aujourd’hui qu’à 
l’ordinaire?  8. Ils lui répondirent : Nous avons eu cette nuit un ƒonge, et nous n’avons perƒonne 
pour nous l’expliquer. Joƒeph leur dit : N’eƒt-ce pas à Dieu qu’il appartient de donner l’interpré-
tation des ƒonges? Dites-moi ce que avez vu.  9. Le grand échanƒon lui rapporta le premier ƒon 
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ƒonge en ces termes : Il me ƒembloit que je voyois devant moi un cep de vigne,  10. Où il y avoit 
trois provins qui pouƒƒoient peu à peu, premièrement des boutons, enƒuite des fleurs, et à la fin 
des raiƒins mûrs ;  11. Et qu’ayant dans la main la coupe de Pharaon, j’ai pris ces grappes de raiƒins, 
je les ai preƒƒées dans la coupe que je tenois, et j’en ai donné à boire au roi.  12. Joƒeph lui dit : Voici 
l’interprétation de votre ƒonge: les trois provins de la vigne marquent trois jours,  13. Après lesquels 
Pharaon ƒe ƒouviendra du ƒervice que vous lui rendiez; il vous rétablira dans votre première charge, 
et vous lui préƒenterez à boire, ƒelon que vous aviez accoutumé de le faire auparavant dans le rang 
que vous teniez.  14. Seulement, ƒouvenez-vous de moi, je vous prie, quand ce bonheur vous ƒera 
arrivé ; et rendez-moi ce bon office, de ƒupplier Pharaon qu’il daigne me tirer de la priƒon où je ƒuis ;  
15. Parce que j’ai été enlevé par fraude et violence du pays des Hébreux, et que l’on m’a renfermé 
ici étant innocent.  16. Le grand panetier voyant qu’il avoit interprété ce ƒonge ƒi ƒagement, lui dit : 
J’ai eu auƒƒi un ƒonge. Il me ƒembloit que je portois ƒur ma tête trois corbeilles de farine;  17. Et qu’en 
celle qui étoit au-deƒƒus des autres, il y avoit de tout ce qui ƒe peut apprêter avec la pâte pour ƒervir 
ƒur une table, et que les oiƒeaux venoient en manger.  18. Joƒeph lui répondit : Voici l’interprétation 
de votre ƒonge : les trois corbeilles ƒignifient que vous avez encore trois jours à vivre,  19. Après 
lesquels Pharaon vous fera couper la tête, et vous fera enƒuite attacher à une croix où les oiƒeaux 
déchireront votre chair.  20. Le troiƒième jour ƒuivant étant celui de la naiƒƒance de Pharaon, il fit un 
grand feƒtin à ƒes ƒerviteurs, pendant lequel il ƒe ƒouvint du grand échanƒon et du grand panetier ;  21. 
Il rétablit l’un dans ƒa charge, afin qu’il continuât à lui préƒenter la coupe.  22. Et il fit attacher l’autre 
à une croix ; ce qui vérifia l’interprétation que Joƒeph avoit donnée à leurs ƒonges.  23. Cependant le 
grand échanƒon, ƒe voyant rentré en faveur après ƒa disgrâce, ne ƒe ƒouvint plus de ƒon interprète.

CHAPITRE XLI

Songes de Pharaon expliqués par Joseph. Élévation de Joseph. Naissance de Manassé et 
d’Ephraïm. Stérilité dans l’Egypte.

1. Deux ans après, Pharaon eut un ƒonge. Il lui ƒembloit qu’il étoit ƒur le bord du fleuve du Nil,  2. 
D’où ƒortoient ƒept vaches fort belles et extrêmement graƒƒes, qui paiƒƒoient dans des marécages;  3. 
Qu’enƒuite il en ƒortit ƒept autres, hideuƒes et extraordinairement maigres, qui paiƒƒoient auƒƒi ƒur 
le bord du même fleuve, en des lieux pleins d’herbes;  4. Et que ces dernières dévorèrent les pre-
mières qui étoient ƒi graƒƒes et ƒi belles. Pharaon ƒ’étant éveillé,  5. Se rendormit, et il eut un ƒecond 
ƒonge. Il vit ƒept épis pleins de grains et très-beaux, qui ƒortoient d’une même tige;  6. Il en vit auƒƒi 
paroître ƒept autres fort maigres, qu’un vent brûlant avoit deƒƒéchés;  7. Et ces derniers dévorèrent 
les premiers qui étoient ƒi beaux. Pharaon ƒ’étant éveillé,  8. Fut ƒaiƒi de frayeur ; et ayant envoyé dès 
le matin chercher tous les devins et tous les ƒages de l’Égypte, il leur raconta ƒon ƒonge, ƒans qu’il ƒ’en 
trouvât un ƒeul qui pût l’interpréter.  9. Le grand échanƒon ƒ’étant enfin ƒouvenu de Joƒeph, il dit au 
roi : Je confeƒƒe ma faute.  10. Lorsque le roi, étant en colère contre ƒes ƒerviteurs, commanda que je 
fuƒƒe mis avec le grand panetier dans la priƒon du général de ƒes troupes,  11. Nous eûmes tous deux 
en une même nuit un ƒonge qui nous prédiƒoit ce qui nous arriva enƒuite.  12. Il y avoit alors en cette 
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priƒon un jeune Hébreu, ƒerviteur du même général de votre armée; et, lui ayant raconté chacun 
notre ƒonge,  13. Il nous a dit tout ce que l’événement a depuis confirmé; car j’ai été rétabli dans ma 
charge, et le grand panetier a été pendu à une croix.  14. Auƒƒitôt Joƒeph fut tiré de la  priƒon par ordre 
du roi ; on le raƒa, on lui fit changer d’habits, et on le préƒenta devant ce prince.  15. Alors Pharaon 
lui dit : J’ai eu des ƒonges, je ne trouve perƒonne qui les interprète; et l’on m’a dit que vous avez une 
grande lumière pour les expliquer.  16. Joƒeph lui répondit : Ce ƒera Dieu, et non pas moi, qui rendra 
au roi une réponƒe favorable.  17. Pharaon lui raconta donc ce qu’il avoit vu. Il me ƒembloit, dit-il, 
que j’étois ƒur le bord du fleuve,  18. D’où ƒortoient ƒept vaches fort belles et extrêmement graƒƒes, 
qui paiƒƒoient l’herbe dans des marécages ;  19. Et qu’enƒuite il en ƒortit ƒept autres ƒi hideuƒes et ƒi 
prodigieuƒement maigres, que je n’en ai jamais vu de telles en Égypte.  20. Ces dernières dévorèrent 
et conƒumèrent les premières,  21. Sans qu’elles paruƒƒent en aucune ƒorte en être raƒƒaƒiées; mais au 
contraire, elles demeurèrent auƒƒi maigres et auƒƒi affreuƒes qu’elles étoient auparavant. M’étant 
éveillé après ce ƒonge, je me rendormis.  22. Et j’en eus un ƒecond. Je vis ƒept épis pleins de grains et 
très-beaux, qui ƒortoient d’une même tige.  23. Il en parut en même tems ƒept autres fort maigres, 
qu’un vent brûlant avoit deƒƒéchés;  24. Et ces derniers dévorèrent les premiers qui étoient ƒi beaux. 
J’ai dit mon ƒonge à tous les devins, et je n’en trouve point qui me l’explique.  25. Joƒeph répondit : 
Les deux ƒonges du roi ƒignifient la même choƒe : Dieu a montré à Pharaon ce qu’il fera dans la ƒuite.  
26. Les ƒept vaches ƒi belles, et les ƒept épis ƒi pleins de grains, que le roi a vus en ƒonge, marquent 
la même choƒe, et ƒignifient ƒept années d’abondance.  27. Les ƒept vaches frêles et maigres, qui 
ƒont ƒorties du fleuve après ces premières, et les ƒept épis maigres et frappés d’un vent brûlant, 
marquent ƒept autres années d’une famine qui doit arriver.  28. Et cela ƒ’accomplira de cette ƒorte :  
29. Il viendra premièrement ƒept années d’une fertilité extraordinaire dans toute l’Egypte,  30. Qui 
ƒeront ƒuivies de ƒept autres, d’une ƒi grande ƒtérilité, qu’elle fera oublier toute l’abondance qui l’aura 
précédée; car la famine conƒumera toute la terre;  31. Et cette fertilité ƒi extraordinaire ƒera comme 
abƒorbée par l’extrême indigence qui doit la ƒuivre.  32. Quant au ƒecond ƒonge que vous avez eu, qui 
ƒignifie la même choƒe, c’eƒt une marque que cette parole de Dieu ƒera ferme, qu’elle ƒ’accomplira 
infailliblement, et bientôt.  33. Il eƒt donc de la prudence du roi de choiƒir un homme ƒage et habile, 
à qui il donne le commandement ƒur toute l’Égypte,  34. Afin qu’il établiƒƒe des officiers dans toutes 
les provinces, qui, pendant les ƒept années de fertilité qui vont venir, amaƒƒent dans les greniers 
publics la cinquième partie des fruits de la terre ;  35. Que tout le blé ƒe ƒerre et ƒe garde dans les villes 
et demeure ƒous la puiƒƒance du roi ;  36. Et qu’ainƒi il ƒoit réƒervé pour les ƒept années de la famine qui 
doit accabler l’Égypte, et que ce pays ne ƒoit pas conƒumé par la faim.  37. Ce conƒeil plut à Pharaon 
et à tous ƒes miniƒtres ;  38. Et il leur dit : Où pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, 
qui fût auƒƒi rempli qu’il l’eƒt de l’eƒprit de Dieu?  39. Il dit donc à Joƒeph : Puisque Dieu vous a fait 
voir tout ce que vous nous avez dit, où pourrois-je trouver quelqu’un plus ƒage que vous, ou même 
ƒemblable à vous?  40. Ce ƒera donc vous qui aurez l’autorité ƒur ma maiƒon ; quand vous ouvrirez la 
bouche pour commander, tout le peuple vous obéira ; et je n’aurai au-deƒƒus de vous que le trône et la 
qualité de roi.  41. Pharaon dit encore à Joƒeph : Je vous établis aujourd’hui pour commander à toute 
l’Egypte.  42. En même tems il ota ƒon anneau de ƒa main, et le mit en celle de Joƒeph; il le fit revêtir 
d’une robe de fin lin, et lui mit au cou un collier d’or.  43. Il le fit enƒuite monter ƒur l’un de ƒes chars, 
qui étoit le ƒecond après le ƒien, et fit crier par un héraut, que tout le monde eût à fléchir le genou 
devant lui, et que tous reconnuƒƒent qu’il avoit été établi pour commander à toute l’Égypte.  44. 
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Le roi dit encore à Joƒeph : Je ƒuis Pharaon; nul ne remuera ni le pied ni la main dans toute l’Égypte 
que par votre ordre.  45. Il lui changea auƒƒi ƒon nom, et il l’appela en langue égyptienne, le Sauveur 
du monde. Et il lui fit enƒuite épouƒer Aƒéneth, fille de Putipharé, prêtre d’Héliopolis. Après cela 
Joƒeph alla viƒiter l’Égypte  46. (Il avoit trente ans lorsqu’il parut devant le roi Pharaon), et il fit le 
tour de toutes les provinces de l’Égypte.  47. Les ƒept années de fertilité vinrent donc ; et le blé ayant 
été mis en gerbes, fut ƒerré enƒuite dans les greniers de l’Égypte.  48. On mit auƒƒi en réƒerve dans 
toutes les villes cette grande abondance de grains.  49. Car il y eut une ƒi grande quantité de fro-
ment, qu’elle égaloit le ƒable de la mer, et qu’elle ne pouvoit pas ƒe meƒurer.  50. Avant que la famine 
vint, Joƒeph eut deux enfants de ƒa femme Aƒéneth, fille de Putipharé, prêtre d’Héliopolis.  51. Il 
nomma l’aîné Manaƒƒé, en diƒant : Dieu m’a fait oublier toue mes travaux, et la maiƒon de mon père.  
52. Il nomma le ƒecond Ephraïm, en diƒant : Dieu m’a fait croître dans la terre de mon affliction et 
de ma pauvreté.  53. Ces ƒept années de la fertilité d’Égypte étant donc paƒƒées,  54. Les ƒept années 
de ƒtérilité vinrent enƒuite, ƒelon la prédiction de Joƒeph ; une grande famine ƒurvint dans tout le 
monde ; mais il y avoit du blé dans toute l’Égypte.  55. Le peuple étant preƒƒé de la famine, cria vers 
Pharaon, et lui demanda des vivres. Mais il leur dit : Allez vers Joƒeph, et faites tout ce qu’il vous 
dira.  56. Cependant la famine croiƒƒoit tous les jours dans toute la terre ; et Joƒeph ouvrant tous les 
greniers, vendoit du blé aux Égyptiens, parce qu’ils étoient famine.  57. Et on venoit de toutes les 
provinces en Égypte pour acheter des vivres, et pour trouver quelque ƒoulagement dans la rigueur 
de cette famine.

CHAPITRE XLII

Arrivée des frères de Joseph en Égypte. Joseph les traite d’espions. Il fait arrêter Siméon, et 
ne renvoie les autres qu’à condition qu’ils lui amèneront Benjamin.

1. Cependant Jacob ayant oui dire qu’on vendoit du blé en Egypte, dit à ƒes enfants : Pourquoi 
négligez-vous ce qui regarde notre ƒoulagement?  2. J’ai appris qu’on vend du blé en Égypte; allez-
y acheter ce qui nous eƒt néceƒƒaire, afin que nous puiƒƒions vivre et que nous ne mourions pas de 
faim.  3. Les dix frères de Joƒeph allèrent donc en Égypte, pour y acheter du blé;  4. Car Jacob retint 
Benjamin avec lui, ayant dit à ƒes frères qu’il craignoit qu’il ne lui arrivât quelque accident dans le 
chemin.  5. Ils entrèrent dans l’Égypte avec les autres qui y alloient pour y acheter du blé, parce que la 
famine étoit dans le pays de Chanaan.  6. Joƒeph commandoit dans toute l’Égypte, et le blé ne ƒe ven-
doit aux peuples que par ƒon ordre. Ses frères l’ayant donc adoré,  7. Il les reconnut; et leur parlant 
aƒƒez durement, comme à des étrangers, il leur dit : D’où venez-vous? Ils lui répondirent : Nous 
venons du pays de Chanaan, pour acheter ici de quoi vivre.  8. Et quoiqu’il connût bien ƒes frères, 
il ne fut point néanmoins connu d’eux.  9. Alors ƒe ƒouvenant des ƒonges qu’il avoit eus autrefois, il 
leur dit : Vous êtes des eƒpions, et vous êtes venus ici pour conƒidérer les endroits les plus foibles 
de l’Égypte.  10. Ils lui répondirent : Seigneur, cela n’eƒt pas ainƒi; mais vos ƒerviteurs ƒont venus ici 
ƒeulement pour acheter du blé.  11. Nous ƒommes tous enfants d’un ƒeul homme; nous venons avec 
des penƒées de paix, et vos ƒerviteurs n’ont aucun mauvais deƒƒein.  12. Joƒeph leur répondit : Non, 
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cela n’eƒt pas; mais vous êtes venus pour remarquer ce qu’il y a de moins fortifié dans l’Egypte.  13. Ils 
lui dirent : Nous ƒommes douze frères, tous enfants d’un même homme dans le pays de Chanaan, 
et vos ƒerviteurs. Le dernier de tous eƒt avec notre père, et l’autre n’eƒt plus.  14. Voilà, dit Joƒeph, 
ce que je diƒois : Vous êtes des eƒpions.  15. Je vais éprouver ƒi vous dites la vérité. Par la vie de Pha-
raon, vous ne ƒortirez point d’ici, jusqu’à ce que le dernier de vos frères y ƒoit venu.  16. Envoyez 
l’un de vous pour l’y amener; cependant vous demeurerez en priƒon jusqu’à ce que j’aie reconnu ƒi 
ce que vous dites eƒt vrai ou faux ; autrement, par la vie de Pharaon, vous êtes des eƒpions.  17. Il les 
fit donc mettre en priƒon pour trois jours.  18. Et le troiƒième jour, il les fit ƒortir de priƒon, et leur 
dit : Faites ce que je vous dis, et vous vivrez ; car je crains Dieu.  19. Si vous venez ici dans un eƒprit 
de paix, que l’un de vos frères demeure lié dans la priƒon ; et allez-vous-en vous autres emportez 
en votre pays le blé que vous avez acheté.  20. Et amenez-moi le dernier de vos frères, afin que je 
puiƒƒe reconnoître ƒi ce que vous dites eƒt véritable, et que vous ne montiez point. Ils firent ce qu’il 
leur avoit ordonné.  21. Et ils ƒe diƒoient l’un à l’autre : C’eƒt juƒtement que nous ƒouffrons tout ceci, 
parce que nous avons péché contre notre frère, et que voyant la douleur de ƒon âme lorsqu’il nous 
prioit d’avoir compaƒƒion de lui, nous ne l’avons point écouté ; c’eƒt pour cela que nous ƒommes 
tombés dans cette affliction.  22. Ruben, l’un d’entre eux, leur diƒoit : Ne vous diƒois-je pas alors : 
Ne commettez point un ƒi grand crime contre cet enfant? Et vous ne m’avez point écouté. C’eƒt ƒon 
ƒang maintenant que Dieu nous redemande.  23. En ƒ’entretenant ainƒi, ils ne ƒavoient pas que Joƒeph 
les entendoit parce qu’il leur parloit par un interprête.  24. Mais il ƒe retira pour un peu de tems, et 
verƒa des larmes ; et étant revenu, il leur parla de nouveau  25. Il fit prendre Siméon, et le fit lier 
devant eux ; et il commanda à ƒes officiers d’emplir leurs ƒacs de blé, et de remettre dans le ƒac de 
chacun d’eux l’argent qu’ils avoient donné, en y ajoutant encore des vivres pour ƒe nourrir pendant 
le chemin ; ce qui fut exécuté auƒƒitôt.  26. Les frères de Joƒeph ƒ’en allèrent donc, emportant leur 
blé ƒur leurs ânes.  27. Et l’un d’eux ayant ouvert ƒon ƒac dans l’hôtellerie, pour donner à manger 
à ƒon âne, vit ƒon argent à l’entrée du ƒac.  28. Et il dit à ƒes frères : On m’a rendu mon argent ; le 
voici dans mon ƒac. Ils furent tous ƒaiƒis d’étonnement et de trouble ; et ils ƒ’entre-diƒoient : Quelle 
eƒt cette conduite de Dieu ƒur nous?  29. Lorsqu’ils furent arrivés chez Jacob leur père, au pays de 
Chanaan, ils lui racontèrent tout ce qui leur étoit arrivé, en diƒant :  30. Le maître de ce pays là nous 
a parlé durement, et il nous a pris pour des eƒpions qui venoient obƒerver le royaume.  31. Nous lui 
avons répondu : Nous ƒommes des gens paiƒibles et très-éloignés d’avoir aucun mauvais deƒƒein.  32. 
Nous étions douze frères, tous enfants d’un même père ; l’un n’eƒt  plus au monde ; le plus jeune eƒt 
avec notre père au pays de Chanaan.  33. Il nous a répondu : Je veux éprouver ƒ’il eƒt vrai que vous 
n’ayez  que des penƒées de paix. Laiƒƒez-moi donc ici l’un de vos frères ; prenez le blé qui vous eƒt 
néceƒƒaire pour vos maiƒons, et vous en allez ;  34. Et amenez-moi le plus jeune de vos frères, afin 
que je ƒache que vous n’êtes point des eƒpions ; que vous puiƒƒiez enƒuite ramener avec vous celui que 
je retiens priƒonnier, et qu’il vous ƒoit permis à l’avenir d’acheter ici ce que vous voudrez.  35. Après 
avoir ainƒi parlé à leur père, comme ils jetoient leur blé hors de leurs ƒacs, ils trouvèrent chacun leur 
argent lié à l’entrée du ƒac; et ils en furent tous épouvantés.  36. Alors Jacob leur père leur dit : Vous 
m’avez réduit à être ƒans enfants. Joƒeph n’eƒt plus au monde, Siméon eƒt en priƒon, et vous voulez 
encore m’enlever Benjamin. Tous ces maux ƒont retombés ƒur moi.  37. Ruben lui répondit : Faites 
mourir mes deux enfants, ƒi je ne vous le ramène: confiez-le moi, et je vous le rendrai certainement.  
38. Non, dit Jacob, mon fils n’ira point avec vous ; ƒon frère eƒt mort, et il eƒt demeuré ƒeul. S’il 
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lui arrive quelque malheur au pays où vous allez, vous accablerez ma vieilleƒƒe d’une douleur qui 
m’emportera dans le tombeau.

CHAPITRE XLIII

Retour des frères de Joseph en Égypte avec Benjamin. Joseph leur fait un festin.

1. Cependant la famine déƒoloit extraordinairement tout le pays;  2. Et le blé que les enfants de Jacob 
avoient apporté d’Égypte étant conƒommé, Jacob leur  dit : Retournez en Egypte, pour nous ache-
ter encore un peu de blé.  3. Juda lui répondit : Celui qui commande en ce pays-là nous a déclaré ƒa 
volonté avec ƒerment, en diƒant : Vous ne verrez point mon viƒage, à moins que vous n’amenez avec 
vous le plus jeune de vos frères.  4. Si vous voulez donc l’envoyer avec nous, nous irons enƒemble, 
et nous achèterons ce qui vous eƒt néceƒƒaire ;  5. Mais ƒi vous ne le voulez pas, nous n’irons point; car 
cet homme, comme nous vous l’avons dit pluƒieurs fois, nous a déclaré que nous ne verrions point 
ƒon viƒage, ƒi nous n’avions avec nous notre jeune frère.  6. Iƒraël leur dit : C’eƒt pour mon malheur 
que vous lui avez appris que vous aviez encore un autre frère.  7. Mais ils lui répondirent : Il nous 
demanda par ordre toute la ƒuite de notre famille ; ƒi notre père vivoit, ƒi nous avions un frère; et 
nous lui avons répondu conformément à ce qu’il nous avoit demandé. Pouvions-nous deviner qu’il 
nous diroit : Amenez avec vous votre jeune frère?  8. Juda dit encore à ƒon père : Envoyez l’enfant 
avec moi, afin que nous puiƒƒions partir et avoir de quoi vivre, et que nous ne mourions pas, nous et 
nos petits enfants.  9. Je me charge de cet enfant ; et c’eƒt à moi que vous en demanderez compte. Si 
je ne vous le ramène pas, je conƒens à ce que vous ne me pardonnniez jamais cette faute.  10. Si nous 
n’avions point tant différé, nous ƒerions déjà revenus une ƒeconde fois.  11. Iƒraël leur père leur dit 
donc : Si c’eƒt une néceƒƒité abƒolue, faites ce que vous voudrez. Prenez avec vous des plus excellents 
fruits de ce pays-ci, pour en faire préƒent à celui qui commande; un peu de réƒine, de miel, de ƒtorax, 
de myrrhe, de térébenthine et d’amandes.  12. Portez auƒƒi deux fois autant d’argent qu’au premier 
voyage, et reportez celui que vous avez trouvé dans vos ƒacs, de peur que ce ne ƒoit une mépriƒe.  13. 
Enfin menez votre frère avec vous, et allez vers cet homme.  14. Je prie mon Dieu, le Dieu tout-
puiƒƒant, de vous le rendre favorable, afin qu’il renvoie avec vous votre frère qu’il tient priƒonner, 
et Benjamin que je vous confie; cependant je demeurerai ƒeul, comme ƒi j’étois ƒans enfants.  15. 
Ils prirent donc avec eux les préƒents, et le double de l’argent qu’ils avoient la première fois, avec 
Benjamin ; et étant partis, ils arrivèrent en Egypte, où ils ƒe préƒentèrent devant Joƒeph.  16. Joƒeph 
les ayant vus, et Benjamin avec eux, dit à ƒon intendant : Faites entrer ces perƒonnes chez moi, tuez 
des victimes, et préparez un feƒtin, parce qu’ils mangeront à midi avec moi.  17. L’intendant exécuta 
ce qui lui avoit été commandé, et les fit entrer dans la maiƒon.  18. Alors étant ƒaiƒis de crainte, ils 
ƒ’entre-diƒoient : C’eƒt ƒans doute à cauƒe de cet argent que nous avons remporté dans nos ƒacs qu’il 
nous fait entrer ici, pour faire retomber ƒur nous ce reproche, et nous opprimer en nous réduiƒant en 
ƒervitude, et en ƒe ƒaiƒiƒƒant de nos ânes.  19. C’eƒt pourquoi étant encore à la porte, ils ƒ’approchèrent 
de l’intendant de Joƒeph,  20. Et lui dirent : Seigneur, nous vous ƒupplions de nous écouter. Nous 
ƒommes déjà venus une fois acheter du blé;  21. Et après l’avoir acheté, lorsque nous fûmes arrivés 
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à l’hôtellerie, en ouvrant nos ƒacs, nous y avons trouvé notre argent, que nous vous rapportons 
maintenant au même poids ;  22. Et nous en rapportons encore d’autre, pour acheter ce qui nous 
eƒt néceƒƒaire; mais nous ne ƒavons en aucune ƒorte qui a pu remettre cet argent dans nos ƒacs.  23. 
L’intendant leur répondit : Ayez, l’eƒprit en repos; ne craignez point. Votre Dieu et le Dieu de 
votre père vous a donné des tréƒors dans vos ƒacs; car pour moi j’ai reçu l’argent que vous m’avez 
donné, et j’en ƒuis content. Il fit ƒortir auƒƒi Siméon de la priƒon, et il le leur amena.  24. Après les 
avoir fait entrer en la maiƒon, il leur apporta de l’eau, et ils ƒe lavèrent les pieds; et il donna à manger 
à leurs ânes.  25. Cependant ils tinrent leurs préƒents tout prêts, attendant que Joƒeph entrât à midi, 
parce qu’on leur avoit dit qu’ils devoient manger en ce lieu-là.  26. Joƒeph étant donc entré dans ƒa 
maiƒon, ils lui offrirent leurs préƒents qu’ils tenoient en leurs mains; et ils l’adorèrent en ƒe baiƒƒant 
jusqu’en terre.  27. Mais lui, leur ayant rendu le ƒalut avec bonté, leur demanda : Votre père, ce bon 
vieillard dont vous m’aviez parlé, vit-il encore? Se porte-t-il bien ?  28. Ils lui répondirent : Notre 
père votre ƒerviteur eƒt encore en vie, et il ƒe porte bien ; et en ƒe baiƒƒant profondément, ils l’ado-
rèrent.  29. Joƒeph levant les yeux, vit Benjamin ƒon frère, fils de Rachel ƒa mère, et il leur dit : Eƒt-ce 
là le plus jeune de vos frères dont vous m’aviez parlé ? Mon fils, ajouta-t-il, je prie Dieu qu’il vous 
conƒerve et vous ƒoit toujours favorable.  30. Et il ƒe hâta de ƒortir parce que ƒes entrailles avoient été 
émues en voyant ƒon frère, et qu’il ne pouvoit plus retenir ƒes larmes;  paƒƒant donc dans une autre 
chambre, il pleura.  31. Et après avoir lavé ƒon viƒage, il revint, et il dit à ƒes gens : Servez à manger.  
32. On ƒervit Joƒeph à part, et ƒes frères à part, et les Égyptiens qui mangeoient avec lui furent auƒƒi 
ƒervis à part (car il n’eƒt pas permis aux Égyptiens de manger avec les Hébreux, et ils croient qu’un 
feƒtin de cette ƒorte ƒeroit profane);  33. Ils ƒ’aƒƒirent donc en préƒence de Joƒeph, l’aîné le premier 
ƒelon ƒon rang, et le plus jeune ƒelon ƒon âge. Et ils furent extrêmement ƒurpris  34. En voyant les 
parts qu’il leur avoit données, de ce que la part la plus grande étoit venue à Benjamin; car elle étoit 
cinq fois plus grande que celle des autres. Ils burent ainƒi avec Joƒeph, et ils firent grande chère.

CHAPITRE XLIV

Joseph fait mettre sa coupe dans le sac de Benjamin. Il traite ses frères comme s’ils eussent 
été des voleurs. Juda s’offre à demeurer esclave en la place de Benjamin.

1. Or Joƒeph donna cet ordre à l’intendant de ƒa maiƒon, et lui dit : Mettez dans leurs ƒacs autant de 
blé qu’ils en pourront tenir, et l’argent de chacun à l’entrée du ƒac;  2. Et mettez ma coupe d’argent 
à l’entrée du ƒac du plus jeune, avec l’argent qu’il a donné pour le blé. Cet ordre fut donc exécuté.  3. 
Et le lendemain, dès le matin, on les laiƒƒa aller avec leurs ânes chargés.  4. Lorsqu’ils furent ƒortis de 
la ville, comme ils n’avoient fait encore que peu de chemin, Joƒeph appela l’intendant. de ƒa maiƒon, 
et lui dit : Courez vite après ces gens ; arrêtez-les, et leur dites : Pourquoi avez-vous rendu le mal 
pour le bien?  5. La coupe que vous avez dérobée eƒt celle dans laquelle mon ƒeigneur boit, et dont 
il ƒe ƒert pour les divinations. Vous avez fait une très-méchante action.  6. L’intendant fit ce qui lui 
avoit été commandé; et les ayant arrêtés, il leur dit tout ce qui lui avoit été ordonné de leur dire.  7. 
Ils lui répondirent : Pourquoi mon ƒeigneur parle-t-il ainƒi à ƒes ƒerviteurs, et les croit-il capables 
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d’une action ƒi honteuƒe?  8. Nous vous avons rapporté du pays de Chanaan l’argent que nous avions 
trouvé à l’entrée de nos ƒacs. Comment donc ƒe pourroit-il faire que nous euƒƒions dérobé et enlevé 
de la maiƒon de votre ƒeigneur, de l’or ou de l’argent?  9. Que celui de vos ƒerviteurs, quel qu’il puiƒƒe 
être, à qui l’on trouvera ce que vous cherchez, meure; et nous ƒerons eƒclaves de mon ƒeigneur.  10. 
Il leur dit : Oui, que ce que vous prononcez ƒoit exécuté. Quiconque ƒe trouvera avoir pris ce que je 
cherche ƒera mon eƒclave, et vous en ƒerez innocents.  11. Ils déchargèrent donc auƒƒitôt leurs ƒacs à 
terre, et chacun ouvrit le ƒien.  12. L’intendant les ayant fouillés, en commençant depuis le plus grand 
jusqu’au plus petit, trouva la coupe dans le ƒac de Benjamin.  13. Alors ayant déchiré leurs vêtements, 
et rechargé leurs ânes, ils revinrent à la ville.  14. Juda ƒe préƒenta le premier avec ƒes frères devant 
Joƒeph, qui n’étoit pas encore ƒorti du lieu où il étoit : et ils ƒe proƒternèrent tous enƒemble à terre 
devant lui.  15. Joƒeph leur dit: Pourquoi avez-vous agi ainƒi avec moi? Ignorez-vous qu’il n’y a 
perƒonne qui m’égale dans la ƒcience de deviner les choƒes cachées?  16. Juda lui dit : Que répon-
drons-nous à mon ƒeigneur? que lui dirons-nous, et que pouvons-nous lui repréƒenter avec quelque 
ombre de juƒtice pour notre défenƒe? Dieu a trouvé l’iniquité de vos ƒerviteurs. Nous ƒommes tous 
les eƒclaves de mon ƒeigneur, nous et celui ƒur qui on a trouvé la coupe.  17. Joƒeph répondit : Dieu me 
garde d’agir de la ƒorte ! Que celui qui a pris ma coupe ƒoit mon eƒclave ; pour vous, allez en liberté 
trouver votre père.  18. Juda ƒ’approchant alors plus près de Joƒeph, lui dit avec aƒƒurance : Mon 
ƒeigneur, permettez, je vous prie, à votre ƒerviteur de vous adreƒƒer la parole, et ne vous mettez pas 
en colère contre votre eƒclave; car après Pharaon,  19. C’eƒt vous qui êtes mon ƒeigneur; vous avez 
demandé d’abord à vos ƒerviteurs: Avez-vous encore votre père ou quelque autre frère?  20. Et 
nous vous avons répondu, mon ƒeigneur : Nous avons un père qui eƒt vieux, et un jeune frère qu’il a 
eu dans ƒa vieilleƒƒe, dont le frère qui étoit né de la même mère eƒt mort ; il ne reƒte plus que celui-là 
de ƒa mère, et ƒon père l’aime tendrement.  21. Vous avez dit alors à vos ƒerviteurs : Amenez-le-
moi, je ƒerai bien aiƒe de le voir.  22. Mais nous vous avons répondu, mon ƒeigneur : Cet enfant 
ne peut quitter ƒon père; car ƒ’il le quitte, il le fera mourir.  23. Vous avez dit à vos ƒerviteurs : Si le 
dernier de vos frères ne vient avec vous, vous ne verrez plus mon viƒage.  24. Lors donc que nous 
fûmes retournés vers notre père votre ƒerviteur, nous lui avons rapporté tout ce qu’avoit dit mon 
ƒeigneur.  25. Et notre père nous ayant dit quelque tems après : Retournez en Egypte pour nous 
acheter encore un peu de blé,  26. Nous lui avons répondu : Nous ne pouvons y aller ƒeuls. Si notre 
jeune frère y vient avec nous, nous irons enƒemble; mais à moins qu’il ne vienne, nous n’oƒons nous 
préƒenter devant celui qui commande en ce pays-là.  27. Il nous a répondu : Vous ƒavez que j’ai eu 
deux fils de Rachel ma femme.  28. L’un d’eux étant allé aux champs, vous m’avez dit qu’une bête 
l’avoit dévoré, et il ne paroît point jusqu’à cette heure.  29. Si vous emmenez encore celui-ci, et 
qu’il lui arrive quelque accident dans le chemin, vous accablerez ma vieilleƒƒe d’une affliction qui la 
conduira au tombeau.  30. Si je me préƒente donc à mon père votre ƒerviteur, et que l’enfant n’y ƒoit 
pas, comme ƒa vie eƒt inƒéparable de celle de ƒon fils,  31. Lorsqu’il verra qu’il n’eƒt point avec nous, il 
mourra, et vos ƒerviteurs accableront ƒa vieilleƒƒe d’une douleur qui le mènera au tombeau.  32. Que 
ce ƒoit donc plutôt moi qui ƒoit votre eƒclave, puisque je me ƒuis rendu caution de cet enfant, et que 
j’en ai répondu à mon père, en lui diƒant : Si je ne le ramène, je veux bien que mon père m’impute 
cette faute, et qu’il ne me la pardonne jamais.  33. Ainƒi je demeurerai votre eƒclave, et ƒervirai mon 
ƒeigneur en la place de l’enfant, afin qu’il retourne avec ƒes frères.  34. Car je ne puis pas retourner 
vers mon père ƒans que l’enfant ƒoit avec nous, de peur que je ne ƒois moi-même témoin de l’extrême 
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affliction qui accablera notre père.

CHAPITRE XLV

Joseph se fait connoître à ses frères. Ils s’en retournent chargés de présents vers Jacob.

1. Joƒeph ne pouvoit plus ƒe retenir; et parce qu’il étoit environné de pluƒieurs perƒonnes, il com-
manda que l’on fit ƒortir tout le monde, afin que nul étranger ne fût préƒent lorsqu’il ƒe feroit 
connoître à ƒes frères.  2. Alors les larmes lui tombant des yeux, il éleva fortement ƒa voix, qui fut 
entendue des Égyptiens, et de toute la maiƒon de Pharaon,  3. Et il dit à ƒes frères : Je ƒuis Joƒeph. Mon 
père vit-il encore ? Mais ƒes frères ne purent point lui répondre, tant ils étoient ƒaiƒis de frayeur.  4. 
Il leur parla donc avec douceur, et leur dit : Approchez-vous de moi. Et ƒ’étant approchés de lui, il 
ajouta : Je ƒuis Joƒeph votre frère que vous avez vendu à des marchands qui m’ont amené en Égypte.  
5. Ne craignez point, et ne vous affligez point de ce que vous m’avez vendu pour être conduit 
en ce pays-ci ; car Dieu m’a envoyé en Égypte avant vous pour votre ƒalut.  6. Il y a déjà deux ans 
que la famine a commencé ƒur la terre, et il en reƒte encore cinq, pendant lesquels on ne pourra ni 
labourer ni recueillir.  7. Dieu m’a fait venir ici avant vous pour vous conƒerver la vie, et afin que 
vous puiƒƒiez avoir des vivres pour ƒubƒiƒter.  8. Ce n’eƒt point par votre conƒeil que j’ai été envoyé 
ici, mais par la volonté de Dieu, qui m’a rendu comme le père de Pharaon, le grand maître de ƒa 
maiƒon et le prince de toute l’Égypte.  9. Hâtez -vous d’aller trouver mon père, et dites-lui : Voici 
ce que vous mande votre fils Joƒeph : Dieu m’a rendu comme le maître de toute l’Égypte. Venez me 
trouver, ne différez point ;  10. Vous demeurerez dans la terre de Geƒƒen ; vous ƒerez près de moi, 
vous et vos enfants, et les enfants de vos enfants ; vos brebis, vos troupeaux de boeufs, et tout ce 
que vous poƒƒédez.  11. Et je vous nourrirai là, parce qu’il reƒte encore cinq années de famine, de peur 
qu’autrement vous ne périƒƒiez avec toute votre famille, et tout ce qui eƒt à vous.  12. Vous voyez de 
vos propres yeux, et mon frère Benjamin voit auƒƒi de ƒes yeux, que c’eƒt moi-même qui vous parle 
de ma propre bouche.  13. Annoncez à mon père toute ma gloire, et tout ce que vous avez vu dans 
l’Égypte. Hâtez-vous, et amenez-le-moi.  14. Et ƒ’étant jeté au cou de Benjamin ƒon frère, pour 
l’embraƒƒer, il pleura ; et Benjamin pleura auƒƒi en le tenant embraƒƒé.  15. Joƒeph embraƒƒa auƒƒi tous 
ƒes frères; il pleura ƒur chacun d’eux ; et après cela, ils oƒèrent lui parler.  16. Auƒƒitôt il ƒe répandit un 
grand bruit dans la cour du roi, et on dit publiquement que les frères de Joƒeph étoient venus. Pha-
raon ƒ’en réjouit avec toute ƒa maiƒon.  17. Et il dit à Joƒeph qu’il donnât cet ordre à ƒes frères : Char-
gez vos ânes de blé; retournez en Chanaan ;  18. Amenez de là votre père avec toute votre famille, 
et venez me trouver ; je vous donnerai tous les biens de l’Égypte, et vous ƒerez nourris de ce qu’il y 
a de meilleur dans cette terre.  19. Ordonnez-leur auƒƒi d’emmener des chariots de l’Égypte, pour 
faire venir leurs femmes avec leurs petits enfants, et dites-leur : Amenez votre père, et hâtez-vous 
de revenir le plus tôt que vous pourrez,  20. Sans rien laiƒƒer de ce qui eƒt dans vos maiƒons, parce 
que toutes les richeƒƒes de l’Egypte ƒeront à vous.  21. Les enfants d’Iƒraël firent ce qui leur avoit été 
ordonné; et Joƒeph leur fit donner des chariots, ƒelon l’ordre qu’il en avoit reçu de Pharaon, et des 
vivres pour le chemin.  22. Il commanda auƒƒi que l’on donnât deux robes à chacun de ƒes frères; mais 
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il en donna cinq des plus belles à Benjamin, et trois cents pièces d’argent.  23. Il envoya autant d’ar-
gent et de robes pour ƒon père, avec dix ânes chargés de tout ce qu’il y avoit de plus précieux dans 
l’Égypte, et autant d’âneƒƒes qui portoient du blé et du pain pour le chemin.  24. Il renvoya donc ainƒi 
ƒes frères, et leur dit en partant : Ne vous mettez point en colère pendant le chemin.  25. Ils vinrent 
donc de l’Égypte au pays de Chanaan vers Jacob leur père.  26. Et ils lui dirent cette grande nouvelle : 
Votre fils Joƒeph eƒt vivant, et commande dans toute la terre d’Égypte. Ce que Jacob ayant entendu, 
il ƒe réveilla comme d’un profond ƒommeil ; et cependant il ne pouvoit croire ce qu’ils lui diƒoient.  
27. Ses enfants inƒiƒtoient au contraire, en lui rapportant comment toute la choƒe ƒ’étoit paƒƒée. Mais 
ayant vu les chariots et tout ce que Joƒeph lui envoyoit, il reprit ƒes eƒprits,  28. Et il dit : Je n’ai plus 
rien à ƒouhaiter, puisque mon fils Joƒeph vit, encore. J’irai, et je le verrai avant que je meure.

CHAPITRE XLVI

Jacob vient en Égypte. Dénombrement des enfants de Jacob. Entrevue de Jacob et de 
Joseph.

1. Iƒraël partit donc avec tout ce qu’il avoit, et vint au puits du Jurement; et ayant immolé en ce 
lieu des victimes au Dieu de ƒon père Iƒaac,  2. Il l’entendit, dans une viƒion pendant la nuit, qui 
l’appeloit et lui diƒoit: Jacob ! Jacob ! Il lui répondit :Me voici.  3. Et Dieu ajouta : Je ƒuis le Dieu 
tout-puiƒƒant de votre père ; ne craignez point; allez en Egypte, parce que je vous y rendrai le chef 
d’un grand peuple.  4. J’irai là avec vous, et je vous en ramènerai lorsque vous en reviendrez. Joƒeph 
auƒƒi vous fermera les yeux de ƒes mains.  5. Jacob étant donc parti du puits du Jurement, ƒes enfants 
l’emmenèrent avec ƒes petits-enfants et leurs femmes dans les chariots que Pharaon avoit envoyés 
pour faire venir ce bon vieillard,  6. Avec tout ce qu’il poƒƒédait au pays de Chanaan; et il arriva en 
Égypte avec toute ƒa race,  7. Ses fils, ƒes petits-fils, ƒes filles, et tout ce qui étoit né de lui.  8. Or voici 
les noms des enfants d’Iƒraël qui entrèrent dans l’Égypte, lorsqu’il y vint avec toute ƒa race : Son fils 
aîné étoit Ruben.  9. Les fils de Ruben étoient Hénoch, Phallu, Hesron et Charmi.  10. Les fils de 
Siméon étoient Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Sohar, et Saül, fils d’une femme de Chanaan.  11. Les 
fils de Lévi étoient Gerƒon, Caath et Mérari.  12. Les fils de Juda : Her, Onan, Séla, Pharès et Zara. 
Her et Onan moururent dans le pays de Chanaan. Les fils de Pharès étoient Hesron et Hamul.  13. 
Les fils d’Iƒƒachar :Thola, Phua, Job et Semron.  14. Les fils de Zabulon : Sared, Élon et Jahélel.  15. 
Ce ƒont là les fils de Lia qu’elle eut en Méƒopotamie, qui eƒt en Syrie, avec ƒa fille Dina. Ses fils et 
ƒes filles étoient en tout trente-trois perƒonnes.  16. Les fils de Gad étoient Séphion, Haggi, Suni, 
Éƒébon, Héri, Arodi et Aréli.  17. Les fils d’Aƒer : Jamné, Jéƒua, Jeƒƒui, Béria, et Sara leur ƒoeur. Les 
fils de Béria étoient Héber et Melchiel.  18. Ce ƒont là les fils de Zelpha, que Laban avoit donnée à Lia 
ƒa fille, qui étoient auƒƒi fils de Jacob, et qui faiƒoient ƒeize perƒonnes.  19. Les fils de Rachel, femme 
de Jacob, étoient Joƒeph et Benjamin.  20. Joƒeph étant en Égypte eut deux fils de ƒa femme Aƒeneth, 
fille de Putipharé, prêtre d’Héliopolis, qui ƒe nommoient Manaƒƒé et Éphraïm.  21. Les fils de Benja-
min furent Béla, Béchor, Asbel, Géra, Naaman, Echi, Ros, Mophim, Ophim et Ared,  22. Ce ƒont 
là, les fils que Jacob eut de Rachel, qui font en tout quatorze perƒonnes.  23. Dan n’eut qu’un fils, qui 
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ƒe nomma Huƒim,  24. Les fils de Nephthali étoient Jaƒiel, Guni, Jéƒer et Sallem.  25. Ce ƒont là les 
fils de Bala, que Laban avoit donnée à Rachel ƒa tille, qui étoient auƒƒi fils de Jacob, et qui faiƒoient en 
tout ƒept perƒonnes.  26. Tous ceux qui vinrent en Égypte avec Jacob, et qui étoient ƒortis de lui, ƒans 
compter les femmes de ƒes fils, étoient en tout ƒoixante-ƒix perƒonnes.  27.  Il y faut joindre les deux 
enfants de Joƒeph, qui lui ƒont nés en Égypte. Ainƒi toutes les perƒonnes de la maiƒon de Jacob qui 
vinrent en Egypte furent au nombre de ƒoixante et dix.  28. Or Jacob envoya Juda devant lui vers 
Joƒeph, pour l’avertir de ƒa venue, afin qu’il vînt au-devant de lui en la terre de Geƒƒen.  29. Quand 
Jacob y fut arrivé, Joƒeph fit mettre les chevaux à ƒon chariot, et vint au même lieu au-devant de 
ƒon père; et le voyant il ƒe jeta à ƒon cou, et l’embraƒƒa en pleurant.  30. Jacob dit à Joƒeph : Je mourrai 
maintenant avec joie, puisque j’ai vu votre viƒage, et que je vous laiƒƒe après moi.  31. Joƒeph dit à ƒes 
frères et à toute la maiƒon de ƒon père : Je m’en vais dire à Pharaon que mes frères et tous ceux de 
la maiƒon de mon père ƒont venus me trouver de la terre de Chanaan où ils demeuroient;  32. Que 
ce ƒont des paƒteurs de brebis qui ƒ’occupent à nourrir des troupeaux, et qu’ils ont amené avec eux 
leurs brebis, leurs boeufs, et tout ce qu’ils pouvoient avoir.  33. Et lorsque Pharaon vous fera venir, 
et vous demandera : Quelle eƒt votre occupation?  34. Vous lui répondrez : Vos ƒerviteurs ƒont 
paƒteurs depuis leur enfance jusqu’à préƒent, et nos pères l’ont toujours été comme nous. Vous direz 
ceci, pour pouvoir demeurer dans la terre de Geƒƒen, parce que les Égyptiens ont en abomination 
tous les Paƒteurs de brebis.

CHAPITRE XLVII

Arrivée de Jacob et de se famille en Égypte. Pharaon leur donne la terre de Gessen. Mala-
die de Jacob.

1. Joƒeph étant donc allé trouver Pharaon, lui dit : Mon père et mes frères ƒont venus du pays de 
Chanaan, avec leurs brebis, leurs troupeaux et tout ce qu’ils poƒƒèdent; et ils ƒe ƒont arrêtés en la 
terre de Geƒƒen.  2. Il préƒenta auƒƒi au roi cinq de ƒes frères,  3.  le roi leur ayant demandé : A quoi 
vous occupez-vous? ils lui répondirent : Vos ƒerviteurs ƒont paƒteurs de brebis, comme l’ont été 
nos pères.  4. Nous ƒommes venus paƒƒer quelque tems dans vos terres, parce que la famine eƒt ƒi 
grande dans le pays de Chanaan, qu’il n’y a plus d’herbe pour les troupeaux de vos ƒerviteurs ; et 
nous vous ƒupplions d’agréer que vos ƒerviteurs demeurent dans la terre de Geƒƒen.  5. Le roi dit 
donc à Joƒeph : Votre père et vos frères ƒont venus vous trouver.  6. Vous pouvez choiƒir dans toute 
l’Égypte; faites-les demeurer dans l’endroit du pays qui vous paroîtra le meilleur, et donnez-leur 
la terre de Geƒƒen. Si vous connoiƒƒez qu’il y ait parmi eux des hommes habiles, donnez-leur l’in-
tendance ƒur mes troupeaux.  7. Joƒeph introduiƒit enƒuite ƒon père devant le roi, et le lui préƒenta. 
Jacob ƒalua Pharaon, et lui ƒouhaita toute ƒorte de proƒpérités.  8. Le roi lui ayant demandé quel âge 
il avoit,  9. Il lui répondit : Il y a cent trente ans que je ƒuis voyageur ; et ce petit nombre d’années, 
qui n’eƒt pas venu jusqu’à égaler celui des années de mes pères, a été traverƒé de beaucoup de maux.  
10. Et après avoir ƒouhaité toute ƒorte de bonheur au roi, il ƒe retira.  11. Joƒeph, ƒelon le comman-
dement de Pharaon, mit ƒon père et ƒes frères en poƒƒeƒƒion de Rameƒƒès, dans le pays le plus fertile 
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de l’Égypte.  12. Et il les nourriƒƒoit avec toute la maiƒon de ƒon père, donnant à chacun ce qui lui 
étoit néceƒƒaire pour vivre.  13. Car le pain manquoit dans tout le monde, et la famine affligeoit 
toute la terre, mais principalement l’Égypte et le pays de Chanaan.  14. Joƒeph ayant amaƒƒé tout 
l’argent qu’il avoit reçu des Égyptiens et des Chananéens pour le blé qu’il leur avoit vendu, le 
porta au tréƒor du roi.  15. Et lorsqu’il ne reƒtait plus d’argent à perƒonne pour en acheter, tout le 
peuple de l’Égypte vint dire à Joƒeph : Donnez-nous du pain; pourquoi nous laiƒƒez-vous mourir 
faute d’argent?  16. Joƒeph leur répondit : Si vous n’avez plus d’argent, amenez vos troupeaux, et 
je vous donnerai du blé en échange.  17. Ils lui amenèrent donc leurs troupeaux, et il leur donna du 
blé pour le prix de leurs chevaux, de leurs brebis, de leurs boeufs, et de leurs ânes; et il les nourrit 
cette année-là pour les troupeaux qu’il reçut d’eux en échange.  18. Ils revinrent l’année d’après, et 
lui dirent : Nous ne vous cacherons point, mon ƒeigneur, que l’argent nous ayant manqué d’abord, 
nous n’avons plus auƒƒi de troupeaux. Et vous n’ignorez pas qu’excepté nos corps et nos terres, 
nous n’avons rien.  19. Pourquoi donc mourrons-nous à vos yeux? Nous nous donnons à vous, 
nous et nos terres ; achetez-nous pour être les eƒclaves du roi, et donnez-nous de quoi ƒemer, de 
peur que la terre ne demeure en friche, ƒi vous laiƒƒez périr ceux qui peuvent la cultiver.  20. Ainƒi 
Joƒeph acheta toutes les terres de l’Égypte, chacun vendant tout ce qu’il poƒƒédait, à cauƒe de la 
rigueur de la famine; et il acquit de cette ƒorte à Pharaon toute l’Egypte,  21. Avec tous les peuples, 
depuis une extrémité du royaume jusqu’à l’autre,  22. Excepté les ƒeules terres des prêtres qui leur 
avoient été données par le roi ; car on leur fourniƒƒoit une certaine quantité de blé des greners 
publics; c’eƒt pourquoi ils ne furent point obligés de vendre leurs terres.  23. Après cela, Joƒeph dit 
au peuple: Vous voyez que vous êtes à Pharaon, vous et toutes vos terres. Je m’en vais donc vous 
donner de quoi ƒemer, et vous enƒemencerez vos champs,  24. Afin que vous puiƒƒiez recueillir du 
grain. Vous en donnerez la cinquième partie au roi ; et je vous abandonne les quatre autres pour 
enƒemencer les terres, et pour nourrir vos familles et vos enfants.  25. Ils lui répondirent : Notre 
ƒalut eƒt entre vos mains ; regardez-nous ƒeulement, notre ƒeigneur, d’un œil favorable, et nous 
ƒervirons le roi avec joie.  26. Depuis ce tems-là jusqu’aujourd’hui, on paye aux rois, dans toute 
l’Egypte, la cinquième partie du revenu des terres ; et ceci eƒt comme paƒƒé en loi, excepté la terre 
des prêtres qui eƒt demeurée exempte de cette ƒujétion.  27. Iƒraël demeura donc en Égypte, c’eƒt-
à-dire dans la terre de Geƒƒen, dont il jouit comme de ƒon bien propre, et où ƒa famille ƒ’accrut et 
ƒe multiplia extraordinairement.  28. Il y vécut dix-ƒept ans ; et tout le tems de ƒa vie fut de cent 
quarante-ƒept ans.  29. Comme il vit que le jour de ƒa mort approchoit, il appela ƒon fils Joƒeph, et 
lui dit : Si j’ai trouvé grâce devant vous, mettez votre main ƒous ma cuiƒƒe, et donnez-moi cette 
marque de la bonté que vous avez pour moi, de me promettre avec vérité que vous ne m’enterre-
rez point dans l’Égypte;  30. Mais que je repoƒerai avec mes pères, que vous me tranƒporterez hors 
de ce pays, et me mettrez dans le ƒépulcre de mes ancêtres. Joƒeph lui répondit : Je ferai ce que vous 
me commandez.  31 Jurez-le-moi donc, dit Jacob. Et pendant que Joƒeph juroit, Iƒraël adora Dieu, 
ƒe tournant vers le chevet de ƒon lit.
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CHAPITRE XLVIII

Jacob bénit Éphraïm et Manassé. Il laisse Joseph le champ quï étoit près de Sichem.

1. Quelque tems après on vint dire à Joƒeph que ƒon père étoit plus mal; alors, prenant avec lui ƒes 
deux fils, Manaƒƒé et Éphraïm, il alla le voir.  2. On dit donc à Jacob : Voici votre fils Joƒeph qui vient 
vers vous. Jacob reprenant ƒes forces, ƒe mit ƒur ƒon ƒéant dans ƒon lit,  3. Et il dit à Joƒeph lorsqu’il fut 
entré : Le Dieu tout-puiƒƒant m’eƒt apparu à Luza qui eƒt au pays de Chanaan ; et m’ayant béni,  4. 
Il m’a dit : Je ferai croître et multiplierai beaucoup votre race; je vous rendrai chef d’une multitude 
de peuples; et je vous donnerai cette terre, et à votre race après vous, afin que vous la poƒƒédiez pour 
jamais.  5. C’eƒt pourquoi vos deux fils Éphraïm et Manaƒƒé que vous avez eus en Égypte avant que 
je vinƒƒe ici avec vous, ƒeront à moi ; et ils ƒeront mis au nombre de mes enfants, comme Ruben et 
Siméon.  6. Mais les autres que vous aurez après eux ƒeront à vous, et ils porteront le nom de leurs 
frères dans les terres qu’ils poƒƒéderont.  7. Car lorsque je revenois de Méƒopotamie, je perdis 
Rachel, qui mourut en chemin au pays de Chanaan ; c’étoit au printems, à l’entrée d’Éphrata; et 
je l’enterrai ƒur le chemin d’Ephrata, qui ƒ’appelle auƒƒi Bethléhem.  8. Alors Jacob voyant les fils 
de Joƒeph, lui demanda : Qui ƒont ceux-ci?  9. Joƒeph lui répondit : Ce ƒont mes enfants, que Dieu 
m’a donnés en ce pays-ci. Approchez-les de moi, dit Jacob, afin que je les béniƒƒe.  10. Car les yeux 
d’Iƒraël ƒ’étoient obƒcurcis à cauƒe de ƒa grande vieilleƒƒe, et il ne pouvoit bien voir. Les ayant donc 
fait approcher de lui, il les embraƒƒa et les baiƒa;  11. Et il dit à ƒon fils : Dieu m’a voulu donner la joie 
de vous voir, et il y ajoute encore celle de voir vos enfants.  12. Joƒeph les ayant retirés d’entre les bras 
de ƒon père, adora en ƒe proƒternant à terre.  13. Et ayant mis Éphraïm à ƒa droite, c’eƒt-à-dire à la 
gauche d’Iƒraël, et Manaƒƒé à ƒa gauche, c’eƒt-à-dire à la droite de ƒon père, il les approcha tous deux 
de Jacob,  14. Lequel étendant ƒa main droite, la mit ƒur la tête d’Éphraïm qui étoit le plus jeune, et 
mit ƒa main gauche ƒur la tête de Manaƒƒé qui étoit l’aîné, changeant ainƒi ƒes deux mains de place.  15. 
Et béniƒƒant les enfants de Joƒeph, il dit : Que le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham 
et Iƒaac, le Dieu qui me nourrit depuis ma jeuneƒƒe jusqu’à ce jour ;  16. Que l’ange qui m’a délivré 
de tous maux béniƒƒe ces enfants; qu’ils portent mon nom et les noms de mes pères, Abraham et 
Iƒaac, et qu’ils ƒe multiplient de plus en plus ƒur la terre!  17. Mais Joƒeph, voyant que ƒon père avoit 
mis ƒa main droite ƒur la tête d’Ephraïm, en eut de la peine; et prenant la main de ƒon père, il tâcha 
de la lever de deƒƒus la tête d’Ephraïm pour la mettre ƒur la tête de Manaƒƒé,  18. En diƒant à ƒon 
père : Vos mains ne ƒont pas bien, mon père ; car celui-ci eƒt l’aîné. Mettez votre main droite ƒur ƒa 
tête.  19. Mais, refuƒant de le faire, il lui dit : Je le ƒais bien, mon fils, je le ƒais bien ; celui-ci ƒera auƒƒi 
chef de peuples, et ƒa race ƒe multipliera; mais ƒon frère qui eƒt plus jeune ƒera plus grand que lui, et 
ƒa poƒtérité ƒe multipliera dans les nations.  20. Jacob les bénit donc alors, et dit : Iƒraël ƒera béni en 
vous, et-on dira : Que Dieu vous béniƒƒe comme Éphraïm et Manaƒƒé ! Ainƒi il mit Ephraïm avant 
Manaƒƒé.  21. Il dit enƒuite à Joƒeph ƒon fils : Vous voyez que je vais mourir ; Dieu ƒera avec vous, et il 
vous ramènera au pays de vos pères.  22. Je vous donne de plus qu’à vos frères cette part de mon bien 
que j’ai gagnée ƒur les Amorrhéens, avec mon épée et mon arc.
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CHAPITRE XLIX

Dernières paroles de Jacob. Il prédit à chacun de ses enfants ce qui doit leur arriver. Il 
meurt.

1. Or Jacob appela ƒes enfants, et leur dit : Aƒƒemblez-vous tous, afin que je vous annonce ce qui doit 
vous arriver dans les derniers tems.  2. Venez tous enƒemble, et écoutez, enfants de Jacob, écoutez 
Iƒraël votre père.  3. Ruben, mon fils aîné, vous étiez toute ma force, et vous êtes devenu la princi-
pale cauƒe de ma douleur ; vous deviez être le plus favoriƒé dans les dons, et le plus grand en autorité.  
4. Mais vous vous êtes répandu comme l’eau. Vous ne croîtrez point, parce que vous avez monté 
ƒur le lit de votre père, et que vous avez ƒouillé ƒa couche.  5. Siméon et Lévi, frères dans le crime, 
inƒtruments d’un carnage plein d’injuƒtice ;  6. A Dieu ne plaiƒe que mon âme ait aucune part à leurs 
conƒeils, et que ma gloire ƒoit ternie en me liant avec eux, parce qu’ils ont ƒignalé leur fureur en tuant 
des hommes, et leur volonté criminelle en renverƒant une ville !  7. Que leur fureur ƒoit maudite, 
parce qu’elle eƒt opiniâtre; et que leur colère ƒoit en exécration; parce qu’elle eƒt dure et inflexible ! Je 
les diviƒerai dans Jacob, et je les diƒperƒerai dans Iƒraël.  8. Juda, vos frères vous loueront; votre main 
mettra ƒous le joug vos ennemis ; les enfants de votre père vous adoreront.  9. Juda eƒt un jeune lion. 
Vous vous êtes levé, mon fils, pour ravir la proie. En vous repoƒant vous vous êtes couché comme un 
lion et une lionne; qui oƒera le réveiller ?  10. Le SCEPTRE NE SERA POINT ÔTÉ de Juda, 
ni le prince de ƒa poƒtérité, jusqu’à ce que celui qui doit être envoyé ƒoit venu ; et c’eƒt lui qui ƒera 
l’attente des nations.  11. Il liera ƒon ânon à la vigne, il liera, o mon fils, ƒon âneƒƒe à la vigne. Il lavera 
ƒa robe dans le vin, et ƒon manteau dans le ƒang des raiƒins.  12. Ses yeux ƒont plus beaux que le vin, 
et ƒes dents plus blanches que le lait.  13. Zabulon habitera ƒur le rivage de la mer et près du port des 
navires, et il ƒ’étendra jusqu’à Sidon.  14. Iƒƒachar, comme un âne fort et dur au travail, ƒe tient dans 
les bornes de ƒon partage;  15. Et voyant que le repos eƒt bon, et que ƒa terre eƒt excellente, il a baiƒƒé 
l’épaule ƒous les fardeaux, et il ƒ’eƒt aƒƒujetti à payer les tributs.  16. Dan jugera ƒon peuple auƒƒi bien 
que les autres tribus d’Iƒraël.  17. Que Dan devienne comme un ƒerpent dans le chemin, et comme un 
céraƒte dans le ƒentier, qui mord le pied du cheval, afin que celui qui le monte tombe à la renverƒe!  18. 
SEIGNEUR, J’ATTENDRAI LE SALUT que vous devez envoyer.  19. Gad combattra tout 
armé à la tête d’Iƒraël ; et il retournera enƒuite couvert de ƒes armes.  20. Le pain d’Aƒer ƒera excel-
lent les rois y trouveront leurs délices.  21. Nephthali ƒera comme un cerf qui ƒ’échappe,  et la grâce 
ƒera répandue ƒur ƒes paroles.  22. Joƒeph croîtra et ƒe multipliera toujours de plus en plus. Son viƒage 
eƒt beau et agréable; les filles ont couru ƒur la muraille pour le voir.  23. Mais ceux qui étoient armés 
de dards l’ont piqué par des paroles aigres, l’ont querellé, et lui ont porté envie.  24. Il a mis ƒon arc 
et ƒa confiance dans le Très-Fort, et les chaînes de ƒes mains et de ƒes bras ont été rompues par la main 
du tout-puiƒƒant Dieu de Jacob. Il eƒt ƒorti de là pour être le paƒteur et la force d’Iƒraël.  25. Le Dieu 
de votre père ƒera votre protecteur, et le Tout-Puiƒƒant vous comblera des bénédictions du haut du 
ciel, des bénédictions de l’abyme des eaux d’en bas, des bénédictions du lait des mamelles et du fruit 
des entrailles.  26. Les bénédictions que vous donne votre père ƒurpaƒƒent celles qu’il a reçues de ƒes 
pères ; et elles dureront jusqu’à ce que le déƒir des collines éternelles ƒoit accompli. Que ces bénédic-
tions ƒe répandent ƒur la tête de Joƒeph, et ƒur le haut de la tête de celui qui eƒt comme un Nazaréen 
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entre ƒes frères.  27. Benjamin ƒera un loup raviƒƒant ; il dévorera la proie le matin, et le ƒoir il par-
tagera les dépouilles.  28. Ce ƒont là les chefs des douze tribus d’Iƒraël. Leur père leur parla de cette 
ƒorte, et il bénit chacun d’eux en leur donnant les bénédictions qui leur étoient propres.  29. Il leur 
fit auƒƒi ce commandement, et leur dit : Je vais être réuni à mon peuple; enƒeveliƒƒez-moi avec mes 
pères dans l’antre double qui eƒt dans le champ d’Éphron, héthéen,  30. Qui regarde Mambré au pays 
de Chanaan, et qu’Abraham acheta d’Ephron, héthéen, avec tout le champ où il eƒt, pour y avoir ƒon 
ƒépulcre.  31. C’eƒt là qu’il a été enƒeveli avec Sara ƒa femme. C’eƒt là auƒƒi qu’Iƒaac a été enƒeveli avec 
Rébecca ƒa femme, et que Lia eƒt encore enƒevelie.  32. Après avoir achevé de donner ƒes ordres et 
ƒes inƒtructions à ƒes enfants, il joignit ƒes pieds ƒur ƒon lit, et mourut ; et il fut réuni avec ƒon peuple.

CHAPITRE L

Obsèques de Jacob. Mort de Joseph.

1. Joƒeph voyant ƒon père expiré, ƒe jeta ƒur ƒon viƒage, et le baiƒa en pleurant.  2. Il commanda aux 
médecins qu’il avoit à ƒon ƒervice d’embaumer le corps de ƒon père ;  3. Et ils exécutèrent l’ordre 
qu’il leur avoit donné; ce qui dura quarante jours, parce que c’étoit la coutume d’employer ce tems 
pour embaumer les corps morts. Et l’Égypte pleura Jacob ƒoixante et dix jours.  4. Le tems du deuil 
étant paƒƒé, Joƒeph dit aux principaux officiers de Pharaon : Si j’ai trouvé grâce devant vous, je vous 
prie de repréƒenter au roi,  5. Que mon père m’a dit en mourant: Vous voyez que je me meurs ; 
promettez-moi avec ƒerment que vous m’enƒevelirez dans mon ƒépulcre que je me ƒuis préparé au 
pays de Chanaan. J’irai donc, avec l’agrément du roi, enƒevelir mon père, et je reviendrai auƒƒitôt.  
6. Pharaon lui dit : Allez, et enƒeveliƒƒez votre père ƒelon qu’il vous y a engagé par ƒerment.  7. Et 
lorsque Joƒeph y alla, les premiers officiers de la maiƒon de Pharaon et les plus grands de l’Égypte l’y 
accompagnèrent tous.  8. Avec la maiƒon de Joƒeph, et tous ƒes frères qui le ƒuivirent ; laiƒƒant au pays 
de Geƒƒen leurs petits enfants et tous leurs troupeaux.  9. Il y eut auƒƒi des chariots et des cavaliers 
qui le ƒuivirent; et il ƒe trouva là une grande multitude de perƒonnes.  10. Lorsqu’ils furent venus à 
l’aire d’Atad, qui eƒt ƒituée au delà du Jourdain, ils y célébrèrent les funérailles pendant ƒept jours 
avec beaucoup de pleurs et de grands cris.  11. Ce que les habitants du pays de Chanaan ayant vu, 
ils dirent : Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C’eƒt pourquoi ils nommèrent ce lieu; le Deuil 
d’Égypte.  12. Les enfants de Jacob accomplirent donc ce qu’il leur avoit commandé;  13. Et l’ayant 
porté au pays de Chanaan, ils l’enƒevelirent dans l’antre double qu’Abraham avoit acheté, avec le 
champ qui regarde Mambré, d’Éhéthéen, pour en faire le lieu de ƒon ƒépulcre.  14. Auƒƒitôt que 
Joƒeph eut enƒeveli ƒon père, il retourna en Égypte avec ƒes frères et toute ƒa ƒuite.  15. Après la mort 
de Jacob, les frères de Joƒeph eurent peur, et ils ƒ’entre-dirent : Joƒeph pourroit bien préƒentement 
ƒe ƒouvenir de l’injure qu’il a ƒoufferte, et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait.  16. Ils lui 
envoyèrent donc dire : Votre père avant de mourir nous a commandé  17. De vous dire de ƒa part : 
Je vous conjure d’oublier le crime de vos frères, et cette malice noire dont ils ont uƒé contre vous. 
Nous vous conjurons auƒƒi de pardonner cette iniquité aux ƒerviteurs du Dieu de votre père. Joƒeph 
pleura en entendant ces paroles.  18. Et ƒes frères étant venus le trouver, ƒe proƒternèrent devant lui 
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en l’adorant, et lui dirent : Nous ƒommes vos ƒerviteurs.  19. Il leur répondit : Ne craignez point ; 
pouvons-nous réƒiƒter à la volonté de Dieu ?  20. Il eƒt vrai que vous avez eu deƒƒein de me faire 
du mal ; mais Dieu a changé ce mal en bien, afin de m’élever comme vous voyez maintenant, et de 
ƒauver pluƒieurs peuples.  21. Ne craignez donc point ; je vous nourrirai, vous et vos enfants. Et il les 
conƒola, en leur parlant avec beaucoup de douceur et de tendreƒƒe.  22. Il demeura dans l’Égypte avec 
toute la maiƒon de ƒon père, et il vécut cent dix ans. Il vit les enfants d’Éphraïm jusqu’à la troiƒième 
génération. Machir, fils de Manaƒƒé, eut auƒƒi des enfants, qui furent élevés ƒur les genoux de Joƒeph.  
23. Joƒeph dit enƒuite à ƒes frères : Dieu vous viƒitera après ma mort, et il vous fera paƒƒer de cette 
terre à celle qu’il a juré de donner à Abraham, à Iƒaac et à Jacob.  24. Il les engagea donc par ƒerment, 
en leur diƒant : Dieu vous viƒitera ; tranƒportez alors mes os avec vous hors de ce lieu.  25. Il mourut 
enƒuite âgé de cent dix ans accomplis ; et ƒon corps ayant été embaumé, fut mis dans un cercueil en 
Égypte.
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ARGUMENT. - Le ƒecond livre de la Bible et du Pentateuque de Moïse est appelé 
Exode, du mot grec « ƒortie », parce que la plupart des événements qu’il retrace 
ont rapport à la ƒortie d’Égypte.

L’Exode, qui embraƒƒe une période de cent quarante-cinq ans, offre le récit de tout ce 
qui ƒ’est passé depuis la mort de Joƒeph juƒqu’à l’érection du tabernacle. On y 
voit : la jalousie du nouveau Pharaon envers les deƒcendants de Jacob, devenus 
un grand peuple ; les perƒécutions que ce prince leur fait ƒubir ; Moïƒe arraché à 
la fureur des eaux ; l’humilité, le courage et les miracles de ce divin libérateur du 
peuple hébreu; l’endurcissement de Pharaon ; les châtiments que le Seigneur lui 
envoie ; la célébration de la Pâque; le paƒƒage de la mer Rouge; Pharaon et son 
armée enƒevelis dans les flots; l’entière délivrance des Iƒraélites, leur voyage dans 
le déƒert, la publication de la loi de Dieu ƒur le mont Sinaï ; l’alliance contractée 
par les Iƒraélites avec le Seigneur; leur révolte, leur repentir ; la conƒécration du 
tabernacle.
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CHAPITRE I

Dénombrement des Israélites qui vinrent en Égypte. Nouveau roi en Égypte, qui 
opprime les Israélites. Sages-femmes récompenƒées pour avoir ƒauvé les enfants 
des Hébreux.

V oici les noms des enfants d’Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob, et qui y 
entrèrent chacun avec ƒa famille :   2. Ruben, Siméon, Lévi, Juda,   3. Iƒƒachar, 
Zabulon, Benjamin,   4. Dan, Nephthali, Gad et Aƒer, avec leurs femmes et 
leurs enfants.   5. Tous ceux qui étoient ƒortis de Jacob étoient donc en tout 

ƒoixante-dix perƒonnes, y compris Joƒeph qui étoit déjà en Égypte.   6. Après la mort de Joƒeph, et 
celle de tous ƒes frères, et de toute cette première génération,   7. Les enfants d’Israël ƒ’accrurent et ƒe 
multiplièrent extraordinairement; et étant devenus extrêmement forts par leur nombre et par leurs 
richeƒƒes, ils remplirent le pays ou ils étoient.   8. Cependant il ƒ’éleva dans l’Égypte un roi nouveau 
à qui Joƒeph étoit inconnu ;   9. Et il dit à ƒon peuple : Vous voyez que le peuple des enfants d’Israël 
eƒt devenu très-nombreux, et qu’il eƒt plus fort que nous;   10. Opprimons-le donc avec ƒageƒƒe, de 
peur qu’il ne ƒe multiplie encore davantage; et que, ƒi nous nous trouvions ƒurpris de quelque guerre, 
ne ƒe joigne à nos ennemis, et qu’après nous avoir vaincus, il ne ƒorte de l’Égypte.   11. Il établit donc 
des intendants des ouvrages, afin qu’ils accablaƒƒent les Hébreux de fardeaux inƒupportables; et ils 
bâtirent à Pharaon des villes pour ƒervir de magaƒins; ƒavoir, Phithom et Rameƒƒès.   12. Mais plus on 
les opprimoit, plus leur nombre ƒe multiplioit, et croiƒƒoit viƒiblement.   13. Les Égyptiens haïƒƒoient 
les enfants d’Israël ; et ils les affligeoient en les inƒultant ;   14. Et ils leur rendoient la vie ennuyeuƒe, 
en les employant à des travaux pénibles de mortier et de briques, et à toutes ƒortes d’ouvrages de 
terre, dont ils étoient accablés.   15. Le roi d’Égypte parla aux ƒages-femmes qui accouchoient les 
femmes des Hébreux, dont l’une ƒe nommoit Séphora, et l’autre Phua ;   16. Il leur fit ce comman-
dement : Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, au moment où l’enfant ƒortira, ƒi c’eƒt 
un enfant mâle, tuez-le; ƒi c’eƒt une fille, laiƒƒez-la vivre.   17. Mais les ƒages-femmes furent tou-
chées de la crainte de Dieu, et ne firent point ce que le roi d’Égypte leur avoit commandé ; mais elles 
conƒervèrent les enfants mâles.   18. Le roi les ayant fait venir, leur dit : Quel a été votre deƒƒein, 
lorsque vous avez épargné ainƒi les enfants mâles?   19. Elles lui répondirent : Les femmes des Hé-
breux ne ƒont pas comme celles d’Égypte; car elles ƒavent elles-mêmes comment il faut accoucher ; 
et avant que nous ƒoyons venues les trouver, elles ƒont déjà accouchées.   20. Dieu fit donc du bien à 
ces ƒages-femmes ; et le peuple ƒ’accrut, et ƒe fortifia extraordinairement.   21. Et parce que les ƒages-
femmes avoient craint Dieu, il établit leurs maiƒons.   22. Alors Pharaon fit ce commandement à 
tout ƒon peuple : Jetez dans le fleuve tous les enfants mâles qui naitront parmi les Hébreux,  et ne 
réƒervez que les filles.
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CHAPITRE II

Naiƒƒance de Moïƒe. Sa fuite dans le pays de Madian. Son mariage avec Séphora.

1. Quelque temps après, un homme de la maiƒon de Lévi ayant épouƒé une femme de ƒa tribu,  2. 
Sa femme conçut et enfanta un fils; et voyant qu’il étoit beau, elle le cacha pendant trois mois.  3. 
Mais comme elle vit qu’elle ne pouvoit plus tenir la choƒe ƒecrète, elle prit un panier de jonc; et 
l’ayant enduit de bitume et de poix, elle mit dedans le petit enfant, et l’expoƒa parmi les roƒeaux ƒur 
le bord du fleuve,  4. Et fit tenir ƒa ƒoeur loin de là, pour voir ce qui en arriveroit.  5. En ce même 
temps la fille de Pharaon vint au fleuve pour ƒe baigner, accompagnée de ƒes filles qui marchoient 
le long du bord de l’eau ; et ayant aperçu ce panier parmi les roƒeaux, elle envoya une de ƒes filles 
qui le lui apporta.  6. Elle l’ouvrit ; et trouvant dedans ce petit enfant qui crioit, elle fut touchée de 
compaƒƒion, et elle dit : C’eƒt un enfant des Hébreux.  7. La ƒoeur de l’enfant ƒ’étant approchée, lui 
dit : Vous plaît-il que je vous aille quérir une femme des Hébreux qui puiƒƒe nourrir ce petit enfant?  
8. Elle lui répondit : Allez. La fille ƒ’en alla donc, et fit venir ƒa mère.  9. La fille de Pharaon lui 
dit Prenez cet enfant et me le nourriƒƒez et je vous en récompenƒerai. La mère prit l’enfant et le 
nourrit ; et lorsqu’il fut aƒƒez fort, elle le donna à la fille de Pharaon,  10. Qui l’adopta pour ƒon fils, 
et le nomma Moïƒe, parce que, diƒoit-elle, je l’ai tiré de l’eau.  11. Lorsque Moïƒe fut devenu grand, 
il ƒortit pour aller voir ƒes frères. Il vit l’affliction où ils étoient, et il trouva que l’un d’eux, Hébreu 
comme lui, étoit outragé par un Égyptien.  12. Il regarda en même temps de tous côtés; et ne voyant 
perƒonne auprès de lui il tua l’Égyptien, et le cacha dans le ƒable.  13. Le lendemain il trouva deux 
Hébreux qui ƒe querelloient, et il dit à celui qui outrageoit l’autre : Pourquoi frappez-vous votre 
frère ?  14. Cet homme lui répondit : Qui vous a conƒtitué notre prince et notre juge? Eƒt-ce que 
vous voulez me tuer comme vous tuâtes hier un Égyptien? Moïƒe eut peur, et il dit : Comment cela 
ƒ’eƒt-il découvert?  15. Pharaon en ayant été averti, cherchoit à faire mourir Moïƒe; mais il ƒ’enfuit 
de devant lui ; il ƒe retira au pays de Madian, et il ƒ’aƒƒit près d’un puits.  16. Or il y avoit à Madian 
un prêtre qui avoit ƒept filles, qui étant venues pour puiƒer de l’eau, et en ayant rempli les canaux, 
vouloient faire boire les troupeaux de leur père;  17. Mais des paƒteurs étant ƒurvenus, les chaƒƒèrent. 
Alors Moïƒe ƒe levant, et prenant la défenƒe de ces filles, fit boire leurs brebis.  18. Lorsqu’elles furent 
retournées chez Raguel leur père, il leur dit : Pourquoi êtes-vous revenues plus tôt qu’à l’ordinaire?  
19. Elles lui répondirent: Un Égyptien nous a délivrées de la violence des paƒteurs ; et il a même tiré 
de l’eau avec nous, et a donné à boire à nos brebis.  20. Où eƒt-il? dit leur père. Pourquoi avez-vous 
laiƒƒé aller cet homme? Appelez-le, afin que nous le faƒƒions manger.  21. Moïƒe lui jura donc qu’il 
demeureroit avec lui. Il épouƒa enƒuite ƒa fille Séphora;  22. Et elle lui enfanta un fils qu’il nomma 
Gerƒam, en diƒant : J’ai été voyageur dans une terre étrangère. Elle eut encore un autre fils qu’il 
nomma Éliézer, en diƒant : Le Dieu de mon père, qui eƒt mon protecteur, m’a délivré de la main 
de Pharaon.  23. Longtemps après, le roi d’Égypte mourir; et les enfants d’Israël, gémiƒƒant ƒous le 
poids des ouvrages qui les accabloient, crièrent vers le ciel; et les cris que tiroit d’eux l’excès de leurs 
travaux ƒ’élevèrent jusqu’à Dieu.  24. Il entendit leurs gémiƒƒements, et il ƒe ƒouvint de l’alliance 
qu’il avoit faite avec Abraham, Iƒaac et Jacob.  25. Et le Seigneur regarda favorablement les enfants 
d’Israël, et il les reconnut pour ƒon peuple.
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CHAPITRE III

Dieu ƒe manifeƒte à Moïƒe; il l’envoie pour tirer les Hébreux de l’Égypte; il lui déclare 
le nom ƒous lequel il veut être connu.

1. Cependant Moïƒe conduiƒoit les brebis de Jéthro ƒon beau-père, prêtre de Madian ; et ayant mené 
ƒon troupeau bien avant dans le déƒert, il vint à la montagne de Dieu, nommée Horeb.  2. Alors le 
Seigneur lui apparut dans une flamme de feu qui ƒortoit du milieu d’un buiƒƒon; et il voyoit brûler le 
buiƒƒon ƒans qu’il ƒe conƒumât.  3. Moïƒe dit donc : Il faut que j’aille reconnoître quelle eƒt cette grande 
merveille que je vois, et pourquoi ce buiƒƒon ne ƒe conƒume point.  4. Mais le Seigneur le voyant 
venir pour conƒidérer ce qu’il voyoit, l’appela du milieu du buiƒƒon, et lui dit: Moïƒe ! Moïƒe ! Il lui 
répondit : Me voici.  5 Et Dieu ajouta : N’approchez pas d’ici; ôtez les ƒouliers de vos pieds, parce 
que le lieu où vous êtes eƒt une terre ƒainte.  6. Il dit encore : Je ƒuis le Dieu de votre père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Iƒaac et le Dieu de Jacob. Moïƒe cacha ƒon viƒage, parce qu’il n’oƒoit regarder 
Dieu.  7. Le Seigneur lui dit : J’ai vu l’affliction de mon peuple qui eƒt en Égypte; j’ai entendu le cri 
qu’il jette à cauƒe de la dureté de ceux qui ont l’intendance des travaux ;  8. Et ƒachant quelle eƒt ƒa 
douleur, je ƒuis deƒcendu pour le délivrer, des mains des Égyptiens, et pour le faire paƒƒer de cette 
terre en une terre bonne et ƒpacieuƒe; en une terre où coulent des ruiƒƒeaux de lait et de miel, au pays 
des Chananéens, des Héthéens, des Amorrhéens, des Phérézéens, des Hévéens, et des Jébuƒéens.  
9. Le cri des enfants d’Israël eƒt donc venu jusqu’à moi; j’ai vu l’affliction dont ils ƒont accablés par les 
Égyptiens.  10. Mais venez, et je vous enverrai vers Pharaon, afin que vous faƒƒiez ƒortir de l’Égypte 
les enfants d’Israël qui ƒont mon peuple.  11. Moïƒe dit à Dieu : Qui ƒuis-je, moi, pour aller vers 
Pharaon, et pour faire ƒortir de l’Egypte les enfants d’Israël?  12. Dieu lui répondit : Je ƒerai avec 
vous; et voici le ƒigne que je vous donne pour que vous reconnoiƒƒiez un jour que c’eƒt moi qui vous 
aurai envoyé : Lorsque vous aurez tiré mon peuple de l’Égypte, vous offrirez à Dieu un ƒacrifice ƒur 
cette montagne.  13. Moïƒe dit à Dieu : J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu 
de vos pères m’a envoyé vers vous. Mais ƒ’ils me diƒent : Quel eƒt ƒon nom? que leur répondrai-je?  
14. Dieu dit à Moïƒe : Je SUIS CELUI QUI EST. Voici, ajouta-t-il, ce que vous direz aux enfants 
d’Israël : CELUI QUI EST m’a envoyé vers vous.  15. Dieu dit encore à Moïƒe : Vous direz ceci 
aux enfants d’Israël : Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Iƒaac, le 
Dieu de Jacob, m’a envoyé vers vous ; ce ƒera là mon nom dans toute l’éternité : et ce ƒera ƒous ce 
nom qu’on ƒe ƒouviendra de moi dans la ƒuite de toutes les générations.  16. Allez, aƒƒemblez les 
anciens d’Israël, et dites-leur : Le Seigneur, le Dieu de vos pères m’eƒt apparu, le Dieu d’Abraham, 
le Dieu d’Iƒaac, le Dieu de Jacob, et il m’a dit : Je ƒuis venu vous viƒiter, et j’ai vu tout ce qui vous 
eƒt arrivé en Égypte;  17. Et j’ai réƒolu de vous tirer de l’oppreƒƒion des Égyptiens, et de vous faire 
paƒƒer au pays des Chananéens, des Héthéens, des Amorrhéens, des Phérézéens, des Hévéens et 
des Jébuƒéens, en une terre où coulent des ruiƒƒeaux de lait et de miel.  18. Ils écouteront votre voix, 
et vous irez, vous et les anciens d’Israël, vers le roi d’Égypte; vous lui direz : Le Seigneur, le Dieu 
des Hébreux nous a appelés; nous ƒommes obligés d’aller à trois journées de chemin dans le déƒert, 
pour ƒacrifier au Seigneur notre Dieu.  19. Mais je ƒais que le roi d’Égypte ne vous laiƒƒera point aller, 
ƒ’il n’y eƒt contraint par une main forte.  20. J’étendrai donc ma main, et je frapperai les peuples de 
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l’Égypte par toutes ƒortes de prodiges que je ferai au milieu d’eux ; et après cela il vous laiƒƒera aller.  
21. Je ferai trouver grâce à ce peuple dans l’eƒprit des Egyptiens; et lorsque vous partirez, vous ne 
ƒortirez pas les mains vides;  22. Mais chaque femme demandera à ƒa voiƒine et à ƒon hôteƒƒe des 
vaƒes d’or et d’argent et des vêtements précieux; vous en habillerez vos fils et vos filles, et vous 
dépouillerez l’Égypte.

CHAPITRE IV

Miracles que Dieu fait en faveur de Moïƒe. Moïƒe retourne en Égypte. Circonciƒion de 
ƒon fils. Aaron ƒe joint à lui.

1. Moïƒe répondit à Dieu : Ils ne me croiront pas, et ils n’écouteront point ma voix; mais ils diront 
: Le Seigneur ne vous eƒt point apparu.  2. Dieu lui dit donc : Que tenez-vous en votre main? Une 
verge, lui répondit-il.  3. Le Seigneur ajouta : Jetez-la à terre. Moïƒe la jeta, et elle fut tranƒe formée 
en ƒerpent, de ƒorte que Moïƒe ƒ’enfuit.  4. Le Seigneur lui dit encore : Tendez votre main, et prenez 
ce ƒerpent par la queue. Il étendit la main et le prit, et auƒƒitôt la verge changée en ƒerpent redevint 
verge.  5. Le Seigneur ajouta : J’ai fait ceci, afin qu’ils croient que le Seigneur, le Dieu de leurs pères 
vous eƒt apparu, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Iƒaac, et le Dieu de Jacob.  6. Le Seigneur lui dit 
encore : Mettez votre main dans votre ƒein. Et l’ayant miƒe dans ƒon ƒein, il l’en retira pleine d’une 
lèpre blanche comme la neige.  7. Remettez, dit le Seigneur, votre main dans votre ƒein. Il la remit, 
et il l’en retira toute ƒemblable au reƒte du corps.  8. S’ils ne vous croient pas, dit le Seigneur, et ƒ’ils 
n’écoutent pas la voix du premier miracle, ils écouteront celle du ƒuivant.  9. S’ils ne croient point 
encore à ces deux miracles, et ƒ’ils n’écoutent point votre voix, prenez de l’eau du fleuve, répan-
dez-la ƒur la terre, et tout ce que vous aurez puiƒé dans le fleuve ƒera changé en ƒang.  10. Moïƒe dit 
alors Seigneur, je vous prie de conƒidérer que je n’ai jamais eu la facilité de parler ; et depuis même 
que vous avez commencé à parler à votre ƒerviteur, j’ai la langue moins libre et plus embarraƒƒée 
qu’auparavant .  11. Le Seigneur lui répondit : Qui a fait la bouche de l’homme? Qui a formé le muet 
et le ƒourd, celui qui voit et celui qui eƒt aveugle? n’eƒt-ce pas moi?  12. Allez donc, je ƒerai dans 
votre bouche, et je vous apprendrai ce que vous aurez à dire.  13. Je vous prie, Seigneur, repartit 
Moïƒe, envoyez celui que vous devez envoyer.  14. Le Seigneur ƒ’irrita contre Moïƒe et lui dit : Je 
ƒais qu’Aaron votre frère, de la race de Lévi, ƒ’exprime aiƒément ; il va venir au-devant de vous, et 
quand il vous verra, ƒon coeur ƒera plein de joie.  15. Parlez-lui, et mettez mes paroles dans ƒa bouche; 
car je ƒerai dans votre bouche et dans la ƒienne, et je vous montrerai ce que vous aurez à faire  16. 
Il parlera par vous au peuple, et il ƒera votre bouche; et vous le conduirez dans tout ce qui regarde 
Dieu.  17. Prenez auƒƒi cette verge en votre main, car c’eƒt avec quoi vous ferez des miracles.  18. 
Moïƒe ƒ’en alla donc, et retourna chez Jéthro ƒon beau-père; et il lui dit : Je vais retrouver mes frères 
en Égypte, pour voir ƒ’ils ƒont encore en vie. Jéthro lui dit : Allez en paix.  19. Or, le Seigneur dit à 
Moïƒe, lorsqu’il étoit encore en Madian : Allez, retournez en Égypte; car ceux qui vouloient vous 
ôter la vie ƒont morts.  20. Moïƒe prit donc ƒa femme et ƒes fils, les mit ƒur un âne et retourna en 
Égypte, portant à la main la verge de Dieu.  21. Et le Seigneur lui dit lorsqu’il retournoit en Égypte : 
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Ne manquez pas de faire devant Pharaon tous les miracles que je vous ai donné le pouvoir de faire 
; j’endurcirai ƒon coeur, et il ne laiƒƒera point aller mon peuple.  22. Vous lui parlerez donc de cette 
ƒorte : Voici ce que dit le Seigneur : Israël eƒt mon fils aîné.  23. Je vous ai déjà dit : Laiƒƒez aller mon 
fils, afin qu’il me rende le culte qui m’eƒt dû; et vous n’avez point voulu le laiƒƒer aller; c’eƒt pourquoi 
je vais tuer votre fils aîné.  24. Moïƒe étant en chemin, le Seigneur ƒe préƒenta à lui dans l’hôtellerie, 
et il vouloit lui ôter la vie.  25. Séphora prit auƒƒitôt une pierre très-aiguë et circoncit la chair de 
ƒon fils; et touchant avec le ƒang de ƒon fils les pieds de Moïƒe. elle lui dit : Vous m’êtes un époux 
de ƒang; car je vous ai ƒauvé la vie par le ƒang de mon fils.  26. Alors le Seigneur laiƒƒa Moïƒe, après 
que Séphora eut dit à cauƒe de cette circonciƒion : Vous m’êtes un époux de ƒang.  27. Cependant le 
Seigneur dit à Aaron : Allez au-devant de Moïƒe jusque dans le déƒert. Aaron alla au-devant de lui 
jusqu’à la Montagne de Dieu, et il l’embraƒƒa.  28. Moïƒe raconta à Aaron tout ce que le Seigneur lui 
avoit dit en l’envoyant, et les miracles qu’il lui avoit ordonné de faire.  29. Et étant venus tous deux 
en Égypte, ils firent aƒƒembler tous les anciens des enfants d’Israël.  30. Et Aaron leur expoƒa tout ce 
que le Seigneur avoit dit à Moïƒe, et il fit des miracles devant le peuple.  31. Auƒƒi le peuple les crut; 
et ils comprirent que le Seigneur avoit les enfants d’Israël, et qu’il avoit regardé leur affliction ; et ƒe 
proƒternant, ils l’adorèrent. 

CHAPITRE V

Moïƒe et Aaron ƒe préƒentent devant Pharaon. Il ƒurcharge les Israélites de nouveaux 
travaux. Plaintes des Israélites contre Moïƒe et Aaron.

1. Après cela Moïƒe et Aaron vinrent trouver Pharaon, et lui parlèrent en ces termes : Voici ce que 
dit le Seigneur, le Dieu d’Israël : Laiƒƒez aller mon peuple, afin qu’il me ƒacrifie dans le déƒert.  2. 
Mais il répondit : Qui eƒt le Seigneur, pour que je ƒois obligé d’écouter ƒa voix, et de laiƒƒer ƒortir 
Israël? Je ne connois point ce Seigneur, et je ne laiƒƒerai point ƒortir Israël.  3. Ils lui dirent encore : Le 
Dieu des Hébreux nous a ordonné d’aller trois journées de chemin dans le déƒert, pour ƒacrifier au 
Seigneur notre Dieu, de peur que nous ne ƒoyons frappés de la peƒte ou de l’épée.  4. Le roi d’Égypte 
leur répondit : Moïƒe et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de ƒes travaux? Allez à votre 
tâche.  5. Pharaon dit auƒƒi : Ce peuple ƒ’eƒt fort multiplié dans mon royaume; vous voyez que cette 
populace ƒ’eƒt beaucoup accrue; combien croîtroit-elle davantage, ƒi on lui relâchoit quelque choƒe 
de ƒon travail !  6. Le Roi donna donc, ce jour-là même, cet ordre à ceux qui avoient l’intendance 
des ouvrages du peuple d’Israël, et qui exigeoient d’eux les travaux qu’on leur avoient impoƒés, 
et leur dit :  7. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de paille à ce peuple pour faire leurs 
briques; mais qu’ils aillent en chercher eux-mêmes.  8. Vous ne laiƒƒerez pas cependant d’exiger 
d’eux la même quantité de briques qu’ils rendoient auparavant, ƒans en rien diminuer; car ils n’ont 
pas de quoi ƒ’occuper, et c’eƒt pour cela qu’ils crient et ƒe diƒent l’un à l’autre . Allons ƒacrifier à notre 
Dieu.  9. Qu’on les accable de travaux, qu’ils fourniƒƒent tout ce qu’on exige d’eux, afin qu’ils ne ƒe 
repaiƒƒent plus de paroles de menƒonge.  10. Alors ceux qui avoient l’intendance des ouvrages, et qui 
les exigeoient du peuple, vinrent dire aux Hébreux : Voici l’ordre de Pharaon : Je ne vous donnerai 
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plus de paille ;  11. Allez, et cherchez-en où vous pourrez en trouver; et néanmoins on ne diminuera 
rien de votre travail.  12. Le Peuple ƒe répandit donc dans toute l’Égypte, afin d’amaƒƒer de la paille.  
13. Et ceux qui avoient l’intendance des travaux les preƒƒoient, en leur diƒant : Rendez tous les jours 
la même, quantité de briques que vous rendiez lorsqu’on vous donnoit de la paille.  14. Ceux donc 
qui étoient prépoƒés aux travaux des enfants d’Israël furent battus de verges par les exacteurs de 
Pharaon, qui leur diƒoient : Pourquoi n’avez-vous pas rendu, ni hier, ni aujourd’hui, la même quan-
tité de briques que vous faiƒiez auparavant?  15. Alors ceux des Hébreux qui étoient chargés de faire 
travailler les enfants d’Israël, vinrent crier à Pharaon, en lui diƒant : Pourquoi traitez-vous ainƒi vos 
ƒerviteurs?  16. On ne nous donne plus de paille, et on nous commande de rendre le même nombre 
de briques qu’auparavant ; nous ƒommes battus de verges, nous qui ƒommes vos ƒerviteurs, et on 
tourmente injuƒtement votre peuple.  17. Il leur répondit : Vous avez trop de loiƒir; et c’eƒt ce qui 
vous fait dire : Allons ƒacrifier au Seigneur.  18. Allez donc, et travaillez ; on ne vous donnera point 
de paille, et vous rendrez toujours la même quantité de briques.  19. Ainƒi ceux qui étoient prépoƒés 
aux ouvrages des enfants d’Israël en trouvèrent dans une grande extrémité parce qu’on ne vouloit 
leur rien diminuer du nombre de briques qu’ils étoient auparavant obligés de fournir chaque jour.  
20. Et ayant rencontré Moïƒe et Aaron, qui ƒ’étoient tenus près de là, attendant que ces Israélites 
ƒortiƒƒent d’avec Pharaon,  21. Ils leur dirent : Que le Seigneur voie ceci, et en ƒoit le juge; car vous 
nous avez mis en mauvaiƒe odeur devant Pharaon et devant ƒes ƒerviteurs, et vous lui avez donné 
une épée pour nous tuer.  22. Moïƒe étant retourné vers le Seigneur, lui dit : Seigneur, pourquoi 
avez-vous affligé ce peuple? Pourquoi m’avez-vous envoyé?  23. Car depuis que je me ƒuis préƒenté 
devant Pharaon pour lui parler en votre nom, il a tourmenté encore plus votre peuple ; et vous ne 
l’avez point délivré.

CHAPITRE VI

Dieu raƒƒure Moïƒe et conƒole les Israélites. Généalogie de Lévi.

1. Le Seigneur dit à Moïƒe : Vous verrez maintenant ce que je vais faire à Pharaon ; car je le contrain-
drai par la force de mon bras à laiƒƒer aller les Israélites, et ma main puiƒƒante l’obligera de les faire lui-
même ƒortir de ƒon pays.  2. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit : Je ƒuis le Seigneur,  3. Qui 
ƒuis apparu à Abraham, à Iƒaac et à Jacob, comme le Dieu tout-puiƒƒant ; mais je ne leur ai point révélé 
mon nom d’ADONAÏ.  4. J’ai fait alliance avec eux, et je leur ai promis de leur donner la terre de 
Chanaan, la terre dans laquelle ils ont demeuré comme voyageurs et étrangers.  5. J’ai entendu les 
gémiƒƒements des enfants d’Israël, j’ai vu les travaux dont les Égyptiens les accablent, et je me ƒuis 
ƒouvenu de mon alliance.  6. C’eƒt pourquoi, dites de ma part aux enfants d’Israël : Je ƒuis le Seigneur 
; c’eƒt moi qui vous tirerai de la priƒon des Égyptiens, qui vous délivrerai de la ƒervitude, et qui vous 
rachèterai en déployant la force de mon bras, et en faiƒant éclater la ƒévérité de mes jugements.  7. 
Je vous prendrai pour mon peuple, et je ƒerai votre Dieu ; et vous ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le 
Seigneur votre Dieu, lorsque je vous aurai délivrés de la priƒon des Égyptiens;  8. Et que je vous 
aurai fait entrer dans cette terre que j’ai juré de donner à Abraham, à Iƒaac et à Jacob ; car je vous la 
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donnerai, je vous en aƒƒurerai la poƒƒeƒƒion, moi qui ƒuis le Seigneur.  9. Moïƒe rapporta donc tout ceci 
aux enfants d’Israël ; mais ils ne l’écoutèrent point à cauƒe de leur extrême affliction, et de l’excès de 
leurs travaux.  10. Dieu parla enƒuite à Moïƒe, et lui dit :  11. Allez trouver Pharaon, roi d’Égypte, et 
parlez-lui, afin qu’il permette aux enfants d’Israël de ƒortir de ƒon pays.  12. Moïƒe répondit au Sei-
gneur : Vous voyez que les enfants d’Israël ne m’écoutent point ; comment donc Pharaon m’écou-
teroit-il, principalement étant comme je ƒuis, incirconcis des lèvres?  13. Voilà ce que le Seigneur dit 
à Moïƒe et à Aaron, lorsqu’il leur donna ordre d’aller trouver les enfants d’Israël, et Pharaon, roi 
d’Égypte, pour faire ƒortir de l’Égypte les enfants d’Israël.  14. Voici les noms des chefs des maiƒons 
ƒelon l’ordre de leurs familles. Les enfants de Ruben, fils aîné d’Israël, furent Hénoch, Phallu, Hes-
ron et Charmi. Ce ƒont là les familles de Ruben.  15. Les enfants de Siméon furent Jamuel, Jamin, 
Ahod, Jachin, Soar et fils d’une femme de Chanaan. Ce ƒont là les familles de Siméon.  16. Voici les 
noms des enfants de Lévi, et la ƒuite de leurs familles : Ses enfants furent Gerƒon, Caath et Mérari. 
Le temps de la vie de Lévi fut de cent trente-ƒept ans.  17. Les enfants de Gerƒon furent Lobni et 
Séméi, qui eurent chacun leurs familles.  18. Les enfants de Caath furent Amram, Iƒaar, Hébron et 
Oziel. Le temps de la vie de Caath fut de cent trente-trois ans.  19. Les enfants de Mérari furent 
Moholi et Muƒi. Ce ƒont là les enfants ƒortis de Lévi, chacun dans ƒa famille.  20. Or Amram épouƒa 
Jochabed, fille de ƒon oncle paternel, dont il eut Aaron et Moïƒe ; et le temps que vécut Amram fut 
de cent trente-ƒept ans.  21. Les enfants d’Iƒaar furent Coré, Népheg et Zéchri.  22. Les enfants 
d’Oziel furent Miƒaël, Éliƒaphan et Séthri.  23. Aaron épouƒa Éliƒabeth, fille d’Aminadab, ƒoeur de 
Nahaƒƒon, dont il eut Nadab, Abiu, Éléazar et Ithamar.  24. Les enfants de Coré furent Aƒer,  
Elcana et Abiaƒaph. Ce ƒont là les familles ƒorties de Coré.  25. Éléazar, fils d’Aaron, épouƒa une des 
filles de Phutiel, dont il eut Phinéès. Ce ƒont là les chefs des familles de Lévi, qui eurent chacun leurs 
enfants,  26, Aaron et Moïƒe ƒont ceux auxquels le Seigneur commanda de faire ƒortir de l’Égypte les 
enfants d’Israël, ƒelon leur ordre et leur rang,  27. Ce ƒont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d’Égypte, 
pour faire ƒortir de l’Égypte les enfants d’Israël ; Moïƒe et Aaron furent ceux qui lui parlèrent,  28. 
Lorsque le Seigneur donna ƒes ordres à Moïƒe dans l’Égypte.  29. Car le Seigneur parla à Moïƒe, et lui 
dit : Je ƒuis le Seigneur ; dites à Pharaon, roi d’Égypte, tout ce que je vous ordonne de lui dire.  30. 
Et Moïƒe répondit au Seigneur : Vous voyez que je ƒuis incirconcis des lèvres ; comment Pharaon 
m’écoutera-t-il ?

CHAPITRE VII

La verge d’Aaron changée en ƒerpent, Endurciƒƒement de Pharaon, Première plaie. 
Changement des eaux en ƒang.

1. Alors le Seigneur dit à Moïƒe : Je vous ai établi le Dieu de Pharaon ; et Aaron, votre frère, ƒera 
votre prophète.  2. Vous direz à Aaron tout ce que je vous ordonne de dire ; et Aaron parlera à Pha-
raon, afin qu’il permette aux enfants d’Israël de ƒortir de ƒon pays.  3. Mais j’endurcirai ƒon coeur, 
et je ƒignalerai ma puiƒƒance dans l’Égypte par un grand nombre de prodiges et de merveilles,  4. 
Et Pharaon ne vous écoutera point. J’étendrai ma main ƒur l’Égypte; et après y avoir fait éclater la 
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ƒévérité de mes jugements, j’en ferai ƒortir mon armée et mon peuple, qui ƒont les enfants d’Israël.  
5. Et les Égyptiens apprendront que je ƒuis le Seigneur, après que j’aurai étendu ma main ƒur l’Égypte, 
et que j’aurai fait ƒortir les enfants d’Israël du milieu d’eux.  6, Moïƒe et Aaron ƒe conduiƒirent donc 
ƒelon que le Seigneur le leur avoit ordonné ; et voici ce qu’ils firent.  7. Moïƒe avoit quatre-vingts 
ans, et Aaron quatre-vingt-trois, lorsqu’ils parlèrent à Pharaon.  8. Le Seigneur dit alors à Moïƒe 
et à Aaron ;  9. Lorsque Pharaon vous dira : Faites des miracles devant nous, vous direz à Aaron : 
Prenez votre verge, et jetez-la devant Pharaon ; et elle ƒera changée en ƒerpent.  10. Moïƒe et Aaron 
étant donc allés trouver Pharaon, firent ce que le Seigneur leur avoit commandé; Aaron jeta ƒa 
verge devant Pharaon et ƒes ƒerviteurs, et elle fut changée en ƒerpent.  11. Pharaon ayant fait venir 
les ƒages d’Égypte et les magiciens, ils firent auƒƒi la même choƒe par les enchantements de l’Égypte, 
et par les ƒecrets de leur art.  12. Chacun d’eux ayant donc jeté ƒa verge, elles furent changées en 
ƒerpents; mais la verge d’Aaron dévora leurs verges.  13. Alors le coeur de Pharaon ƒ’endurcit, et il 
n’écouta point Moïƒe et Aaron, ƒelon que le Seigneur l’avoit ordonné.  14. Et le Seigneur dit à Moïƒe 
: Le cœur de Pharaon ƒ’eƒt endurci, il ne veut point laiƒƒer aller mon peuple.  15. Allez le trouver dès 
le matin ; il ƒortira pour aller au fleuve, et vous vous tiendrez ƒur la rive pour venir au-devant de 
lui ; vous prendrez en votre main la verge qui a été changée en ƒerpent,  16. Et vous lui direz : Le 
Seigneur, le Dieu des Hébreux m’a envoyé vers vous, pour vous dire : Laiƒƒez aller mon peuple, 
afin qu’il me ƒacrifie dans le déƒert; et jusqu’à préƒent vous n’avez point voulu m’écouter.  17. Voici 
donc ce que dit le Seigneur : Vous connoîtrez en ceci que je ƒuis le Seigneur ; je vais frapper l’eau 
de ce fleuve avec la verge que j’ai en ma main, et elle ƒera changée en ƒang.  18. Les poiƒƒons auƒƒi 
qui ƒont dans le fleuve mourront; les eaux ƒe corrompront, et les Égyptiens ƒouffriront beaucoup 
en buvant de l’eau du fleuve.  19. Le Seigneur dit encore à Moïƒe : Dites à Aaron : Prenez votre 
verge, et étendez votre main ƒur les eaux d’Egypte, ƒur les fleuves, ƒur les ruiƒƒeaux, ƒur les marais 
et ƒur les eaux de tous les lacs, afin qu’elles ƒoient changées en ƒang, et qu’il n’y ait que du ƒang en 
toute l’Egypte, dans tous les vaƒes, ou de bois, ou de pierre.  20. Moïƒe et Aaron firent donc ce que 
le Seigneur leur avoit ordonné. Aaron, élevant ƒa verge, frappa l’eau du fleuve devant Pharaon et 
ƒes ƒerviteurs, et l’eau fut changée en ƒang.  2I. Les poiƒƒons qui étoient dans le fleuve moururent; le 
fleuve ƒe corrompit, les Égyptiens ne pouvoient boire de ƒes eaux, et il y eut du ƒang dans tout le pays 
d’Égypte.  22. Les magiciens d’Égypte firent la même choƒe avec leurs enchantements, et le cœur de 
Pharaon ƒ’endurcit; il n’écouta point Moïƒe et Aaron ƒelon que le Seigneur l’avoit ordonné.  23. Il ƒe 
retira de devant eux, et entra dans ƒa maiƒon ; et il ne fléchit point encore ƒon cœur pour cette fois.  
24. Tous les Égyptiens creuƒèrent la terre le long du fleuve, et y cherchèrent de l’eau pour boire, 
parce qu’ils ne pouvoient boire de l’eau du fleuve.  25. Et il ƒe paƒƒa ƒept jours entiers, depuis; la plaie 
dont le Seigneur avoit frappé le fleuve.
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CHAPITRE VIII

Seconde plaie, les grenouilles; troiƒième, les moucherons; quatrième, les mouches. Vaines 
promeƒƒes de Pharaon.

1. Le Seigneur dit encore à Moïƒe : Allez trouver Pharaon, et lui dites : Voici ce que dit le Seigneur 
: Laiƒƒez aller mon peuple, afin qu’il me ƒacrifie ;  2. Si vous ne voulez pas le laiƒƒer aller, je frapperai 
toutes vos terres, et je les couvrirai de grenouilles.  3. Le fleuve fourmillera de grenouilles, qui 
entreront dans votre maiƒon, qui monteront dans la chambre où vous couchez et ƒur votre lit, dans 
les maiƒons de vos ƒerviteurs et dans celles de tout votre peuple, et dans vos fours, et ƒur les reƒtes 
de vos feƒtins.  4. Et ces grenouilles vous envahiront, vous, votre peuple et tous vos ƒerviteurs.  5. 
Le Seigneur dit donc à Moïƒe : Dites à Aaron : Étendez votre main ƒur les fleuves, ƒur les ruiƒƒeaux 
et ƒur les marais, et faites venir des grenouilles ƒur toute la terre d’Égypte.  6. Aaron étendit ƒa 
main ƒur les eaux d’Égypte, et les grenouilles on ƒortirent et couvrirent la terre d’Égypte.  7. Les 
magiciens firent auƒƒi la même choƒe par leurs enchantements, et ils firent venir des grenouilles ƒur la 
terre d’Égypte.  8. Pharaon appela enƒuite Moïƒe et Aaron, et leur dit : Priez le Seigneur, afin qu’il 
me délivre, moi et mon peuple, de ces grenouilles, et je laiƒƒerai aller le peuple, afin qu’il ƒacrifie au 
Seigneur.  9. Moïƒe répondit à Pharaon : Marquez-moi le temps auquel vous voulez que je prie pour 
vous, pour vos ƒerviteurs et pour votre peuple, afin que les grenouilles ƒoient chaƒƒées loin de vous 
et de votre maiƒon, de vos ƒerviteurs et de votre peuple, et qu’elles ne demeurent plus que dans le 
fleuve.  10. Demain, répondit Pharaon. Je ferai, dit Moïƒe, ce que vous me demandez, afin que vous 
ƒachiez que nul n’eƒt égal au Seigneur notre Dieu.  11. Les grenouilles ƒe retireront de vous, de votre 
maiƒon, de vos ƒerviteurs et de votre peuple; et elles ne demeureront plus que dans le fleuve.  12. 
Moïƒe et Aaron étant ƒortis de devant Pharaon, Moïƒe cria au Seigneur pour accomplir la promeƒƒe 
qu’il avoit faite à Pharaon de le délivrer des grenouilles au jour qu’il avoit marqué.  13. Et le Seigneur 
fit ce que Moïƒe lui avoit demandé; et les grenouilles moururent dans les maiƒons, dans les villages et 
dans les champs.  14. On les amaƒƒa en de grands monceaux, et la terre en fut infectée.  15. Mais Pha-
raon, voyant qu’il avoit un peu de relâche, appeƒantit ƒon cœur, et il n’écouta point Moïƒe et Aaron, 
comme le Seigneur l’avoit ordonné.  16. Alors le Seigneur dit à Moïƒe : Dites à Aaron : Étendez 
votre verge, et frappez la pouƒƒière de la terre, et que toute la terre d’Egypte ƒoit remplie de mou-
cherons.  17. Ils firent ce que Dieu leur avoit dit : et Aaron tenant ƒa verge, étendit la main, et frappa 
la pouƒƒière de la terre ; et les hommes et les bêtes furent tout couverts de moucherons, et toute  la 
pouƒƒière de la terre fut changée en moucherons dans toute l’Égypte.  18. Les magiciens voulurent 
faire la même choƒe par leurs enchantements, et produire de ces moucherons, mais ils ne le purent; et 
les hommes et les bêtes en étoient couverts.  19. Alors ces magiciens dirent à Pharaon : C’eƒt le doigt 
de Dieu qui agit ici ; mais le coeur de Pharaon ƒ’endurcit et il n’écouta point Moïƒe et Aaron, comme 
le Seigneur l’avoit ordonné.  20. Le Seigneur dit encore à Moïƒe : Levez-vous dès la pointe du jour, 
et préƒentez-vous devant Pharaon ; car il ƒortira pour aller au fleuve; et vous lui direz : Voici ce que 
dit le Seigneur : Laiƒƒez aller mon peuple, afin qu’il me ƒacrifie.  21. Si vous ne le laiƒƒez point aller, 
je vais envoyer contre vous, contre vos ƒerviteurs, contre votre peuple, et dans vos maiƒons, des 
mouches de toutes ƒortes ; et les maiƒons des Égyptiens, et tous les lieux où ils ƒe trouveront, ƒeront 
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remplis de toutes ƒortes de mouches.  22. Et je rendrai en ce jour-là la terre de Geƒƒen, où eƒt mon 
peuple, une terre miraculeuƒe, où il ne ƒe trouvera aucune de ces mouches, afin que vous ƒachiez que 
c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur de toute la terre.  23. Je ƒéparerai ainƒi mon peuple d’avec votre peuple 
; demain ce miracle ƒe fera.  24. Le Seigneur fit ce qu’il avoit dit. Une multitude de mouches très-
dangereuƒes vint dans les maiƒons de Pharaon, de ƒes ƒerviteurs, et par toute l’Égypte; et la terre 
fut corrompue par cette ƒorte de mouches.  25. Alors Pharaon appela Moïƒe et Aaron, et leur dit: 
Allez ƒacrifier à votre Dieu dans ce pays-ci.  26. Moïƒe répondit : Cela ne peut ƒe faire ainƒi; car 
nos ƒacrifices au Seigneur notre Dieu paroîtroient une abomination aux Égyptiens; et ƒi nous tuons 
devant les yeux des Égyptiens ce qu’ils adorent, ils nous lapideront.  27. Nous irons dans le déƒert 
trois journées de chemin, et nous ƒacrifierons au Seigneur notre Dieu, comme il nous l’a commandé.  
28. Et Pharaon lui dit: Je vous laiƒƒerai aller dans le déƒert pour ƒacrifier au Seigneur votre Dieu ; 
mais n’allez pas plus loin ; priez Dieu pour moi.  29. Moïƒe répondit : Je prierai le Seigneur auƒƒitôt 
que je ƒerai ƒorti d’auprès de vous, et demain toutes les mouches ƒe retireront de Pharaon, de ƒes 
ƒerviteurs et de ƒon peuple; mais ne me trompez plus, en refuƒant encore au peuple la permiƒƒion de 
ƒacrifier au Seigneur.  30. Moïƒe étant ƒorti d’avec Pharaon, pria le Seigneur,  31. Qui fit ce que Moïƒe 
lui avoit demandé ; il chaƒƒa toutes les mouches qui tourmentoient Pharaon, ƒes ƒerviteurs et ƒon 
peuple, ƒans qu’il en reƒtât une ƒeule.  32. Mais le cœur de Pharaon ƒ’endurcit, en ƒorte qu’il ne voulut 
point permettre encore pour cette fois que le peuple ƒ’en allât.

CHAPITRE IX

Cinquième plaie, la peƒte ƒur les animaux; ƒixième, les ulcères; ƒeptième, la grêle et le 
tonnerre.

1. Le Seigneur dit à Moïƒe : Allez trouver Pharaon, et lui dites : Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu 
des Hébreux : Laiƒƒez aller mon peuple afin qu’il me ƒacrifie.  2. Si vous refuƒez de m’obéir, et ƒi vous 
le retenez encore,  3. Je vais étendre ma main ƒur vos champs ; et les chevaux, les ânes, les chameaux, 
les bœufs et les brebis ƒeront frappés d’une peƒte très-dangereuƒe :  4. Et le Seigneur fera un miracle 
pour diƒcerner ce qui appartient aux enfants d’Israël d’avec ce qui appartient aux Égyptiens; en ƒorte 
que de tout ce que poƒƒèdent les enfants d’Israël, rien ne périra.  5. Le Seigneur a marqué lui-même 
le temps de cette peƒte; c’eƒt demain qu’il fera cette merveille ƒur la terre.  6. Le Seigneur fit donc 
le lendemain ce qu’il avoit dit : toutes les bêtes des Égyptiens moururent, et nulle, de toutes celles 
des enfants d’Israël, ne périt.  7. Pharaon envoya voir ; et l’on trouva que rien n’étoit mort de tout 
ce que poƒƒédoit Israël. Mais le cœur de Pharaon ƒ’endurcit, et il ne laiƒƒa point aller le peuple.  8. 
Alors le Seigneur dit à Moïƒe et à Aaron : Prenez plein vos mains de la cendre qui dans le foyer, 
et que Moïƒe la jette vers le ciel devant Pharaon ;  9. Et que cette pouƒƒière ƒe répande ƒur toute 
l’Egypte ; il ƒ’en formera des ulcères et des tumeurs ƒur les hommes et ƒur les animaux dans toute la 
terre d’Égypte.  10. Ayant donc pris de la cendre dans le foyer, ils ƒe préƒentèrent devant Pharaon, 
et Moïƒe la jeta vers le ciel ; en même temps il ƒe forma des ulcères et des tumeurs ƒur les hommes et 
ƒur les animaux ;  11. Et les magiciens ne pouvoient ƒe tenir devant Moïƒe, à cauƒe des ulcères qui leur 
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étoient venus comme à tout le reƒte des Égyptiens.  12. Le Seigneur endurcit le coeur de Pharaon, 
et il n’écouta point Moïƒe et Aaron, ƒelon que le Seigneur l’avoit prédit à Moïƒe.  13. Le Seigneur dit 
encore à Moïƒe: Levez-vous dès le point du jour, et préƒentez-vous devant Pharaon, et lui dites : 
Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu des Hébreux : Laiƒƒez aller mon peuple, afin qu’il me ƒacrifie;  
14. Car c’eƒt maintenant que je vais faire fondre toutes mes plaies ƒur votre cœur, ƒur vos ƒerviteurs 
et ƒur votre peuple, afin que vous ƒachiez que nul n’eƒt ƒemblable à moi dans toute la terre.  15. Je vais 
donc maintenant étendre ma main, et frapper de peƒte vous et votre peuple, et vous périrez de 
deƒƒus la terre.  16. Car je vous ai établi pour faire éclater en vous ma toute-puiƒƒance, et pour rendre 
mon nom célèbre dans toute la terre.  17. Quoi ! vous retenez encore mon peuple, et vous ne voulez 
pas le laiƒƒer aller !  18. Demain, à cette même heure, je ferai pleuvoir une horrible grêle, et telle qu’on 
n’en a point vu de ƒemblable dans l’Égypte, depuis qu’elle eƒt fondée, jusqu’aujourd’hui.  19. Envoyez 
donc dès maintenant à la campagne, et faites-en retirer vos bêtes et tout ce que vous y avez ; car les 
hommes et les bêtes, et toutes les choƒes qui ƒe trouveront dehors et qu’on n’aura point retirées des 
champs, mourront frappés de la grêle.  20. Ceux d’entre les ƒerviteurs de Pharaon qui craignirent la 
parole du Seigneur, firent retirer leurs ƒerviteurs et leurs bêtes dans les maiƒons;  21. Mais ceux qui 
négligèrent ce que le Seigneur avoit dit, laiƒƒèrent leurs ƒerviteurs et leurs bêtes dans les champs.  22. 
Alors le Seigneur dit à Moïƒe : Étendez votre main vers le ciel, afin qu’il tombe une grêle dans toute 
l’Egypte ƒur les hommes, ƒur les bêtes, et ƒur toute l’herbe de la campagne.  23. Moïƒe ayant levé ƒa 
verge vers le ciel, le Seigneur fit fondre la grêle ƒur la terre, au milieu des tonnerres et des feux qui 
brilloient de toutes parts ; le Seigneur fit pleuvoir la grêle ƒur la terre d’Égypte.  24. La grêle et le 
feu, mêlés l’un avec l’autre, tomboient enƒemble; et cette grêle fut d’une telle groƒƒeur, qu’on n’en 
avoit jamais vu auparavant de ƒemblable dans toute l’étendue de l’Égypte, depuis l’établiƒƒement de 
ce peuple.  25. Dans tout le pays de l’Égypte la grêle frappa de mort tout ce qui ƒe trouva dans les 
champs, depuis les hommes jusqu’aux bêtes; elle fit mourir toute l’herbe de la campagne, et elle briƒa 
tous les arbres.  26. Il n’y eut qu’au pays de Geƒƒen, où étoient les enfants d’Israël, que cette grêle ne 
tomba point.  27. Alors Pharaon fit appeler Moïƒe et Aaron, et leur dit: J’ai péché encore cette fois 
; le Seigneur eƒt juƒte ; moi et mon peuple nous ƒommes des impies.  28. Priez le Seigneur qu’il faƒƒe 
ceƒƒer ces grands tonnerres et cette grêle ; afin que je vous laiƒƒe aller, et que vous ne demeuriez pas 
ici davantage.  29. Moïƒe lui répondit : Quand je ƒerai ƒorti de la ville, j’élèverai mes mains vers le 
Seigneur, et les tonnerres ceƒƒeront, et il n’y aura plus de grêle; afin que vous ƒachiez que la terre eƒt 
au Seigneur.  30. Mais je ƒais que vous ne craignez point encore le Seigneur notre Dieu, ni vous ni 
vos ƒerviteurs.  31. Le lin et l’orge furent donc gâtés de la grêle, parce que l’orge avoit déjà pouƒƒé 
ƒon épi, et que le lin commençoit à monter en graine.  32. Mais le froment et les blés ne furent point 
gâtés, parce qu’ils étoient plus tardifs.  33. Après que Moïƒe eut quitté Pharaon, et fut ƒorti de la ville, 
il éleva les mains vers le Seigneur ; et les tonnerres et la grêle ceƒƒèrent, ƒans qu’il tombât plus une 
goutte d’eau ƒur la terre.  34. Mais Pharaon voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avoient ceƒƒé, 
augmenta encore ƒon péché;  35. Son coeur et celui de ƒes ƒerviteurs ƒ’appeƒantirent et ƒ’endurcirent 
de plus en plus; et il ne laiƒƒa point aller les enfants d’Israël, ƒelon que le Seigneur l’avoit ordonné par 
Moïƒe.
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CHAPITRE X

Huitième plaie, les ƒauterelles: neuvième, les ténèbres.

1. Alors le Seigneur dit à Moïƒe : Allez trouver Pharaon ; car j’ai endurci ƒon coeur et celui de 
ƒes ƒerviteurs, afin que je faƒƒe éclater les prodiges de ma puiƒƒance en ƒa perƒonne  2. Et que vous 
racontiez à vos enfants et aux enfants de vos enfants, de combien de plaies j’ai frappé les Égyp-
tiens, et combien de merveilles j’ai faites parmi eux ; et que vous ƒachiez que je ƒuis le Seigneur.  3. 
Moïƒe et Aaron vinrent donc trouver Pharaon, et lui dirent : Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu 
des Hébreux : Jusqu’à quand refuƒerez-vous de vous ƒoumettre à moi? Laiƒƒez aller mon peuple, 
afin qu’il me ƒacrifie.  4. Si vous réƒiƒtez encore, et ƒi vous ne voulez pas le laiƒƒer aller, je ferai venir 
demain, dans votre pays, des ƒauterelles,  5. Qui couvriront la ƒurface de la terre, en ƒorte qu’elle ne 
paroîtra plus et qui mangeront tout ce que la grêle aura épargné; car elles rongeront tous les arbres 
qui pouƒƒent dans les champs.  6. Elles rempliront vos maiƒons, les maiƒons de vos ƒerviteurs, 
et de tous les Égyptiens, en ƒorte que ni vos pères, ni vos aïeux n’en ont jamais vu une ƒi grande 
quantité, depuis le temps qu’ils ƒont nés ƒur la terre jusqu’aujourd’hui. Moïƒe ƒe détourna auƒƒitôt de 
devant Pharaon, et ƒe retira.  7. Mais les ƒerviteurs de Pharaon dirent à ce prince : Jusques à quand 
ƒouffrirons-nous ce ƒcandale? Laiƒƒez aller ces gens-là afin qu’ils ƒacrifient au Seigneur leur Dieu. 
Ne voyez-vous pas que l’Égypte eƒt perdue?  8. Ils rappelèrent donc Moïƒe et Aaron pour parler 
à Pharon, qui leur dit : Allez ƒacrifier au Seigneur votre Dieu; mais qui ƒont ceux qui doivent 
y aller?  9. Moïƒe lui répondit : Nous irons avec nos petits enfants et nos vieillards, avec nos fils 
et nos filles, avec nos brebis et tous nos troupeaux ; car c’eƒt la fête ƒolennelle du Seigneur notre 
Dieu.  10. Pharaon lui repartit : Que le Seigneur ƒoit avec vous, en la même manière que je vous 
laiƒƒerai aller avec vos petits enfants. Qui doute que vous n’ayez en cela un très-mauvais deƒƒein 
?  11. Il n’en ƒera pas ainƒi ; mais allez ƒeulement vous autres hommes, et ƒacrifiez au Seigneur ; car 
c’eƒt ce que vous avez demandé vous-mêmes. Et auƒƒitôt ils furent chaƒƒés de devant Pharaon.  12. 
Alors le Seigneur dit à Moïƒe : Étendez votre main ƒur l’Égypte, pour faire venir les ƒauterelles, 
afin qu’elles montent ƒur la terre, et qu’elles dévorent toute l’herbe qui eƒt reƒtée après la grêle.  13. 
Moïƒe étendit donc ƒa verge ƒur la terre d’Égypte; et le Seigneur fit ƒouffler un vent brûlant tout le 
jour et toute la nuit. Le matin, ce vent brûlant tranƒporta les ƒauterelles,  14. Qui vinrent fondre 
ƒur toute l’Égypte, et ƒ’arrêtèrent dans toutes les terres des Égyptiens en une quantité ƒi effroyable, 
que ni avant ni après on n’en vit jamais un ƒi grand nombre.  15. Elles rouvrirent toute la ƒurface de 
la terre, et ravagèrent tout. Elles dévorèrent toute l’herbe et tout ce qui ƒe trouva de fruit ƒur les 
arbres, échappé à la grêle; et il ne reƒta abƒolument rien de vert, ni ƒur les arbres, ni parmi les herbes 
de la terre, dans toute l’Égypte.  16. C’eƒt pourquoi Pharaon ƒe hâta de faire venir Moïƒe et Aaron, 
et il leur dit : J’ai péché contre le Seigneur votre Dieu et contre vous.  17. Mais pardonnez-moi ma 
faute encore cette fois, et priez le Seigneur votre Dieu, qu’il retire de moi cette mort.  18. Moïƒe 
étant ƒorti de devant Pharaon, pria Seigneur,  19. Qui ayant fait ƒouffler un vent très-violent du 
côté de l’occident, enleva les ƒauterelles, et les jeta dans la mer Rouge. Il n’en demeura pas une ƒeule 
dans toute l’Égypte.  20. Mais le Seigneur endurcit le coeur de Pharaon, et il ne laiƒƒa point encore 
aller les enfants d’Israël.  21. Le Seigneur dit donc à Moïƒe : Étendez votre main vers le ciel ; et qu’il 
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ƒe forme ƒur la terre de l’Égypte des ténèbres ƒi épaiƒƒes, qu’elles ƒoient palpables.  22. Moïƒe étendit 
ƒa main vers le ciel ; et des ténèbres horribles couvrirent toute la terre de l’Égypte pendant trois 
jours.  23. Nul ne vit ƒon frère, ni ne ƒe remua du lieu où il étoit; mais le jour luiƒoit partout où habi-
toient les enfants d’Israël.  24. Alors Pharaon fit venir Moïƒe et Aaron, et leur dit : Allez ƒacrifier 
au Seigneur ; que vos brebis ƒeulement et vos troupeaux demeurent ici, et que vos petits enfants 
aillent avec vous.  25. Moïƒe lui répondit : Vous nous donnerez auƒƒi des hoƒties et des holocauƒtes, 
pour les offrir au Seigneur notre Dieu.  26. Tous nos troupeaux marcheront avec nous ; et il ne 
demeurera pas ƒeulement une corne de leurs pieds, parce que nous en avons néceƒƒairement beƒoin 
pour le culte du Seigneur notre Dieu ; et d’autant plus que nous ne ƒavons pas ce qui doit lui être 
immolé, jusqu’à ce que nous ƒoyons arrivés au lieu même qu’il nous a marqué.  27. Mais le Seigneur 
endurcit le coeur de Pharaon, et il ne voulut point les laiƒƒer aller.  28. Pharaon dit donc à Moïƒe : 
Retirez-vous, et gardez-vous bien de paroître jamais devant moi ; car en quelque jour que ce ƒoit 
que vous vous montriez à moi, vous mourrez.  29. Moïƒe lui répondit : Ce que vous ordonnez ƒera 
fait; je ne verrai plus jamais votre viƒage.

CHAPITRE XI  
Prédiction de la dixième et dernière plaie.

1. Le Seigneur dit à Moïƒe : Je ne frapperai plus Pharaon et l’Égypte que d’une ƒeule plaie, et après 
cela il vous laiƒƒera aller, et vous preƒƒera même de ƒortir.  2. Vous direz donc à tout le peuple : Que 
chaque homme demande à ƒon ami, et chaque femme à ƒa voiƒine, des vaƒes d’argent et d’or;  3. Et 
le Seigneur fera trouver grâce à ƒon peuple devant les Égyptiens. Or Moïƒe étoit devenu très-grand 
dans toute l’Égypte, tant aux yeux des ƒerviteurs de Pharaon, que de tout ƒon peuple.  4. Et il dit 
à ce prince, avant de le quitter : Voici ce que dit le Seigneur : Au milieu de la nuit je parcourrai 
l’Égypte;  5. Et tous les premiers-nés mourront dans les terres des Égyptiens, depuis le premier-né 
de Pharaon qui eƒt aƒƒis ƒur ƒon trône, jusqu’au premier-né de la ƒervante qui tourne la meule dans 
le moulin, et jusqu’aux premiers-nés des bêtes.  6. Il ƒ’élèvera un grand cri dans toute l’Égypte, et 
tel que ni avant ni après il n’y en eut, et il n’y en aura jamais un ƒemblable.  7. Mais parmi tous les 
enfants d’Israël, depuis les hommes jusqu’aux bêtes, on n’entendra pas ƒeulement un chien gronder 
; afin que vous ƒachiez combien eƒt grand le miracle par lequel le Seigneur diƒcerne Israël d’avec les 
Égyptiens.  8. Alors tous vos ƒerviteurs que vous voyez ici viendront à moi, et ils m’adoreront, en 
diƒant : Sortez, vous et tout le peuple qui vous eƒt ƒoumis ; et après cela nous ƒortirons.  9. Et Moïƒe ƒe 
retira de devant Pharaon dans une très-grande colère. Or le Seigneur dit à Moïƒe : Pharaon ne vous 
écoutera point, afin qu’il ƒe faƒƒe un nombre de prodiges dans  l’Egypte.  10. Moïƒe et Aaron firent 
devant Pharaon tous les prodiges qui ƒont écrits dans ce livre. Mais le Seigneur endurcit le coeur de 
Pharaon, et ce prince ne permit point aux enfants d’Israël de ƒortir de ƒes terres.
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CHAPITRE XII

Cérémonie de la première Pâque. Dixième plaie. Mort des premiers-nés des Égyptiens. 
Sortie des Israélites hors de l’Égypte. Préceptes touchant la Pâque.

1. Le Seigneur dit auƒƒi à Moïƒe et à Aaron dans l’Égypte :  2. Ce mois-ci ƒera pour vous le commen-
cement des mois; ce ƒera le premier des mois de l’année.  3. Parlez à toute l’aƒƒemblée des enfants 
d’Israël, et dites-leur : Qu’au dixième jour de ce mois chacun prenne un agneau pour ƒa famille et 
pour ƒa maiƒon.  4. S’il n’y a pas dans la maiƒon aƒƒez de perƒonnes pour pouvoir manger l’agneau, 
il en prendra de chez ƒon voiƒin dont la maiƒon tient à la ƒienne, autant qu’il en faut pour pouvoir 
manger l’agneau.  5. Cet agneau ƒera ƒans tache; ce ƒera un mâle, et il n’aura qu’un an ; vous pourrez 
auƒƒi prendre un chevreau qui ait ces mêmes conditions.  6. Vous le garderez jusqu’au quatorzième 
jour de ce mois; et toute la multitude des enfants d’Israël l’immolera au ƒoir.  7. Ils prendront de 
ƒon ƒang, et ils en mettront ƒur les deux poteaux, et ƒur le haut des portes où ils le mangeront.  8. 
Et cette même nuit ils en mangeront la chair rôtie au feu, et des pains ƒans levain, avec des laitues 
ƒauvages.  9. Vous n’en mangerez rien qui ƒoit cru, ou qui ait été cuit dans l’eau, mais ƒeulement rôti 
au feu; vous en mangerez la tête avec les pieds et les inteƒtins.  10. Et il n’en demeurera rien jusqu’au 
matin ; ƒ’il en reƒte quelque choƒe, vous le brûlerez au feu.  11. Voici comment vous le mangerez : 
Vous ceindrez vos reins, vous aurez des ƒouliers aux pieds et un bâton à la main, et vous mangerez 
à la hâte; car c’eƒt la Pâque (c’eƒt-à-dire le paƒƒage) du Seigneur.  12. Je paƒƒerai cette nuit-là par 
l’Egypte; je frapperai dans le pays des Égyptiens tous les premiers-nés, depuis l’homme jusqu’aux 
bêtes; et j’exercerai mes jugements ƒur tous les dieux de l’Égypte, moi qui ƒuis le Seigneur.  13. Or 
le ƒang dont ƒera marquée chaque maiƒon où vous ƒerez, ƒervira de ƒigne en votre faveur ; je verrai 
ce ƒang, et je paƒƒerai outre; et la plaie de mort ne vous touchera point lorsque j’en frapperai toute 
l’Égypte.  14. Ce jour vous ƒera un monument éternel, et vous le célébrerez de génération en géné-
ration, par un culte perpétuel, comme une fête ƒolennelle à la gloire du Seigneur.  15. Vous mangerez 
des pains ƒans levain pendant ƒept jours. Dès le premier jour, il ne ƒe trouvera point de levain dans 
vos maiƒons. Quiconque mangera du pain avec du levain depuis le premier jour jusqu’au ƒeptième, 
périra du milieu d’Israël.  16. Le premier jour ƒera ƒaint et ƒolennel, et le ƒeptième ƒera une fête éga-
lement vénérable. Vous ne ferez aucune œuvre ƒervile durant ces deux jours, excepté ce qui regarde 
le manger.  17. Vous obƒerverez ce qui regarde les pains ƒans levain ; car en ce même jour, je ferai 
ƒortir toute votre armée de l’Egypte, et vous obƒerverez ce jour de génération en génération par 
un culte perpétuel.  18. Depuis le quatorzième jour du premier mois, ƒur le ƒoir, vous mangerez des 
pains ƒans levain jusqu’au ƒoir du vingt-unième jour de ce même mois.  19. Il ne ƒe trouvera point de 
levain dans vos maiƒons pendant ces ƒept jours. Quiconque mangera du pain avec du levain périra du 
milieu de l’aƒƒemblée d’Israël, ƒoit qu’il ƒoit étranger ou naturel du pays.  20. Vous ne mangerez rien 
avec du levain; vous uƒerez de pain azyme dans toutes vos maiƒons.  21. Moïƒe appela enƒuite tous les 
anciens des enfants d’Israël, et il leur dit : Allez prendre un agneau dans chaque famille, et immolez 
la Pâque.  22. Trempez un petit bouquet d’hyƒope dans le ƒang que vous aurez mis ƒur le ƒeuil de 
votre porte, et vous en ferez une aƒperƒion ƒur le haut de la porte et ƒur les deux poteaux. Que nul de 
vous ne ƒorte hors de la porte de ƒa maiƒon jusqu’au matin;  23. Car le Seigneur paƒƒera en frappant 
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de mort les Égyptiens; et lorsqu’Il verra ce ƒang ƒur le haut de vos portes, et ƒur les deux poteaux, 
il paƒƒera la porte de votre maiƒon, et il ne permettra pas à l’ange exterminateur d’entrer dans vos 
maiƒons, ni de vous frapper.  24. Vous garderez cette coutume qui doit être inviolable à jamais, tant 
pour vous que pour vos enfants.  25. Lorsque vous ƒerez entrés dans la terre que le Seigneur vous 
donnera ƒelon ƒa promeƒƒe, vous obƒerverez ces cérémonies.  26. Et quand vos enfants vous diront: 
Quel eƒt ce culte religieux ?  27. Vous leur direz : C’eƒt la victime du paƒƒage du Seigneur, lorsqu’il 
paƒƒa les maiƒons des enfants d’Israël dans l’Égypte, frappant de mort les Égyptiens, et délivrant nos 
maiƒons. Alors le peuple ƒe proƒternant en terre adora le Seigneur.  28. Les enfants d’Israël étant 
ƒortis, firent ce que le Seigneur avoit ordonné à Moïƒe et à Aaron.  29. Au milieu de la nuit, le Sei-
gneur frappa tous les premiers-nés de l’Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui étoit aƒƒis ƒur 
ƒon trône, jusqu’au premier-né de la femme eƒclave, qui étoit en priƒon, et jusqu’aux premiers-nés 
de tous les animaux.  30. Pharaon ƒ’étant donc levé la nuit, auƒƒi bien que tous ƒes ƒerviteurs et tous les 
Égyptiens, il ƒ’éleva un grand cri dans toute l’Égypte, parce qu’il n’y avoit aucune maiƒon où il n’y eût 
un mort.  31. Et Pharaon ayant fait venir cette même nuit Moïƒe et Aaron, leur dit : Retirez-vous 
promptement d’avec mon peuple, vous et les enfants d’Israël ; allez ƒacrifier au Seigneur, comme 
vous le dites.  32. Menez avec vous vos brebis et vos troupeaux ƒelon que vous l’avez demandé, et en 
vous en allant priez pour moi.  33. Les Égyptiens preƒƒoient auƒƒi le peuple de ƒortir promptement de 
leur pays, en diƒant : Nous mourrons tous.  34. Le peuple prit donc la farine qu’il avoit pétrie avant 
qu’elle fût levée, et la liant dans des manteaux, la mit ƒur ƒes épaules.  35. Les enfants d’Israël firent 
auƒƒi ce que Moïƒe leur avoit ordonné; et ils demandèrent aux Égyptiens des vaƒes d’argent et d’or, 
et beaucoup d’habits.  36. Et le Seigneur rendit favorables à ƒon peuple les Égyptiens, afin qu’ils leur 
prêtaƒƒent ce qu’ils demandoient; et ils dépouillèrent ainƒi les Egyptiens.  37. Les enfants d’Israël 
partirent donc de Rameƒƒès, et vinrent à Socoth, étant près de ƒix cent mille hommes de pied, ƒans 
les enfants.  38. Ils furent ƒuivis d’une multitude innombrable de petit peuple; et ils avoient avec 
eux une infinité de brebis, de troupeaux et de bêtes de toutes ƒortes.  39. Ils firent cuire la farine 
qu’ils avoient emportée, pétrie depuis longtemps en Égypte, et ils en firent des pains ƒans levain 
cuits ƒous la cendre: car les Égyptiens les avoient ƒi fort preƒƒés de partir, qu’ils ne leur avoient pas 
laiƒƒé le temps d’y mettre du levain, ni de rien préparer à manger.  40. Le ƒéjour des enfants d’Israël 
en Égypte fut de quatre cent trente ans;  41. Après lesquels, toute l’armée du Seigneur ƒortit de 
l’Égypte en un même jour.  42. Cette nuit dans laquelle le Seigneur les a tirés de l’Égypte doit être 
conƒacrée au Seigneur ; et tous les enfants d’Israël doivent l’obƒerver et l’honorer dans la ƒuite de 
tous les âges.  43. Le Seigneur dit auƒƒi à Moïƒe et à Aaron : Le culte de la Pâque ƒ’obƒervera de cette 
ƒorte : Nul étranger n’en mangera.  44. Tout eƒclave que l’on aura acheté ƒera circoncis, et après cela 
il en mangera.  45. Mais l’étranger et le mercenaire n’en mangeront point.  46. L’agneau ƒe mangera 
dans une même maiƒon ; vous ne tranƒporterez dehors rien de ƒa chair, et vous n’en romprez aucun 
os.  47. Toute l’aƒƒemblée d’Israël fera la Pâque.  48. Si quelqu’un des étrangers veut vous être 
aƒƒocié et faire la Pâque du Seigneur, tout ce qu’il y aura de mâle avec lui ƒera circoncis auparavant, 
et alors il pourra la célébrer; et il ƒera comme un habitant de votre pays ; mais celui qui ne ƒera point 
circonƒcis n’en mangeras point.  49. La même loi ƒ’obƒervera à l’égard des habitants du pays et des 
étrangers qui demeurent avec vous.  50. Tous les enfants d’Israël exécutèrent ce que le Seigneur 
avoit commandé à Moïƒe et à Aaron.  51. Et en ce même jour le Seigneur fit ƒortir de l’Égypte les 
enfants d’Israël en divers groupes.



E x o d e 79

CHAPITRE XIII

Lois pour la conƒécration des premiers-nés et pour l’obƒervation de la Pâque. Chemin 
par lequel Dieu conduit les Israélites. Colonne de nuée et de feu.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  2. Conƒacrez-moi tous les premiers-nés qui ouvrent 
le ƒein de leur mère parmi les enfants d’Israël, tant des hommes que des bêtes; car ils m’appar-
tiennent tous.  3. Et Moïƒe dit au peuple : Souvenez-vous de ce jour auquel vous êtes ƒortis de 
l’Égypte et de la maiƒon de votre eƒclavage; ƒouvenez-vous que le Seigneur vous a tirés de ce lieu par 
la force de ƒon bras, et gardez-vous de manger du pain avec du levain.  4. Vous ƒortez aujourd’hui 
dans le mois des blés nouveaux.  5. Et lorsque le Seigneur vous aura fait entrer dans la terre des 
Chananéens, des Héthéens, des Amorrhéens, des Hévéens et des Jébuƒéens, qu’il a juré à vos pères 
de vous donner, dans cette terre où coulent des ruiƒƒeaux de lait et de miel, vous célébrerez en ce 
mois ce culte ƒacré.  6. Vous mangerez des pains ƒans levain pendant ƒept jours; et le ƒeptième ƒera la 
fête ƒolennelle du Seigneur.  7. Vous mangerez des pains ƒans levain pendant ƒept jours; on ne verra 
chez vous rien de fermenté, non plus qu’en tout votre pays.  8. Et en ce jour-là vous direz à votre fils 
; Je ƒolenniƒe la mémoire de la grâce que le Seigneur m’a faite lorsque je ƒortis de l’Égypte.  9. Et ceci 
ƒera comme un ƒigne dans votre main, et comme un monument devant vos yeux ; afin que la loi du 
Seigneur ƒoit toujours dans votre bouche, parce que le Seigneur vous a tiré de l’Egypte par la force 
de ƒon bras.  10. Vous obƒerverez ce culte tous les ans au Jour qui vous a été ordonné.  11. Et lorsque 
le Seigneur vous aura fait entrer en la terre des Chananéens, ƒelon le ƒerment qu’il en a fait à vous et 
à vos pères, et qu’il vous l’aura donnée,  12. Vous ƒéparerez pour le Seigneur tout ce qui ouvre le ƒein 
de ƒa mère, et tous les premiers-nés de vos beƒtiaux ; et vous conƒacrerez au Seigneur tous les mâles 
que vous aurez.  13. Vous échangerez le premier-né de l’âne pour une brebis; ƒi vous ne le rachetez 
point, vous le tuerez. Et vous rachèterez avec de l’argent tous les premiers-nés de vos enfants.  14. 
Quand donc votre fils vous interrogera un jour, et vous dira : que ƒignifie ceci? vous lui répondrez 
: Le Seigneur nous a tirés de l’Egypte, de la maiƒon de notre eƒclavage, par la force de ƒon bras.  15. 
Car Pharaon étant endurci, et ne voulant pas nous laiƒƒer aller, le Seigneur tua dans l’Égypte tous 
les premiers-nés, depuis les premiers-nés des hommes jusqu’aux premiers-nés des animaux ; c’eƒt 
pourquoi j’immole au Seigneur tous les mâles qui ouvrent le ƒein de leur mère, et je rachète tous les 
premiers-nés de mes enfants.  16. Ceci donc ƒera comme un ƒigne en votre main, et comme une 
choƒe ƒuƒpendue devant vos yeux pour exciter votre ƒouvenir; parce que le Seigneur nous a tirés 
de l’Égypte par la force de ƒon bras.  17. Or Pharaon ayant fait ƒortir de ƒon royaume le peuple 
d’Israël, Dieu ne les conduiƒit point par le chemin du pays des Philiƒtins qui eƒt voiƒin, de peur qu’ils 
ne vinƒƒent à ƒe repentir ƒ’ils voyoient ƒ’élever des guerres contre eux, et qu’ils ne retournaƒƒent en 
Égypte.  18. Mais il leur fit faire un long circuit par le chemin du déƒert, qui eƒt près de la mer Rouge 
; les enfants d’Israël ƒortirent ainƒi en armes de l’Égypte.  19. Et Moïƒe emporta auƒƒi avec lui les os de 
Joƒeph, ƒelon le ƒerment que celui-ci avoit demandé aux enfants d’Israël, en leur diƒant : Dieu vous 
viƒitera ; emportez d’ici mes os avec vous.  20. Étant donc ƒorti de Socoth, ils campèrent à Étham, 
à l’extrémité de la ƒolitude.  21. Et le Seigneur marchoit devant eux pour leur montrer le chemin, 
paroiƒƒent durant le jour en une colonne de nuée, et pendant la nuit en une colonne de feu, pour leur 
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ƒervir de guide en tout temps.  22. Jamais la colonne de nuée ne manqua de paroître devant le peuple 
pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit.

CHAPITRE XIV

Pharaon pourƒuit les Israélites. Les eaux de la mer Rouge ƒ’ouvrent pour donner 
paƒƒage aux Hébreux. Les Égyptiens ƒont enƒevelis ƒous les eaux.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  2. Dites aux enfants d’Israël : Qu’ils retournent, et 
qu’ils campent devant Phihahiroth, qui eƒt entre Magdala et la mer, vis-à-vis de Béelƒéphon ; vous 
camperez vis-à-vis de ce lieu ƒur le bord de la mer.  3. Car Pharaon va dire des enfants d’Israël : Ils 
ƒont embarraƒƒés dans des lieux étroits, et renfermés par le déƒert.  4. Je lui endurcirai le cœur, et 
il vous pourƒuivra ; je ƒerai glorifié dans Pharaon et dans toute ƒon armée, et les Égyptiens ƒauront 
que je ƒuis le Seigneur. Les enfants d’Israël firent donc ce que le Seigneur leur avoit ordonné.  5. Et 
l’on vint dire au roi des Égyptiens, que les Hébreux avoient pris la fuite ; en même temps le cœur de 
Pharaon et de ƒes ƒerviteurs fut changé à l’égard de ce peuple, et ils dirent: A quoi avons-nous penƒé, 
de laiƒƒer ainƒi aller les Israélites, afin qu’ils ne nous fuƒƒent plus aƒƒujettis?  6. Il fit donc préparer ƒon 
chariot de guerre, et il prit avec lui tout ƒon peuple.  7. Il emmena auƒƒi ƒix cents chariots choiƒis, et 
tout ce qui ƒe trouva de chariots de guerre dans l’Egypte, avec les chefs de toute l’armée.  8. Le 
Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, roi d’Égypte, et il ƒe mit à pourƒuivre les enfants d’Israël ; 
mais ils étoient ƒortis ƒous la conduite d’une main puiƒƒante.  9. Les Égyptiens pourƒuivant donc les 
Israélites, qui étoient devant, et marchant ƒur leurs traces, les trouvèrent dans leur camp ƒur le bord 
de la mer ; toute la cavalerie et les chariots de Pharaon, avec toute ƒon armée, étoient à Phihahiroth, 
vis-à-vis de Béelƒéphon.  10. Lorsque Pharaon étoit déjà proche, les enfants d’Israël, levant les 
yeux, et ayant aperçu les Égyptiens derrière eux, furent ƒaiƒis d’une grande crainte; ils crièrent au 
Seigneur,  11. Et ils dirent à Moïƒe : Peut-être n’y avoit-il point de ƒépulcres en Egypte ; et c’eƒt 
pour cela que vous nous avez amenés ici, afin que nous mourions dans la ƒolitude. Quel deƒƒein 
aviez-vous, quand vous nous avez fait ƒortir de l’Egypte?  12. N’étoit-ce pas là ce que nous vous 
diƒions étant encore en Égypte : Retirez-vous de nous, afin que nous ƒervions les Égyptiens? Car 
il valoit beaucoup mieux que nous fuƒƒions leurs eƒclaves, que de venir mourir dans ce déƒert.  13. 
Moïƒe répondit au peuple : Ne craignez point; demeurez fermes, et conƒidérez les merveilles que le 
Seigneur va faire aujourd’hui ; car les Égyptiens que vous voyez devant vous, vous ne les verrez plus 
jamais.  14. Le Seigneur combattra pour vous, et vous demeurerez dans le ƒilence.  15. Le Seigneur 
dit enƒuite à Moïƒe Pourquoi criez-vous vers moi ? Dites aux enfants d’Israël qu’ils marchent.  16. 
Et pour vous, élevez votre verge, et étendez votre main ƒur la mer, et la diviƒez, afin que les enfants 
d’Israël marchent à ƒec au milieu de la mer.  17. J’endurcirai le cœur des Égyptiens, afin qu’ils vous 
pourƒuivent ; et je ƒerai glorifié dans Pharaon et dans toute ƒon armée, dans ƒes chariots et dans ƒa 
cavalerie.  18. Et les Égyptiens ƒauront que je ƒuis le Seigneur, lorsque je ƒerai ainƒi glorifié dans Pha-
raon, dans ƒes chariots et dans ƒa cavalerie.  19. Alors l’Ange de Dieu qui marchait devant le camp 
des Israélites, alla derrière eux ; et en même temps la colonne de nuée, quittant la tête du peuple,  
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20. Se mit auƒƒi derrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël ; et la nuée étoit ténébreuƒe 
d’une part, et de l’autre éclairait la nuit, en ƒorte que les deux armées ne purent ƒ’approcher dans tout 
le temps de la nuit.  21. Moïƒe ayant étendu ƒa main ƒur la mer, le Seigneur l’entr’ouvrit, en faiƒant 
ƒouffler un vent violent et brûlant pendant toute la nuit; et il la ƒécha, et l’eau fut diviƒée en deux.  
22. Les enfants d’Israël marchèrent à ƒec au milieu de la mer, et l’eau étoit comme un mur à leur 
droite et à leur gauche.  23. Et les Égyptiens, qui les pourƒuivoient, entrèrent après eux au milieu de 
la mer avec toute la cavalerie de Pharaon, ƒes chariots et ƒes chevaux.  24. Lorsque la veille du matin 
fut venue, le Seigneur ayant regardé le camp des Égyptiens au travers de la colonne de feu et de la 
nuée, fit périr une grande partie de leur armée;  25. Il renverƒa les roues des chariots, et ils furent 
entraînés au fond de la mer. Alors les Égyptiens ƒ’entre-dirent : Fuyons les Israélites, parce que le 
Seigneur combat pour eux contre nous.  26. En même temps le Seigneur dit à Moïƒe : Étendez votre 
main ƒur la mer, afin que les eaux retournent ƒur les Égyptiens, ƒur leurs chariots et ƒur leur cavalerie.  
27. Moïƒe étendit donc la main ƒur la mer, et dès la pointe du jour elle retourna au même lieu où elle 
étoit auparavant; ainƒi, lorsque les Égyptiens ƒ’enfuyoient, les eaux vinrent au-devant d’eux, et le 
Seigneur les enveloppa au milieu des flots.  28. Les eaux étant retournées de la ƒorte, couvrirent et 
les chariots et la cavalerie de toute l’armée de Pharaon, qui étoit entrée dans la mer en pourƒuivant 
Israël; et il n’en échappa pas un ƒeul.  29. Mais les enfants d’Israël paƒƒèrent à ƒec au milieu de la mer, 
ayant à droite et à gauche, les eaux qui leur tenoient lieu de mur.  30. En ce jour-là, le Seigneur déli-
vra Israël de la main des Égyptiens.  31. Et ils virent les cadavres des Égyptiens ƒur le bord de la mer, 
et les effets de la main puiƒƒante que le Seigneur avoit étendue contre eux ; alors le peuple craignit le 
Seigneur ; il crut au Seigneur et à Moïƒe ƒon ƒerviteur.

CHAPITRE XV

Cantique d’actions de grâces après le paƒƒage de la mer Rouge. Campement à Mara, où 
Moïƒe adoucit les eaux.

1. Moïƒe et les enfants d’Israël chantèrent ce cantique au Seigneur, et ils dirent : Chantons des 
hymnes au Seigneur, parce qu’il a fait éclater ƒa grandeur et ƒa gloire, et qu’il a précipité dans la mer 
le cheval et le cavalier.  2. Le Seigneur eƒt ma force et le ƒujet de mes louanges, parce qu’il eƒt devenu 
mon Sauveur ; c’eƒt lui qui eƒt mon Dieu, et je publierai ƒa gloire ; il eƒt le Dieu de mon père, et 
j’exalterai ƒa grandeur.  3. Le Seigneur a paru comme un guerrier ; ƒon nom eƒt le Tout-Puiƒƒant.  4. 
Il a précipité dans la mer les chariots de Pharaon et ƒon armée ; les plus grands d’entre ƒes princes ont 
été ƒubmergés dans la mer Rouge.  5. Ils ont été enƒevelis dans les abymes; ils ƒont tombés comme 
une pierre au fond des eaux.  6. Votre droite, Seigneur, ƒ’eƒt ƒignalée et a fait éclater ƒa force ; votre 
droite, Seigneur, a frappé l’ennemi de votre peuple.  7. Et vous avez renverƒé vos adverƒaires 
par la grandeur de votre puiƒƒance et de votre gloire; vous avez envoyé le feu de votre colère, qui 
les a dévorés comme une paille.  8. Au ƒouffle de votre colère, les eaux ƒe ƒont reƒƒerrées; l’eau qui 
couloit ƒ’eƒt arrêtée, et les abymes des eaux ƒe ƒont preƒƒés, et ont remonté des deux côtés au milieu 
de la mer.  9. L’ennemi a dit : Je les pourƒuivrai et je les atteindrai; je partagerai leurs dépouilles, et 
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mon âme irritée ƒera pleinement ƒatisfaite; je tirerai mon épée, et ma main les immolera.  10. Vous 
avez répandu votre ƒouffle, et la mer les a engloutis ; ils ƒont tombés comme du plomb au fond des 
grandes eaux.  11. Qui d’entre les forts eƒt ƒemblable à vous, Seigneur ? qui vous eƒt ƒemblable, à vous 
qui êtes grand dans votre ƒainteté, terrible, et digne de toutes les louanges, à cauƒe des merveilles 
que vous faites?  12. Vous avez étendu votre main, et la terre les a dévorés.  13. Vous êtes devenu par 
votre miƒéricorde le conducteur du peuple que vous avez racheté ; et vous l’avez porté par votre 
puiƒƒance jusqu’au lieu de votre demeure ƒainte.  14. Les peuples ƒe ƒont élevés, et ont été en colère; 
ceux qui habitoient la Paleƒtine ont été ƒaiƒis d’une profonde douleur.  15. Alors les princes d’Édom 
ont été troublés, l’épouvante a ƒurpris les forts de Moab ; et tous les habitants de Chanaan ont ƒéché 
de crainte.  16. Que l’épouvante et l’effroi tombe ƒur eux, Seigneur, à cauƒe de la puiƒƒance de votre 
bras ; qu’ils deviennent immobiles comme une pierre, jusqu’à ce que votre peuple ƒoit paƒƒé, jusqu’à 
ce qu’il ƒoit paƒƒé ce peuple que vous vous êtes acquis.  17. Vous les introduirez et vous les établirez, 
Seigneur, ƒur la montagne de votre héritage, ƒur cette demeure très-ferme que vous vous êtes 
préparée vous-même, dans votre ƒanctuaire, Seigneur, que vos mains ont affermi.  18. Le Seigneur 
régnera dans l’éternité, et au delà de tous les ƒiècles.  19. Car Pharaon eƒt entré à cheval dans la mer 
avec ƒes chariots et ƒes cavaliers ; et le Seigneur a fait retourner ƒur eux les eaux de la mer ; mais les 
enfants d’Israël ont paƒƒé à ƒec au milieu des eaux.  20. Marie prophéteƒƒe, ƒoeur d’Aaron, prit à la 
main un tambour ; toutes les femmes marchèrent après elle avec des tambours, formant des choeurs 
de muƒique.  21. Et Marie chantoit la première, en diƒant : Chantons des hymnes au Seigneur, parce 
qu’il a ƒignalé ƒa grandeur et ƒa gloire, et qu’il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier.  22. Après 
donc que Moïƒe eut fait partir les Israélites de la mer Rouge, ils entrèrent dans le déƒert de Sur; et 
ayant marché trois jours dans la ƒolitude, ils ne trouvèrent point d’eaux.  23. Ils arrivèrent à Mara ; 
et ils ne pouvoient boire des eaux de Mara, parce qu’elles étoient amères; c’eƒt pourquoi on lui donna 
un nom qui lui étoit propre en l’appelant Mara, c’eƒt à-dire amertume.  24. Alors le peuple murmura 
contre Moïƒe, en diƒant : Que boirons-nous ?  25. Mais Moïƒe cria au Seigneur, qui lui montra un 
certain bois qu’il jeta dans les eaux ; et les eaux, d’amères qu’elles étoient, devinrent douces. Dieu 
leur donna en ce lieu des préceptes et des ordonnances, et il éprouva ƒon peuple,  26. En diƒant : Si 
vous écoutez la voix du Seigneur votre Dieu, et que vous faƒƒiez ce qui eƒt juƒte devant ƒes yeux ; ƒi 
vous obéiƒƒez à ƒes commandements, et ƒi vous gardez tous ƒes préceptes, je ne vous frapperai point 
de toutes les plaies dont j’ai frappé l’Égypte, parce que je ƒuis le Seigneur qui vous guérit.  27. Les 
enfants d’Israël vinrent enƒuite à Élim, où il y avoit douze fontaines et ƒoixante-dix palmiers, et ils 
campèrent auprès des eaux.

CHAPITRE XVI

Murmure des Hébreux. Dieu leur envoie des cailles et fait pleuvoir la manne. Préceptes 
touchant la manière dont la manne doit être recueillie.

1. Toute la multitude des enfants d’Israël étant partie d’Élim, vint au déƒert de Sin, qui eƒt entre Élim 
et Sinaï, le quinzième jour du ƒecond mois depuis leur ƒortie de l’Egypte.  2. Et les enfants d’Israël 
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étant dans ce déƒert, murmurèrent tous contre Moïƒe et Aaron,  3. En leur diƒant : Plût à Dieu 
que nous fuƒƒions morts dans l’Égypte par la main du Seigneur, lorsque nous étions aƒƒis près des 
marmites pleines de viandes, et que nous mangions du pain tant que nous voulions ! Pourquoi nous 
avez-vous amenés dans ce déƒert pour y faire mourir de faim tout le peuple ?  4. Alors le Seigneur 
dit à Moïƒe : Je vais vous faire pleuvoir des pains du ciel ; que le peuple aille en amaƒƒer ce qui lui 
ƒuffira pour chaque jour, afin que j’éprouve ƒ’il marche, ou non, dans ma loi.  5. Qu’ils en ramaƒƒent 
le ƒixième jour pour le garder chez eux, et qu’ils en recueillent deux fois autant qu’un autre jour.  6. 
Alors Moïƒe et Aaron dirent à tous les enfants d’Israël : Vous ƒaurez ce ƒoir que c’eƒt le Seigneur qui 
vous a tirés de l’Egypte ;  7. Et vous verrez demain matin éclater la gloire du Seigneur, parce qu’il a 
entendu vos murmures contre lui ; car, qui ƒommes-nous, nous autres, pour que vous murmuriez 
contre nous ?  8. Moïƒe ajouta : Le Seigneur vous donnera ce ƒoir de la chair à manger, et au matin 
il vous raƒƒaƒiera de pain, parce qu’il a entendu les paroles de murmure que vous avez fait éclater 
contre lui ; car pour nous, qui ƒommes-nous ? ce n’eƒt point nous que vos murmures attaquent, c’eƒt 
le Seigneur.  9. Moïƒe dit auƒƒi à Aaron : Dites à toute l’aƒƒemblée des enfants d’Israël : Approchez-
vous devant le Seigneur; car il a entendu vos murmures.  10. Lorsque Aaron parloit encore à toute 
l’aƒƒemblée des enfants d’Israël, ils regardèrent du côté du déƒert; et la gloire du Seigneur parut tout 
d’un coup ƒur la nuée,  11. Or le Seigneur parla à Moïƒe, et lui dit :  12. J’ai entendu les murmures des 
enfants d’Israël ; dites-leur : Vous mangerez ce ƒoir de la chair ; et au matin vous ƒerez raƒƒaƒiés de 
pains, et vous ƒaurez que je ƒuis le Seigneur votre Dieu.  13. Il vint donc le ƒoir un grand nombre de 
cailles qui couvrirent tout le camp ; et le matin il ƒe trouva une roƒée répandue tout autour du camp.  
14. Et la ƒurface de la terre en étant couverte, on vit paroître dans le déƒert, quelque choƒe de menu 
et comme pilé au mortier, qui reƒƒembloit à ces petits grains de gelée blanche qui pendant l’hiver 
tombent ƒur la terre.  15. Ce que les enfants d’Israël ayant vu, ils ƒe dirent l’un à l’autre: Manhu? 
c’eƒt-à-dire: Qu’eƒt-ce que cela? car ils ne ƒavoient ce que ƒ’étoit. Moïƒe leur dit : C’eƒt là le pain que 
le Seigneur vous donne à manger.  16. Et voici ce que le Seigneur ordonne : Que chacun en ramaƒƒe 
ce qu’il lui en faut pour manger; prenez-en un gomor pour chaque perƒonne, ƒelon le nombre de 
ceux qui demeurent dans chaque tente.  17. Les enfants d’Israël firent ce qui leur avoit été ordonné 
; et ils en amaƒƒèrent, les uns plus, les autres moins.  18. Et l’ayant meƒuré à la meƒure d’un gomor, 
celui qui en avoit plus amaƒƒé n’en eut pas davantage, et celui qui en avoit moins préparé n’en avoit 
pas moins ; mais il ƒe trouva que chacun en avoit amaƒƒé ƒelon qu’il pouvoit en manger.  19. Moïƒe 
leur dit : Que perƒonne n’en garde jusqu’au lendemain matin.  20. Mais ils ne l’écoutèrent point ; 
et quelques-uns en ayant gardé jusqu’au matin, ce qu’ils avoient réƒervé ƒe trouva plein de vers, et 
tout corrompu ; et Moïƒe ƒe mit en colère contre eux.  21. Chacun donc on recueilloit le matin autant 
qu’il lui en falloit pour ƒe nourrir; et lorsque la chaleur du ƒoleil étoit venue, elle ƒe fondoit.  22. Le 
ƒixième jour, ils en recueillirent une fois plus qu’à l’ordinaire, c’eƒt-à-dire, deux gomors pour chaque 
perƒonne. Or tous les princes du peuple vinrent en donner avis à Moïƒe.  23. Qui leur dit : Voici ce 
que le Seigneur a ordonné : Demain eƒt le jour du ƒabbat, dont le repos eƒt conƒacré au Seigneur ; 
faites donc aujourd’hui tout ce que vous avez à faire; faites cuire tout ce que vous avez à cuire, et 
gardez pour demain matin ce que vous aurez réƒervé d’aujourd’hui.  24. Et ayant fait ce que Moïƒe 
leur avoit commandé, la manne ne ƒe corrompit point, et on n’y trouva aucun ver.  25. Moïƒe leur dit 
enƒuite : Mangez aujourd’hui ce que vous avez gardé, parce que c’eƒt le ƒabbat du Seigneur, et que 
vous n’en trouverez point aujourd’hui dans les champs.  26. Recueillez donc pendant les ƒix jours la 
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manne; car le ƒeptième jour, c’eƒt le ƒabbat du Seigneur ; c’eƒt pourquoi vous n’y en trouverez point.  
27. Le ƒeptième jour étant venu, quelques-uns du peuple allèrent pour recueillir de la manne, et ils 
n’en trouvèrent point.  28. Alors le Seigneur dit à Moïƒe : Jusques à quand refuƒerez-vous de garder 
mes commandements et ma loi ?  29. Conƒidérez que le Seigneur a établi le ƒabbat parmi vous et 
qu’il vous donne pour cela, le ƒixième jour, une double nourriture : que chacun donc demeure chez 
ƒoi, et que nul ne ƒorte de ƒa place au ƒeptième jour.  30. Ainƒi le peuple garda le ƒabbat au ƒeptième 
jour.  31. Et la maiƒon d’Israël donna à cette nourriture le nom de manne, parce qu’elle reƒƒembloit 
à la graine de coriandre ; elle étoit blanche, et elle avoit le goût de la plus pure farine mêlée avec du 
miel.  32. Moïƒe dit encore : Voici ce qu’a ordonné le Seigneur : Empliƒƒez de manne un gomor, et 
qu’on la garde pour les races à venir, afin qu’elles ƒachent quel a été le pain dont je vous ai nourris dans 
le déƒert, après que vous avez été tirés de l’Égypte.  33. Moïƒe dit donc à Aaron : Prenez un vaƒe, et 
mettez-y de la manne autant qu’un gomor peut en tenir, et le placez devant le Seigneur, afin qu’elle 
ƒe garde pour les races à venir,  34. Selon que le Seigneur l’a ordonné à Moïƒe. Et Aaron mit ce vaƒe 
en réƒerve dans le tabernacle.  35. Or les enfants d’Israël mangèrent de la manne pendant quarante 
ans, jusqu’à ce qu’ils vinƒƒent dans la terre où ils devoient habiter; c’eƒt ainƒi qu’ils furent nourris, 
jusqu’à ce qu’ils entraƒƒent ƒur les frontières du pays de Chanaan.  36. Or le gomor eƒt la dixième 
partie de l’éphi.

CHAPITRE XVII

Murmures des Israélites à Raphidim. Dieu fait ƒortir de l’eau du rocher. Défaite des 
Amalécites.

1. Tous les enfants d’Israël étant partis du déƒert de Sin, et ayant demeuré dans les lieux que le 
Seigneur leur avoit marqués, ils campèrent à Raphidim, où il ne ƒe trouva point d’eau à boire pour 
le peuple.  2. Alors ils murmurèrent contre Moïƒe, et lui dirent : Donnez-nous de l’eau pour boire. 
Moïƒe leur répondit : Pourquoi murmurez-vous contre moi? pourquoi tentez-vous le Seigneur?  3. 
Le peuple ƒe trouvant donc en ce lieu preƒƒé de la ƒoif et ƒans eau, murmura contre Moïƒe, en diƒant : 
Pourquoi nous avez-vous fait ƒortir de l’Égypte, pour nous faire mourir de ƒoif, nous et nos enfants, 
et nos troupeaux?  4. Moïƒe cria alors au Seigneur, et lui dit : Que ferai-je à ce peuple ; il ƒ’en faut 
peu qu’il ne me lapide.  5. Le Seigneur dit à Moïƒe : Marchez devant le peuple; menez avec vous des 
anciens d’Israël; prenez en votre main la verge dont vous avez frappé le fleuve, et allez jusqu’à la 
pierre d’Horeb.  6. Je me trouverai là moi-même préƒent devant vous ; vous frapperez la pierre, et 
il en ƒortira de l’eau, afin que le peuple ait à boire. Moïƒe fit devant les anciens d’Israël ce que le Sei-
gneur lui avoit ordonné.  7. Et il appela ce lieu, la Tentation, à cauƒe du murmure des enfants d’Israël, 
et parce qu’ils tentèrent là le Seigneur, en diƒant: Le Seigneur eƒt-il au milieu de nous, ou n’y eƒt-il 
pas?  8. Cependant Amalec vint à Raphidim combattre contre Israël.  9. Et Moïƒe dit à Joƒué : 
Choiƒiƒƒez des hommes, et allez combattre contre Amalec; je me tiendrai demain ƒur le haut de la 
colline ; ayant en main la verge de Dieu.  10. Joƒué fit ce que Moïƒe lui avoit dit, et il combattit contre 
Amalec; mais Moïƒe, Aaron et Hur montèrent ƒur le haut de la colline.  11. Et lorsque Moïƒe tenoit 
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les mains élevées, Israël étoit victorieux ; mais lorsqu’il les abaiƒƒoit un peu, Amalec avoit l’avantage.  
12. Cependant les mains de Moïƒe étoient laƒƒes et appeƒanties ; c’eƒt pourquoi ils prirent une pierre, 
et l’ayant miƒe ƒons lui, il ƒ’y aƒƒit; Aaron et Hur lui ƒoutenaient les mains des deux côtés. Ainƒi ƒes 
mains ne ƒe laƒƒèrent point jusqu’au coucher du ƒoleil.  13. Joƒué mit donc en fuite Amalec, et fit paƒƒer 
ƒon peuple au fil de l’épée.  14. Alors le Seigneur dit à Moïƒe : Écrivez ceci dans un livre, afin que ce 
ƒoit un monument pour l’avenir, et faites-le entendre à Joƒué; car j’effacerai la mémoire d’Amalec 
de deƒƒous le ciel.  15. Moïƒe dreƒƒa là un autel, qu’il appela de ce nom : Le Seigneur eƒt ma gloire ; car 
dit-il  16. La main du Seigneur ƒ’élèvera de ƒon trône contre Amalec ; et le Seigneur lui fera la guerre 
dans la ƒuite de toutes les générations.

CHAPITRE XVIII

Jéthro, beau-père de Moïƒe vient au camp des Israélites. Conƒeils qu’il donne à Moïƒe.

1. Or Jéthro, prêtre de Madian, et allié de Moïƒe, ayant appris tout ce que Dieu avoit fait en faveur 
de Moïƒe et de ƒon peuple d’Israël, et comment il l’avoit fait ƒortir de l’Egypte,  2. Prit Séphora 
femme de Moïƒe, que celui-ci lui avoit renvoyée.  3. Et ƒes deux fils, dont l’un avoit été nommé 
Gerƒam, c’eƒt-à-dire Étranger là, ƒon père ayant dit : J’ai été voyageur en une terre étrangère;  4. 
Et l’autre, Éliézer, c’eƒt-à-dire Secours de Dieu, Moïƒe ayant dit encore : Le Dieu de mon père 
a été mon ƒecours et il m’a ƒauvé de l’épée de Pharaon :  5. Jéthro, beau-père de Moïƒe, vint donc 
le trouver avec ƒes enfants et ƒa femme dans le déƒert, où il avoit fait camper le peuple près de la 
montagne de Dieu;  6. Et il envoya dire à Moïƒe : C’eƒt Jéthro votre beau-père qui vient vous 
trouver, avec votre femme et vos deux enfants.  7. Moïƒe étant allé au-devant de ƒon beau-père, 
ƒ’inclina profondément devant lui, et le baiƒa; et ils ƒe ƒaluèrent, en ƒe ƒouhaitant l’un à l’autre toute 
ƒorte de bonheur. Jéthro entra enƒuite dans la tente de Moïƒe,  8. Qui raconta à ƒon beau-père toutes 
les merveilles que le Seigneur avoit faites contre Pharaon et contre les Égyptiens en faveur d’Israël 
; tous les travaux qu’ils avoient ƒoufferts dans le chemin, et la manière dont le Seigneur les avoit 
ƒauvés.  9. Jéthro ƒe réjouit beaucoup de toutes les grâces que le Seigneur avoit faites à Israël, et de 
ce qu’il l’avoit tiré de la puiƒƒance des Égyptiens ;  10. Et il dit : Béni ƒoit le Seigneur qui vous a déli-
vrés de la main des Egyptiens et de la tyrannie de Pharaon, et qui a ƒauvé ƒon peuple de la puiƒƒance 
d’Égypte.  11. Je connois maintenant que le Seigneur eƒt grand au-deƒƒus de tous les dieux, comme il a 
paru lorsqu’ils ƒe ƒont élevés ƒi inƒolemment contre ƒon peuple.  12. Jéthro, beau-père de Moïƒe, offrit 
donc à Dieu des holocauƒtes et des hoƒties; et Aaron et tous les anciens d’Israël vinrent manger du 
pain avec lui devant le Seigneur.  13. Le lendemain Moïƒe ƒ’aƒƒit pour rendre juƒtice au peuple, qui ƒe 
préƒentoit devant lui depuis le matin jusqu’au ƒoir.  14. Et ƒon beau-père ayant vu tout ce qu’il faiƒoit 
pour ce peuple, lui dit : D’où vient que vous agiƒƒez ainƒi à l’égard du peuple? pourquoi êtes-vous 
ƒeul aƒƒis pour le juger, et tout le peuple attend-il ainƒi depuis le matin jusqu’au ƒoir?  15. Moïƒe lui 
répondit : Le peuple vient à moi pour conƒulter Dieu.  16. Et lorsqu’il leur arrive quelque différend, 
ils viennent à moi afin que j’en ƒois le juge, et que je leur faƒƒe connoître les ordonnances et les lois 
de Dieu.  17. Vous ne faites pas bien, répondit Jéthro ;  18. Il y a de l’imprudence à vous conƒumer 
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ainƒi par un travail inutile, vous et le peuple qui eƒt avec vous ; cette entrepriƒe eƒt au-deƒƒus de vos 
forces, et vous ne pourrez la ƒoutenir ƒeul.  19. Mais écoutez ce que j’ai à vous dire, et le conƒeil que j’ai 
à vous donner, et Dieu ƒera avec vous. Donnez-vous au peuple pour toutes les choƒes qui regardent 
Dieu, pour lui rapporter les demandes et les beƒoins du peuple.  20. Et pour apprendre au peuple les 
cérémonies, la manière d’honorer Dieu; la voie par laquelle ils doivent marcher, et ce qu’ils doivent 
faire.  21. Mais choiƒiƒƒez d’entre tout le peuple des hommes fermes et courageux, qui craignent 
Dieu, qui aiment la vérité, et qui ƒoient ennemis de l’avarice; et donnez la conduite aux uns de 
mille hommes, aux autres de cent, aux autres de cinquante, et aux autres de dix.  22. Qu’ils ƒoient 
occupés à rendre la juƒtice au peuple en tout temps ; mais qu’ils réƒervent pour vous les plus grandes 
affaires, et qu’ils jugent ƒeulement les plus petites: ainƒi ce fardeau qui vous accable deviendra plus 
léger étant partagé avec d’autres.  23. Si vous faites ce que je vous dis, vous accomplirez le comman-
dement de Dieu, vous pourrez ƒuffire à exécuter ƒes ordres; et tout ce peuple retournera en paix à ƒa 
maiƒon.  24. Moïƒe ayant entendu ƒon beau-père parler de la ƒorte, fit ce qu’il lui avoit conƒeillé.  25. 
Et ayant choiƒi d’entre tout le peuple d’Israël des hommes fermes et courageux, il les établit princes 
du peuple, pour commander, les uns mille hommes, les autres cent, les autres cinquante, et les autres 
dix.  26. Ils rendoient juƒtice au peuple en tous temps; mais ils rapportoient à Moïƒe toutes les affaires 
les plus difficiles, jugeant ƒeulement les plus aiƒées.  27. Après cela Moïƒe laiƒƒa aller ƒon beau-père, qui 
ƒ’en retourna en ƒon pays.

CHAPITRE XIX

Les Israelites arrivent auprès de Sinaï. Moïƒe monte ƒur la montagne. Il revient, et 
ordonne au peuple de ƒe préparer à recevoir les ordres du Seigneur, Dieu fait 
éclater ƒa gloire ƒur la montagne.

1. Le troiƒième jour du troiƒième mois depuis que les enfants d’Israël étoient ƒortis de l’Égypte, ils 
vinrent au déƒert de Sinaï.  2. Étant partis de Raphidim, et arrivés en ce déƒert, ils campèrent au 
même lieu ; et Israël y dreƒƒa ƒes tentes vis-à-vis de la montagne.  3. Moïƒe monta enƒuite pour parler 
à Dieu ; car le Seigneur l’appela du haut de la montagne, et lui dit : Voici ce que vous direz à la maiƒon 
de Jacob, et ce que vous annoncerez aux enfants d’Israël :  4. Vous avez vu vous-mêmes ce que j’ai 
fait aux Égyptiens, et de quelle manière je vous ai portés, comme l’aigle porte ƒes aiglons ƒur ƒes ailes, 
et je vous ai pris pour être à moi.  5. Si donc vous écoutez ma voix, et ƒi vous gardez mon alliance, 
vous ƒerez le ƒeul de tous les peuples que je poƒƒéderai comme mon bien propre ; car toute la terre eƒt 
à moi.  6. Vous ƒerez pour moi un royaume ƒacerdotal, et une nation ƒainte. Voilà ce que vous direz 
aux enfants d’Israël.  7. Moïƒe étant donc venu vers le peuple, en fit aƒƒembler les anciens, et leur 
expoƒa tout ce que le Seigneur lui avoit commandé de leur dire.  8. Le peuple répondit tout d’une 
voix : Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. Moïƒe rapporta au Seigneur les paroles du peuple.  
9. Et le Seigneur lui dit : Je vais venir à vous dans une nuée ƒombre et obƒcure, afin que le peuple 
m’entende lorsque je vous parlerai, et qu’il vous croie déƒormais. Moïƒe rapporta donc les paroles du 
peuple au Seigneur,  10. Qui lui dit : Allez trouver le peuple, purifiez-le, et ƒanctifiez-le aujourd’hui 
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et demain ; qu’ils lavent leurs vêtements,  11. Et qu’ils ƒoient prêts pour le troiƒième jour ; car dans 
trois jours le Seigneur deƒcendra devant tout le peuple ƒur la montagne de Sinaï.  12. Vous marquerez 
tout autour des limites pour le peuple, et vous leur direz : Prenez bien garde de ne pas monter ƒur la 
montagne, ou d’en approcher tout autour ; quiconque touchera la montagne, ƒera puni de mort.  13. 
La main de l’homme ne le touchera point pour le tuer, mais il ƒera lapidé ou percé de flèches ; que ce 
ƒoit une bête de ƒervice, ou un homme, il perdra la vie. Quand la trompette commencera à ƒonner, 
qu’ils montent alors à la montagne.  14. Moïƒe étant deƒcendu de la montagne, vint trouver le peuple, 
et il le ƒanctifia. Et après qu’ils eurent lavé leurs vêtements,  15. Il leur dit : Soyez prêts pour le 
troiƒième jour, et ne vous approchez point de vos femmes.  16. Le troiƒième jour étant arrivé, aux 
premières clartés du matin, on commença à entendre des tonnerres, et à voir briller des éclairs ; 
une nuée très-épaiƒƒe couvrit la montagne, la trompette ƒonna avec grand bruit, et le peuple qui 
étoit dans le camp fut ƒaiƒi de frayeur.  17. Alors Moïƒe le fit ƒortir du camp pour aller au-devant de 
Dieu, et ils demeurèrent au pied de la montagne.  18. Tout le mont de Sinaï étoit couvert de fumée, 
parce que le Seigneur y étoit deƒcendu au milieu du feu ; la fumée ƒ’en élevoit en haut comme d’une 
fournaiƒe ; et toute la montagne inƒpiroit de la terreur.  19. Le ƒon de la trompette ƒ’augmentoit auƒƒi 
peu à peu, et devenoit plus fort et plus perçant. Moïƒe parloit à Dieu, et Dieu lui répondoit.  20. Le 
Seigneur étant deƒcendu ƒur Sinaï, ƒur le ƒommet de la montagne, appela Moïƒe au lieu le plus haut. 
Lorsqu’il y fut monté,  21. Dieu lui dit : Deƒcendez vers le peuple, et déclarez-lui hautement ma 
volonté, de peur que dans le déƒir de voir le Seigneur, il ne paƒƒe les limites, et qu’un grand nombre 
d’entre eux ne périƒƒe.  22. Que les prêtres auƒƒi qui ƒ’approchent du Seigneur, ƒe ƒanctifient, de peur 
qu’il ne les frappe de mort.  23. Moïƒe répondit au Seigneur : Le peuple ne pourra monter ƒur la 
montagne de Sinaï, parce que vous m’avez fait vous-même ce commandement trés-exprès, en me 
diƒant : Mettez des limites autour de la montagne, et ƒanctifiez-la.  24. Le Seigneur lui dit : Allez, 
deƒcendez; vous monterez enƒuite, vous, et Aaron avec vous ; mais que les prêtres et le peuple ne 
paƒƒent point les limites, et ne montent point où eƒt le Seigneur, de peur qu’il ne les faƒƒe mourir.  25. 
Moïƒe deƒcendit donc vers le peuple, et lui rapporta tout ce que Dieu lui avoit dit.

CHAPITRE  XX

Le Seigneur annonce au peuple ƒes préceptes. Le peuple eƒt effrayé ; Moïƒe le raƒƒure. 
Ordre de Dieu touchant la conƒtruction d’un autel.

1. Le Seigneur parla enƒuite de cette ƒorte :  2. Je ƒuis le Seigneur votre Dieu, qui vous ai tiré de 
l’Égypte, de la maiƒon de ƒervitude.  3. Vous n’aurez point de dieux étrangers devant moi.  4. Vous 
ne ferez point d’image taillée, ni aucune figure de tout ce qui eƒt en haut dans le ciel, et en bas ƒur la 
terre, ni de tout ce qui eƒt dans les eaux ƒous la terre.  5. Vous ne les adorerez point, et vous ne leur 
rendrez point le culte ƒouverain, car je ƒuis le Seigneur, votre Dieu, le Dieu fort et jaloux, qui venge 
l’iniquité des pères ƒur les enfants jusqu’à la troiƒième et quatrième génération, dans tous ceux qui 
me haïƒƒent.  6. Et qui fais miƒéricorde dans la ƒuite de mille générations à ceux qui m’aiment et qui 
gardent mes préceptes.  7. Vous ne prendrez point en vain le nom du Seigneur votre Dieu ; car le 
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Seigneur ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris en vain le nom du Seigneur ƒon Dieu.  8. 
Souvenez-vous de ƒanctifier le jour du ƒabbat.  9. Vous travaillerez durant ƒix jours, et vous y ferez 
tout ce que vous aurez à faire.  10. Mais le ƒeptième jour eƒt le jour du repos conƒacré au Seigneur 
votre Dieu. Vous ne ferez en ce jour aucun ouvrage, ni vous, ni votre fils, ni votre fille, ni votre 
ƒerviteur, ni votre ƒervante, ni vos bêtes de ƒomme, ni l’étranger qui ƒera dans l’enceinte de vos 
villes.  11. Car le Seigneur a fait en ƒix jours le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui y eƒt enfermé; et il 
ƒ’eƒt repoƒé le ƒeptième jour. C’eƒt pourquoi le Seigneur a béni le jour du ƒabbat, et il l’a ƒanctifié.  12. 
Honorez votre père et votre mère, afin que vous viviez longtemps ƒur la terre que le Seigneur votre 
Dieu vous donnera.  13. Vous ne tuerez point.  14. Vous ne commettrez point de fornication.  15. 
Vous ne déroberez point.  16. Vous ne porterez point de faux témoignage contre votre prochain.  
17. Vous ne déƒirerez point la maiƒon de votre prochain ; vous ne déƒirerez point ƒa femme, ni ƒon 
ƒerviteur, ni ƒa ƒervante, ni ƒon boeuf, ni ƒon âne, ni aucune de toutes les choƒes qui lui appartiennent.  
18. Or tout le peuple entendoit les tonnerres et le ƒon de la trompette, et voyoit les lampes ardentes, 
et la montagne toute couverte de fumée; et dans la crainte et l’effroi dont ils étoient ƒaiƒis, ils ƒe 
tinrent éloignés.  19. Et ils dirent à Moïƒe : Parlez-nous vous-même, et nous vous écouterons; mais 
que le Seigneur ne nous parle point, de peur que nous ne mourions.  20. Moïƒe répondit au peuple 
: Ne craignez point ; car Dieu eƒt venu pour vous éprouver, et pour imprimer ƒa crainte dans 
vous, afin que vous ne péchiez point.  21. Le peuple demeura donc bien loin, et Moïƒe ƒ’approcha de 
l’obƒcurité où Dieu étoit.  22. Le Seigneur dit encore à Moïƒe : Vous direz ceci aux enfants d’Israël 
: Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel.  23. Vous ne vous ferez point de dieux d’argent, ni de 
dieux d’or.  24. Vous me dreƒƒerez un autel de terre, et vous m’offrirez deƒƒus vos holocauƒtes, vos 
hoƒties pacifiques, vos brebis et vos boeufs, en tous les lieux où la mémoire de mon nom ƒera établie; 
je viendrai à vous, et je vous bénirai.  25. Si vous me faites un autel de pierre, vous ne le bâtirez point 
de pierres taillées; car il ƒera ƒouillé ƒi vous employez le ciƒeau.  26. Vous ne monterez point par des 
degrés à mon autel, de peur que votre nudité ne ƒoit découverte.

CHAPITRE XXI

Ordonnance touchant les eƒclaves. Loi contre les homicides, etc. Peine du talion.

1. Voici les ordonnances de juƒtice que vous propoƒerez au peuple :  2. Si vous achetez un eƒclave 
hébreu, il vous ƒervira durant ƒix ans ; et au ƒeptième, il ƒortira libre ƒans vous rien donner.  3. Il 
ƒ’en ira de chez vous avec le même habit qu’il y eƒt entré; et ƒ’il avoit une femme, elle ƒortira auƒƒi 
avec lui.  4. Mais ƒi ƒon maître lui en a fait épouƒer une dont il ait eu des fils et des filles, ƒa femme et 
ƒes enfants ƒeront à ƒon maître ; et pour lui, il ƒortira avec ƒon vêtement.  5. Si l’eƒclave dit : J’aime 
mon maître, et ma femme et mes enfants; je ne veux point ƒortir pour être libre.  6. Son maître le 
préƒentera devant les dieux, c’eƒt-à-dire, devant les magiƒtrats: et enƒuite l’ayant fait approcher des 
poteaux de la porte, il lui percera l’oreille avec une alène, et il demeurera ƒon eƒclave pour toujours.  
7. Si quelqu’un a vendu ƒa fille pour être ƒervante, elle ne ƒortira point comme les autres ƒervantes 
ont accoutumé de ƒortir.  8. Si elle déplaît au maître auquel elle avoit été donnée, il la laiƒƒera aller; 
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mais l’ayant ainƒi mépriƒée, il n’aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger.  9. S’il la fait 
épouƒer à ƒon fils, il la traitera comme l’on traite d’ordinaire les filles libres.  10. Mais ƒ’il fait épouƒer 
à ƒon fils une autre femme, il donnera à la fille ce qui lui eƒt dû pour ƒon mariage, et des vêtements, et 
il ne lui refuƒera pas le prix de ƒa virginité.  11. S’il ne fait point ces trois choƒes, elle ƒortira libre, ƒans 
qu’il puiƒƒe en tirer d’argent.  12. Si quelqu’un frappe un homme avec deƒƒein de le tuer, qu’il ƒoit puni 
de mort.  13. Quant à celui qui ne lui a point dreƒƒé d’embûches, mais entre les mains duquel Dieu l’a 
fait tomber par une rencontre imprévue, je vous marquerai un lieu où il pourra ƒe réfugier.  14. Si 
quelqu’un tue ƒon prochain avec un deƒƒein prémédité, et lui ayant dreƒƒé des embûches, vous l’arra-
cherez même de mon autel pour le faire mourir.  15. Celui qui aura frappé ƒon père ou ƒa mère, ƒera 
puni de mort.  16. Celui qui aura enlevé un homme, et l’aura vendu, ƒ’il eƒt convaincu de ce crime, 
ƒera puni de mort.  17. Celui qui aura maudit ƒon père ou ƒa mère, ƒera puni de mort.  18. Si deux 
hommes ƒe querellent, et que l’un frappe l’autre avec une pierre, ou avec le poing, et que le bleƒƒé 
n’en meure pas, mais qu’il ƒoit obligé de garder le lit ;  19. S’il ƒe lève enƒuite, et qu’il marche dehors, 
ƒ’appuyant ƒur ƒon bâton, celui qui l’aura bleƒƒé ƒera regardé comme innocent de ƒa mort; mais il ƒera 
obligé de le dédommager pour le temps où il n’aura pu ƒ’appliquer à ƒon travail, et de lui rendre tout 
ce qu’il aura donné à ƒes médecins.  20. Si un homme frappe ƒon eƒclave ou ƒa ƒervante avec une verge, 
et ƒ’ils meurent entre ƒes mains, il ƒera coupable de ce crime.  21. Mais ƒ’ils ƒurvivent un ou deux jours 
après, il n’en ƒera point puni, parce qu’il les a achetés de ƒon argent.  22. Si des hommes ƒe querellent, 
et que l’un d’eux ayant frappé une femme groƒƒe, elle accouche d’un enfant mort ƒans qu’elle meure 
elle-même, il ƒera obligé de payer ce que le mari de la femme voudra, et ce qui aura été ordonné par 
des arbitres.  23. Mais ƒi la femme en meurt, il rendra vie pour vie,  24. Oeil pour oeil, dent pour 
dent, main pour main, pied pour pied,  25. Brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtriƒƒure pour 
meurtriƒƒure.  26. Si un homme donne un coup dans l’oeil à ƒon eƒclave ou à ƒa ƒervante, et qu’enƒuite 
ils en perdent l’oeil, il les renverra libres pour l’oeil qu’il leur aura fait perdre.  27. Il renverra encore 
libres ƒon eƒclave ou ƒa ƒervante, ƒ’il leur fait ƒortir une dent de la bouche.  28. Si un boeuf frappe de 
ƒa corne un homme ou une femme, et qu’ils en meurent, le boeuf ƒera lapidé, et on ne mangera point 
de ƒa chair ; mais le maître ƒera jugé innocent.  29. S’il y a déjà quelque temps que le boeuf frappoit 
de la corne, et que le maître ne l’ait point renfermé après en avoir été averti, en ƒorte qu’enƒuite 
il tue un homme ou une femme, le boeuf ƒera lapidé, et le maître puni de mort.  30. Si on le taxe à 
une ƒomme d’argent, il donnera pour racheter ƒa vie tout ce qu’on lui demandera.  31. Si ƒon bœuf 
frappe auƒƒi de ƒa corne un garçon ou une fille, le même jugement aura lieu.  32. Si ƒon bœuf frappe 
un eƒclave ou une ƒervante, il payera à leur maître trente ƒicles d’argent, et le boeuf ƒera lapidé.  33. 
Si quelqu’un a ouvert une citerne, ou creuƒé la terre ƒans la couvrir, et qu’il y tombe un boeuf ou un 
âne,  34. Le maître de la citerne rendra le prix de ces bêtes, et la bête qui ƒera morte ƒera pour lui.  35. 
Si le boeuf d’un homme bleƒƒe le boeuf d’un autre, de ƒorte qu’il en meure, ils vendront le boeuf qui 
eƒt vivant, et ils en partageront le prix entre eux ; ils partageront de même le boeuf mort.  36. Si le 
maître, ƒachant qu’il y avoit déjà quelque temps que ƒon boeuf frappoit de la corne, n’a pas eu ƒoin de 
le garder, il rendra boeuf pour boeuf, et le bœuf mort ƒera pour lui.
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CHAPITRE XXII

Lois touchant le larcin, la fornication, l’uƒure, les dîmes, les prémices, etc.

1. Si quelqu’un vole un boeuf ou une brebis, et qu’il les tue, ou qu’il les vende, il rendra cinq boeufs 
pour un boeuf, et quatre brebis pour une brebis.  2. Si un voleur eƒt ƒurpris rompant la porte d’une 
maiƒon, ou perçant la muraille pour y entrer, et qu’étant bleƒƒé il en meure, celui qui l’aura bleƒƒé ne 
ƒera point coupable de ƒa mort.  3. S’il a tué le voleur en plein jour, il a commis un homicide, et il ƒera 
puni de mort. Si le voleur n’a pas de quoi rendre ce qu’il a dérobé, il ƒera vendu lui-même.  4. Si ce 
qu’il avoit dérobé ƒe trouve encore vivant chez lui, que ce ƒoit un boeuf, ou un âne, ou une brebis, il 
rendra le double.  5. Si un homme fait quelques dégâts dans un champ ou dans une vigne, en y laiƒƒant 
aller ƒa bête pour manger ce qui n’eƒt pas à lui, il donnera ce qu’il aura de meilleur dans ƒon champ ou 
dans ƒa vigne, pour payer le dommage ƒelon l’eƒtimation qui en ƒera faite.  6. Si le feu gagnant peu à 
peu trouve des épines, et ƒe prend enƒuite à un tas de gerbes de blé, ou aux blés qui ƒont encore ƒur 
pied dans les champs, celui qui aura allumé le feu payera la perte qu’il aura cauƒée.  7. Si quelqu’un met 
en dépôt de l’argent chez ƒon ami, ou quelque meuble en garde, et qu’on le dérobe chez celui qui en 
étoit le dépoƒitaire, ƒi l’on trouve le voleur, il rendra le double.  8. Si le voleur ne ƒe trouve point, le 
maître de la maiƒon ƒera obligé de ƒe préƒenter devant les dieux, c’eƒt-à-dire, devant les magiƒtrats; 
et il jurera qu’il n’a point pris ce qui étoit à ƒon prochain,  9. Et qu’il n’a point eu de part à ce vol, que 
ce ƒoit un boeuf, ou un âne, ou une brebis, ou généralement quel que autre choƒe qui ait été perdue. 
Les dieux examineront la cauƒe de l’un et de l’autre; et ƒ’ils condamnent le dépoƒitaire, il rendra le 
double à celui à qui étoit le dépôt.  10. Si un homme donne à garder à un autre, un âne, un boeuf, 
une brebis, ou quelque autre bête, et que ce qu’il avoit en garde, ou meure, ou dépériƒƒe, ou ƒoit pris 
par les ennemis ƒans que perƒonne l’ait vu,  11. Il fera ƒerment devant les juges, qu’il n’a point pris ce 
qui n’étoit pas à lui; et le maître de ce qui aura été perdu ƒ’en tiendra à ce ƒerment, ƒans qu’il puiƒƒe le 
contraindre de payer la perte.  12. Si ce qu’il avoit en garde eƒt dérobé, il dédommagera celui à qui il 
appartenoit.  13. Mais ƒ’il eƒt mangé par une bête, il rapportera au propriétaire ce qui en ƒera reƒté, ƒans 
être obligé à rien rendre.  14. Si quelqu’un emprunte d’un autre quelqu’une de ces choƒes, et qu’elle 
vienne à dépérir, ou à mourir, en l’abƒence du propriétaire, il ƒera obligé de la rendre.  15. Si le maître 
ƒ’y trouve préƒent, celui qui ƒe ƒervoit de la bête ne la reƒtituera point, principalement ƒ’il l’avoit louée 
pour payer l’uƒage qu’il en tireroit.  16. Si quelqu’un ƒéduit une vierge qui n’étoit point encore fiancée, 
et qu’il la corrompe, il lui donnera une dot, et il l’épouƒera lui-même.  17. Si le père de la fille ne veut 
pas la lui donner, il donnera au père autant d’argent qu’il en faut d’ordinaire aux filles pour ƒe marier.  
18. Vous ne laiƒƒerez point vivre ceux qui uƒent de ƒortilège et d’enchantements.  19. Celui qui aura 
commis un crime abominable avec une bête, ƒera puni de mort.  20. Quiconque ƒacrifiera à d’autres 
dieux qu’au ƒeul Seigneur véritable, ƒera puni de mort.  21. Vous n’attriƒterez point et vous n’afflige-
rez point l’étranger, parce que vous avez été étrangers vous-mêmes dans le pays d’Égypte.  22. Vous 
ne ferez aucun tort à la veuve ni à l’orphelin.  23. Si vous les offenƒez en quelque choƒe, ils crieront 
vers moi, et j’écouterai leurs cris;  24. Et ma fureur ƒ’allumera contre vous; je vous ferai périr par 
l’épée, et vos femmes deviendront veuves, et vos enfants orphelins.  25. Si vous prêtez de l’argent 
à ceux de mon peuple qui ƒont pauvres parmi vous, vous ne les preƒƒerez point comme un exacteur 
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impitoyable, et vous ne les accablerez point par des uƒures.  26. Si votre prochain vous a donné ƒon 
habit pour gage, vous le lui rendrez avant que le ƒoleil ƒoit couché ;  27. Car c’eƒt le ƒeul habit qu’il a 
pour ƒe vêtir, c’eƒt celui dont il ƒe ƒert pour couvrir ƒon corps, et il n’en a point d’autre pour mettre 
ƒur lui quand il dort; ƒ’il crie vers moi, je l’exaucerai, parce que je ƒuis bon et compatiƒƒant.  28. Vous 
ne parlerez point mal des dieux, c’eƒt-à-dire des magiƒtrats, et vous ne maudirez point le prince de 
votre peuple.  29. Vous ne différerez point à payer les dîmes et les prémices de vos biens, et vous me 
conƒacrerez le premier-né de vos fils.  30. Vous ferez la même choƒe de vos boeufs et de vos brebis : 
vous les laiƒƒerez ƒept jours avec la mère, et vous me les offrirez le huitième.  31. Vous ƒerez ƒaints, et 
conƒacrés particulièrement à mon ƒervice. Vous ne mangerez point de la chair dont les bêtes auront 
mangé avant vous, vous la jetterez aux chiens.

CHAPITRE XXIII

Lois pour les juges. Du repos de la ƒeptième année et du ƒeptième jour. De la célébration 
des trois principales fêtes de l’année. Dieu promet d’envoyer ƒon ange devant les 
Israélites.

1. Vous ne recevrez point la parole du menƒonge, et vous ne prêterez point la main à l’impie, pour 
porter un faux témoignage en ƒa faveur.  2. Vous ne vous laiƒƒerez point emporter à la multitude 
pour faire le mal ; et dans le jugement, vous ne vous rendrez point à l’avis du plus grand nombre 
pour vous détourner de la vérité.  3. Vous n’aurez point auƒƒi de compaƒƒion du pauvre dans vos 
jugements.  4. Si vous rencontrez le boeuf de votre ennemi, ou ƒon âne lorsqu’il eƒt égaré, vous le 
lui ramènerez.  5.  Si vous voyez l’âne de celui qui vous hait, tombé ƒous ƒa charge, vous ne paƒƒerez 
point outre, mais vous l’aiderez à le relever.  6. Vous ne vous écarterez point de la juƒtice pour 
condamner le pauvre.  7. Vous fuirez le menƒonge. Vous ne ferez point mourir l’innocent et le 
juƒte, parce que j’abhorre l’impie.  8. Vous ne recevrez point de préƒents, parce qu’ils aveuglent 
les ƒages même, et qu’ils corrompent les jugements des juƒtes.  9. Vous ne ferez point de peine à 
l’étranger; car vous ƒavez quel eƒt l’état des étrangers, puisque vous l’avez été vous-mêmes dans la 
terre d’Égypte.  10. Vous ƒèmerez votre terre pendant ƒix années, et vous en recueillerez les fruits;  
11. Mais vous ne la cultiverez point la ƒeptième année; vous la laiƒƒerez repoƒer, afin que ceux qui 
ƒont pauvres parmi votre peuple trouvent de quoi manger ; et que ce qui reƒtera ƒoit pour les bêtes 
ƒauvages. Vous ferez la même choƒe à l’égard de vos vignes et de vos plants d’oliviers.  12. Vous 
travaillerez durant ƒix jours, et le ƒeptième vous ne travaillerez point, afin que votre boeuf et votre 
âne ƒe repoƒent, et que le fils de votre ƒervante et l’étranger aient quelque relâche.  13. Obƒervez 
toutes les choƒes que je vous ai commandées. Ne jurez point par le nom des dieux étrangers, et que 
leur nom ne ƒorte jamais de votre bouche.  14. Vous célébrerez des fêtes en mon honneur, trois fois 
chaque année.  15. Vous garderez la fête ƒolennelle des pains ƒans levain. Vous mangerez, comme je 
vous l’ai ordonné, des pains ƒans levain pendant ƒept jours dans les mois des fruits nouveaux, auquel 
temps vous êtes ƒorti d’Égypte. Vous ne vous préƒenterez point devant moi les mains vides.  16. 
Vous célébrerez auƒƒi la fête ƒolennelle de la moiƒƒon et des prémices de votre travail, de tout ce 
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que vous aurez ƒemé dans le champ ; et la troiƒième fête ƒolennelle, à la fin de l’année, lorsque vous 
aurez recueilli tous les fruits de votre champ.  17. Tous les mâles qui ƒont parmi vous viendront ƒe 
préƒenter trois fois l’année devant le Seigneur votre Dieu.  18. Vous ne m’offrirez point le ƒang de 
ma victime pendant qu’il y aura du levain dans vos maiƒons; et la graiƒƒe de l’hoƒtie qui m’eƒt offerte 
dans ma ƒolennité ne demeurera point jusqu’au lendemain.  19. Vous viendrez offrir en la maiƒon du 
Seigneur votre Dieu les prémices des fruits de votre terre. Vous ne ferez point cuire le chevreau 
lorsqu’il tette encore le lait de ƒa mère.  20. Je vais envoyer mon ange, afin qu’il marche devant vous, 
qu’il vous garde pendant le chemin, et qu’il vous faƒƒe entrer dans la terre que je vous ai préparée.  21. 
Reƒpectez-le, écoutez ƒa voix, et gardez-vous bien de le mépriƒer, parce qu’il ne vous pardonnera 
point lorsque vous pécherez, et qu’il parle en mon nom et par mon autorité.  22. Si vous enten-
dez ƒa voix, et ƒi vous faites tout ce que je vous dis, je ƒerai l’ennemi de vos ennemis, et j’affligerai 
ceux qui vous affligent.  23. Mon ange marchera devant vous ; il vous fera entrer dans la terre des 
Amorrhéens, des Héthéens, des Phérézéens, des Chananéens, des Hévéens et des Jébuƒéens ; car 
je les exterminerai.  24. Vous n’adorerez point leurs dieux, et vous ne leur rendrez point le culte 
ƒuprême; vous n’imiterez point leurs oeuvres, mais vous les détruirez et vous briƒerez leurs ƒtatues.  
25. Vous ƒervirez le Seigneur votre Dieu afin que je béniƒƒe le pain que vous mangerez et les eaux que 
vous boirez, et que je banniƒƒe toutes les maladies du milieu de vous.  26. Il n’y aura point dans votre 
terre de femme ƒtérile et inféconde ; et je remplirai le nombre de vos jours et de vos années.  27. Je 
ferai marcher devant vous la terreur de mon nom, j’exterminerai tout le peuple dans le pays duquel 
vous entrerez, et je ferai fuir tous vos ennemis devant vous.  28. J’enverrai d abord des frelons qui 
mettront en fuite les Hévéens les Chananéens et les Héthéens, avant que vous entriez dans leur 
pays.  29. Je ne les chaƒƒerai pas de devant votre face en une ƒeule année, de peur que la terre ne ƒoit 
réduite en ƒolitude, et que les bêtes ƒe multipliant ne ƒe ƒoulèvent contre vous.  30. Je les chaƒƒerai peu 
à peu de devant vous, jusqu’ à ce que vous croiƒƒiez en nombre et que vous vous rendiez maîtres de 
tout le pays.  31. Les limites que je vous marquerai ƒeront depuis la mer Rouge jusqu’à la mer des 
Philiƒtins, et depuis le déƒert de l’Arabie jusqu’au fleuve de l’Euphrate; je livrerai entre vos mains 
les habitants de ce pays, et je les mettrai en fuite devant vous.  32.Vous ne ferez point d’alliance avec 
eux, ni avec les dieux qu’ils adorent.  33. Ils n’habiteront point dans votre pays, de peur qu’ils ne vous 
portent à m’offenƒer en ƒervant les dieux qu’ils adorent ; ce qui ƒera certainement votre ruine.

CHAPITRE XXIV

Les Israélites ƒ’engagent à garder l’alliance contractée avec le Seigneur. Moïƒe remonte 
ƒur la montagne, et y demeure quarante jours.

1. Dieu dit auƒƒi à Moïƒe : Montez vers le Seigneur, vous et Aaron, Nadab et Abiu, et les ƒoixante-
dix anciens d’Israël ; et vous adorerez de loin.  2. Le ƒeul Moïƒe montera où eƒt le Seigneur, mais 
pour les autres ils n’approcheront point; et le peuple ne montera point avec lui.  3. Moïƒe vint donc 
rapporter au peuple toutes les paroles et toutes les ordonnances du Seigneur, et le peuple répondit 
tout d’une voix : Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit.  4. Moïƒe écrivit toutes les ordonnances 
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du Seigneur ; et ƒe levant dès le point du jour, il dreƒƒa un autel au pied de la montagne, et douze 
monuments de pierre, ƒelon le nombre des douze tribus d’Israël ;  5. Et ayant envoyé des jeunes gens 
d’entre les enfants d’Israël, ils offrirent des holocauƒtes, et ils immolèrent des victimes pacifiques au 
Seigneur; ƒavoir, des veaux.  6. Moïƒe prit la moitié du ƒang, qu’il mit en des coupes; et il répandit 
l’autre ƒur l’autel.  7. Il prit enƒuite le livre où l’alliance étoit écrite, et il le lut devant le peuple, qui 
dit, après l’avoir entendu : Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit, et nous lui ƒerons obéiƒƒants.  
8. Alors prenant le ƒang qui étoit dans les coupes, il le répandit ƒur le peuple, et il dit : Voici le ƒang 
de l’alliance que le Seigneur a faite avec vous, ƒous les conditions que je vous ai propoƒées.  9. Moïƒe, 
Aaron, Nadab, Abia, et les ƒoixante-dix anciens d’Israël étant montés,  10. Ils virent le Dieu d’Is-
raël; et ƒon marchepied paroiƒƒoit un ouvrage fait de ƒaphir, et reƒƒembloit au ciel lorsqu’il eƒt le plus 
ƒerein.  11. La main de Dieu ne frappa point ces princes qui ƒ’étoient avancés ayant laiƒƒé bien loin 
derrière eux les enfants d’Israël; mais après avoir vu Dieu. ils ƒ’en retournèrent, et ils burent et 
mangèrent comme auparavant.  12. Or le Seigneur dit à Moïƒe : Montez au haut de la montagne où 
je ƒuis, et vous y demeurerez; je vous donnerai des tables de pierre, et la loi et les commandements 
que j’ai écrits, afin que vous inƒtruiƒiez le peuple.  13. Moïƒe ƒe leva enƒuite avec Joƒué qui le ƒervoit ; 
et montant ƒur la montagne de Dieu,  14. Il dit aux anciens : Attendez-nous ici jusqu’à ce que nous 
revenions à vous. Vous avez avec vous Aaron et Hur; ƒ’il ƒurvient quelque difficulté, vous vous en 
rapporterez à eux.  15. Moïƒe étant monté, la nuée couvrit la montagne;  16. Et la gloire du Seigneur 
repoƒa ƒur Sinaï, l’enveloppant d’une nuée pendant ƒix jours ; et le ƒeptième jour Dieu appela Moïƒe 
du milieu de cette obƒcurité.  17. Ce qui paroiƒƒoit de cette gloire du Seigneur, étoit comme un feu 
ardent an plus haut de la montagne, qui ƒe faiƒoit voir à tous les enfants d’Israël.  18. Et Moïƒe paƒƒant 
au travers de la nuée, monta ƒur la montagne, et y demeura quarante jours et quarante nuits.

CHAPITRE XXV

Ordonnances du Seigneur touchant la conƒtruction de l’arche, de la table des pains de 
propoƒition et du chandelier d’or.

1. Le Seigneur parla donc à Moïƒe, et il lui dit :  2. Ordonnez aux enfants d’Israël de mettre à part 
les prémices qu’ils m’offriront; et vous les recevrez de tous ceux qui me les préƒenteront avec une 
pleine volonté.  3. Voici les choƒes que vous devez recevoir d’eux de l’or, de l’argent et de l’airain.  
4. De l’hyacinthe, de la pourpre, de l’écarlate teinte deux fois, du fin lin, des poils de chèvres,  5. 
Des peaux de mouton teintes en rouge, et d’autres teintes en violet, et des bois de ƒétim,  6. De 
l’huile pour entretenir les lampes, des aromates pour compoƒer les huiles et les parfums d’excellente 
odeur,  7. Des pierres d’onyx, et des pierres précieuƒes, pour orner l’éphod et le rational.  8. Ils 
me dreƒƒeront un ƒanctuaire, afin que j’habite au milieu d’eux,  9. Selon la forme très-exacte du 
tabernacle que je vous montrerai, et de tous les vaƒes qui y ƒerviront au culte ƒacré. Voici la manière 
dont vous ferez ce ƒanctuaire :  10. Vous ferez une arche de bois de ƒétim, qui ait deux coudées et 
demie de long, une coudée et demie de large, et une coudée et demie de haut.  11. Vous la couvrirez 
d’un or très-pur en dedans et en dehors; vous y ferez au-deƒƒus une couronne d’or qui régnera tout 
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autour;  12. Vous mettrez quatre anneaux d’or aux quatre coins de l’arche, deux d’un côté, et deux 
de l’autre.  13. Vous ferez auƒƒi des bâtons de bois de ƒétim, que vous couvrirez d’or ;  14. Et vous 
les ferez entrer dans les anneaux qui ƒont aux côtés de l’arche, afin qu’ils ƒervent à la porter.  15. Les 
bâtons demeureront toujours dans les anneaux, et on ne les en tirera jamais.  16. Vous mettrez dans 
l’arche les tables de la loi que je vous donnerai.  17. Vous ferez auƒƒi le propitiatoire d’un or très-pur. 
Il aura deux coudées et demie de long, et une coudée et demie de large.  18. Vous mettrez aux deux 
extrémités de l’oracle deux Chérubins d’or battu,  19. Un Chérubin d’un côté, et l’autre de l’autre.  
20. Ils tiendront leurs ailes étendues des deux côtés du propitiatoire et de l’oracle, pour l’envelop-
per, et ils ƒe regarderont l’un l’autre, ayant le viƒage tourné vers le propitiatoire qui couvrira l’arche,  
21. Où vous mettrez les tables de la loi que je vous donnerai.  22. C’eƒt de là que je vous donnerai 
mes ordres; je vous parlerai de deƒƒus le propitiatoire, du milieu des deux Chérubins qui ƒeront 
au-deƒƒus de l’arche du témoignage, pour vous faire ƒavoir tout ce que je voudrai commander aux 
enfants d’Israël.  23. Vous ferez auƒƒi une table de bois de ƒétim, qui aura deux coudées de long, une 
coudée de large, et une coudée et demie de haut.  24. Vous la couvrirez d’un or très-pur, et vous y 
ferez tout autour une bordure d’or.  25. Vous appliquerez ƒur la bordure une couronne de ƒculpture 
à jour, haute de quatre doigts ; et vous mettrez encore au-deƒƒus une autre couronne d’or.  26. Vous 
ferez auƒƒi quatre anneaux d’or, que vous mettrez aux quatre coins de la table, un à chaque pied.  27. 
Les anneaux d’or ƒeront au-deƒƒous de la couronne pour y paƒƒer les bâtons, afin qu’on ƒ’en ƒerve à 
porter la table.  28. Vous ferez auƒƒi de bois de ƒétim ces bâtons ƒur lesquels la table ƒera portée, et 
vous les couvrirez d’or.  29. Vous ferez auƒƒi d’un or très-pur des plats, des coupes, des encenƒoirs 
et des taƒƒes, dans lesquelles vous mettrez les liqueurs que l’on doit m’offrir.  30. Et vous mettrez 
ƒur cette table les pains de propoƒition qui ƒeront toujours expoƒés devant moi.  31. Vous ferez auƒƒi 
un chandelier de l’or le plus pur, battu au marteau avec ƒa tige, ƒes branches, ƒes coupes, ƒes pommes 
et ƒes lis qui en ƒortiront.  32. Six branches ƒortiront des côtés de la tige, trois d’un côté, et trois de 
l’autre.  33. Il y aura trois coupes en forme de noix, avec une pomme et un lis à une des branches; il 
y aura de même trois coupes en forme de noix, avec une pomme et un lis à une autre branche ; et 
toutes les ƒix branches qui ƒortiront de la tige ƒeront de la même ƒorte;  34. Mais la tige du chandelier 
aura quatre coupes en forme de noix, accompagnées chacune de ƒa pomme et de ƒon lis.  35. Il y aura 
trois pommes en trois endroits de la tige; et de chaque pomme ƒortiront deux branches qui feront 
en tout ƒix branches ƒortant d’une même tige.  36. Ces pommes et ces branches ƒortiront donc du 
chandelier, étant toutes d’un or très-pur battu au marteau.  37. Vous ferez auƒƒi ƒept lampes que vous 
mettrez au-deƒƒus du chandelier, afin qu’elles éclairent ce qui eƒt vis-à-vis.  38. Vous ferez encore 
des mouchettes et des vaƒes deƒtinés pour y éteindre ce qui aura été mouché des lampes, le tout d’un 
or très-pur.  39. Le chandelier, avec tout ce qui ƒert à ƒon uƒage, pèƒera un talent d’un or très-pur.  
40. Conƒidérez bien toutes choƒes, et faites ƒelon le modèle qui vous a été montré ƒur la montagne.
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CHAPITRE XXVI

Ordonnances du Seigneur touchant la conƒtruction du tabernacle et de toutes ƒes parties.

1. Vous ferez le tabernacle en cette manière : Il y aura dix rideaux de fin lin retors, de couleur d’hya-
cinthe, de pourpre et d’écarlate teinte deux fois ; ils ƒeront parƒemés d’ouvrages de broderie.  2. 
Chaque rideau aura vingt-huit coudées de long, et quatre de large. Tous les rideaux ƒeront d’une 
même meƒure.  3. Cinq de ces rideaux tiendront l’un à l’autre, et les cinq autres ƒeront joints de 
même.  4. Vous mettrez auƒƒi des cordons d’hyacinthe aux côtés et à l’extrémité des rideaux, afin 
qu’ils puiƒƒent ƒ’attacher l’un à l’autre.  5. Chaque rideau aura cinquante cordons de chaque côté, 
placés de telle ƒorte que, lorsqu’on approchera les rideaux, les cordons de l’un répondent à ceux 
de l’autre, et qu’on puiƒƒe les attacher enƒemble.  6. Vous ferez auƒƒi cinquante anneaux d’or, qui 
ƒerviront à joindre enƒemble les deux voiles, compoƒés chacun des cinq rideaux, afin qu’il ne ƒ’en faƒƒe 
qu’un ƒeul tabernacle.  7. Vous ferez encore onze rideaux de poils de chèvre, pour couvrir le deƒƒus 
du tabernacle.  8. Chacun de ces rideaux aura trente coudées de long, quatre de large; et ils ƒeront 
tous de la même meƒure.  9. Vous en joindrez cinq enƒemble ƒéparément, et les ƒix autres ƒe tiendront 
auƒƒi enƒemble ƒéparément, en ƒorte que le ƒixième puiƒƒe ƒe rabattre par devant le toit, et couvrir le 
frontiƒpice du tabernacle.  10. Vous mettrez auƒƒi cinquante cordons aux bords d’un de ces rideaux, 
afin qu’on puiƒƒe le joindre avec l’autre qui en eƒt proche ; et cinquante aux bords de l’autre, pour 
l’attacher à celui qui le touchera.  11. Vous ferez auƒƒi cinquante boucles d’airain, par lesquelles vous 
ferez paƒƒer ces cordons, afin que de tous ces rideaux il ne ƒe faƒƒe qu’une ƒeule couverture.  12. Et 
parce que de ces rideaux deƒtinés à couvrir le tabernacle il y en aura un de ƒurplus, vous en emploie-
rez la moitié pour couvrir le derrière du tabernacle.  13. Et comme ces rideaux déborderont d’une 
coudée d’un côté et d’une coudée de l’autre, ce qui pendra de ƒurplus ƒervira à couvrir les deux côtés 
du tabernacle.  14. Vous ferez encore une autre couverture pour le toit du tabernacle, laquelle ƒera 
de peaux de mouton teintes en rouge ; et ƒur cette troiƒième couverture vous en mettrez une autre 
de peaux de mouton teintes en violet.  15. Vous ferez auƒƒi de bois de ƒétim, pour le tabernacle, des 
ais qui ƒe tiendront debout.  16. Chacun de ces ais aura dix coudées de haut, et une coudée et demie 
de large.  17. Chaque ais aura une rainure et une languette, afin qu’ils ƒ’emboîtent l’un dans l’autre; 
et tous les ais ƒeront diƒpoƒés de cette même manière.  18. Il y en aura vingt du côté méridional qui 
regarde le vent du midi,  19. Vous ferez fondre auƒƒi quarante baƒes d’argent, afin que chaque ais 
ƒoit porté ƒur deux baƒes qui en ƒoutiennent les deux angles.  20. Il y aura auƒƒi vingt ais au ƒecond 
côté du tabernacle, qui regarde l’aquilon.  21. Ils ƒeront ƒoutenus ƒur quarante baƒes d’argent, chaque 
ais en ayant deux pour le porter.  22. Mais vous ferez ƒix ais pour le côté du tabernacle qui regarde 
l’occident,  23. Et deux autres qui ƒeront dreƒƒés aux angles du derrière du tabernacle.  24. Ils ƒeront 
joints depuis le bas jusqu’au haut, et ils ƒeront tous emboîtés l’un dans l’autre. On les joindra auƒƒi de 
la même manière aux deux ais qui ƒeront mis aux angles.  25. Il y aura huit ais en tout, qui auront ƒeize 
baƒes d’argent, chaque ais en ayant deux pour le ƒoutenir.  26. Vous ferez auƒƒi des barres de bois de 
ƒétim, cinq pour tenir fermes tous les ais d’un des côtés du tabernacle;  27. Cinq autres pour l’autre 
côté, et cinq de même pour celui qui regarde l’occident;  28. Elles ƒ’appliqueront en travers contre 
tous ces ais depuis un bout jusqu’à l’autre.  29. Vous couvrirez les ais de laines d’or, et vous y ferez 
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des anneaux d’or pour y paƒƒer les barres de bois qui tiendront enƒemble tous les ais: et vous couvri-
rez auƒƒi ces barres de bois de lames d’or.  30. Vous dreƒƒerez le tabernacle ƒelon le modèle qui vous en 
a été montré ƒur la montagne.  31. Vous ferez un voile de couleur d’hyacinthe, de pourpre, d’écarlate 
teinte deux fois, et de fin lin retors, où vous tracerez un ouvrage de broderie, avec une agréable 
variété.  32. Vous le ƒuƒpendrez à quatre colonnes de bois de ƒétim, qui ƒeront couvertes d’or et qui 
auront des chapiteaux d’or et des baƒes d’argent.  33. Le voile tiendra aux colonnes par des anneaux. 
Vous mettrez au dedans du voile l’arche du témoignage, et le voile ƒéparera le ƒaint d’avec le ƒaint des 
ƒaints.  34. Vous mettrez auƒƒi le propitiatoire ƒur l’arche du témoignage dans le ƒaint des ƒaints.  35. 
Vous mettrez la table au dehors du voile, et le chandelier vis-à-vis la table au côté du tabernacle qui 
eƒt au midi, parce que la table ƒera placée du côté du ƒeptentrion.  36. Vous ferez auƒƒi, pour l’entrée 
du tabernacle, un voile qui ƒera d’hyacinthe, de pourpre, d’écarlate teinte deux fois, et de fin lin 
retors, ƒur lequel vous ferez un ouvrage de broderie.  37. Le voile ƒera ƒuƒpendu à cinq colonnes de 
bois de ƒétim, couvertes d’or, dont les chapiteaux ƒeront d’or, et les baƒes d’airain.

CHAPITRE XXVII

Ordonnances touchant l’autel des holocauƒtes, le parvis du tabernacle, les vaƒes ƒacres, 
l’huile et les lampes.

1. Vous ferez auƒƒi un autel de bois de ƒétim, qui aura cinq coudées de long, et autant de large, c’eƒt-à-
dire qu’il ƒera carré, et aura trois coudées de haut.  2. Quatre cornes ƒ’élèveront des quatre coins de 
l’autel ; et vous le couvrirez d’airain.  3. Vous ferez pour l’uƒage de l’autel des vaiƒƒeaux qui ƒerviront 
à en recevoir les cendres, des tenailles, des pincettes, des braƒiers; et vous ferez toutes ces choƒes 
d’airain.  4. Vous ferez auƒƒi une grille d’airain en forme de rets, qui aura quatre anneaux d’airain 
aux quatre coins.  5. Et vous les mettrez au-deƒƒous du foyer de l’autel ; la grille ƒ’étendra jusqu’au 
milieu de l’autel.  6. Vous ferez auƒƒi pour l’autel deux bâtons de bois de ƒétim, que vous couvrirez 
de lames d’airain ;  7. Vous les ferez paƒƒer dans les anneaux des deux côtés de l’autel, et ils ƒerviront 
à le porter.  8. Vous ne ferez point l’autel ƒolide, mais il ƒera vide et creux au-dedans, ƒelon le modèle 
qui vous en a été montré ƒur la montagne.  9. Vous ferez auƒƒi le parvis du tabernacle. Au côté du 
midi vous dreƒƒerez des rideaux de fin lin retors; chaque côté aura cent coudées de long.  10. Vous 
y poƒerez vingt colonnes avec autant de baƒes d’airain ; leurs chapiteaux et leurs ornements ƒeront 
d’argent.  11. Il y aura de même du côté de l’aquilon des rideaux de cent coudées de long, et vingt 
colonnes qui auront chacune leurs baƒes d’airain, leurs chapiteaux et leurs ornements d’argent.  12. 
La largeur du parvis qui regarde l’occident aura cinquante coudées, le long de laquelle vous mettrez 
des rideaux, et dix colonnes avec autant de baƒes.  13. La largeur du parvis qui regarde l’orient aura 
auƒƒi cinquante coudées.  14. Vous y mettrez des rideaux d’un côté dans l’eƒpace de quinze coudées, 
et trois colonnes avec autant de baƒes.  15. Vous mettrez de l’autre côté des rideaux dans le même 
eƒpace de quinze coudées, avec trois colonnes et autant de baƒes.  16. A l’entrée du parvis vous 
mettrez, dans l’eƒpace de vingt coudées, des rideaux d’hyacinthe et de pourpre, d’écarlate teinte 
deux fois, et de fin lin retors, le tout en ouvrage de broderie ; cette entrée aura quatre colonnes, 
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avec autant de baƒes.  17. Toutes les colonnes du parvis ƒeront revêtues tout autour de lames d’argent 
; elles auront leurs chapiteaux d’argent, et leurs baƒes d’airain.  18. Le parvis aura cent coudées de 
long, cinquante de large, et cinq de haut; ƒes rideaux ƒe feront de fin lin retors, et les baƒes ƒeront 
d’airain.  19. Tous les vaƒes qui ƒerviront à tous les uƒages et à toutes les cérémonies du tabernacle, et 
tous les pieux qui ƒeront employés tant au tabernacle qu’au parvis ƒeront d’airain.  20. Ordonnez aux 
enfants d’Israël de vous apporter l’huile la plus pure des olives qui auront été pilées au mortier, afin 
que les lampes brûlent toujours  21. Dans le tabernacle du témoignage, hors du voile qui eƒt ƒuƒpendu 
devant l’arche du témoignage. Aaron et ƒes enfants prépareront et placeront les lampes, afin qu’elles 
luiƒent jusqu’au matin devant le Seigneur. Ce culte ƒe continuera toujours, et paƒƒera de génération 
en génération parmi les enfants d’Israël.

CHAPITRE XXVIII 

Ordonnances touchant les habits pontificaux et ƒacerdotaux d’Aaron et de ƒes fils.

1. Faites auƒƒi approcher de vous Aaron votre frère avec ƒes enfants, en les ƒéparant du milieu d’Is-
raël, afin qu’ils exercent devant moi les fonctions du ƒacerdoce Aaron, Nadab, Abiu, Éléazar et 
Wismar.  2. Vous ferez un vêtement ƒaint et ƒacré à Aaron votre frère, pour la gloire et l’ornement 
du culte divin.  3. Vous parlerez à tous ceux qui ƒont ƒages de la ƒageƒƒe du cœur, que j’ai remplis de 
l’eƒprit de prudence, afin qu’ils faƒƒent des vêtements à Aaron votre frère, et qu’étant ƒanctifié, il me 
ƒerve dans ƒon miniƒtère.  4. Voici les vêtements qu’ils feront le rational, l’éphod, la robe de deƒƒous 
l’éphod, la tunique de lin, qui ƒera plus étroite, la mître et la ceinture. Ce ƒeront là les vêtements 
ƒaints qu’ils feront pour Aaron votre frère et pour ƒes enfants, afin qu’ils exercent devant moi les 
fonctions du ƒacerdoce.  5. Ils y emploieront l’or, l’hyacinthe, la pourpre, l’écarlate teinte deux fois, 
et le fin lin.  6. Ils feront l’éphod d’or, d’hyacinthe, de pourpre, d’écarlate teinté deux fois, et de 
fin lin retors, dont l’ouvrage ƒera tiƒƒu du mélange de ces couleurs.  7. L’éphod, par le haut, aura 
deux ouvertures ƒur les épaules. qui répondront l’une à l’autre, et ces ouvertures ƒ’étendant pour le 
mettre, ƒe rejoindront quand on l’aura mis.  8. Tout l’ouvrage ƒera tiƒƒu, avec une agréable variété, 
d’or, d’hyacinthe, de pourpre, d’écarlate teinte deux fois, et de fin lin retors.  9. Vous prendrez 
auƒƒi deux pierres d’onyx, où vous graverez les noms des douze enfants d’Israël ;  10. Il y aura ƒix 
noms ƒur une pierre, et ƒix ƒur l’autre, ƒelon l’ordre de leur naiƒƒance.  11. Vous y emploierez l’art 
du ƒculpteur et du lapidaire; vous y graverez les noms des enfants d’Israël, après avoir enchâƒƒé les 
pierres dans l’or.  12. Vous les mettrez ƒur l’éphod de chaque côté, comme un monument pour les 
enfants d’Israël. Aaron portera leurs noms devant le Seigneur, gravés ƒur les deux pierres qui ƒeront 
ƒur ƒes épaules pour en rappeler le ƒouvenir.  13. Vous ferez auƒƒi des boucles d’or,  14. Et deux petites 
chaînes d’un or très-pur, dont les anneaux ƒoient enlacés les uns dans les autres, que vous ferez 
entrer dans ces boucles.  15. Vous ferez auƒƒi le rational du jugement qui ƒera tiƒƒu comme l’éphod, 
d’or, d’hyacinthe, de pourpre, d’écarlate teinte deux fois, et de fin lin retors, mêlés enƒemble à 
fils tiƒƒus de différentes couleurs.  16. Il ƒera carré et double; et la longueur et la largeur ƒeront d’un 
palme.  17. Vous y mettrez quatre rangs de pierres précieuƒes : au premier rang, il y aura la ƒardoine, 
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la topaze et l’émeraude;  18. Au ƒecond, l’eƒcarboucle, le ƒaphir et le jaƒpe ;  19. Au troiƒième, le ligure, 
l’agathe et l’améthyƒte;  20. Au quatrième, la chryƒolithe, l’onyx et le béryl. Ils ƒeront enchâƒƒés dans 
l’or, ƒelon leur rang.  21. Vous y mettrez les noms des enfants d’Israël : leurs douze noms y ƒeront 
gravés, chaque nom ƒur chaque pierre, ƒelon l’ordre des douze tribus.  22. Vous ferez pour le rational 
deux petites chaînes d’un or très-pur, dont les anneaux ƒoient enlacés l’un dans l’autre;  23. Et deux 
anneaux d’or que vous mettrez aux deux côtés du rational, tout en haut.  24. Vous paƒƒerez les deux 
chaînes d’or dans ces deux anneaux qui ƒeront aux extrémités du rational ;  25. Et vous attacherez 
les extrémités de ces deux c haines aux deux agrafes d’or qui ƒeront aux deux côtés de l’éphod qui 
répond au rational.  26. Vous ferez auƒƒi deux anneaux d’or, que vous mettrez aux deux côtés d’en 
bas du rational, ƒur les bords qui répondent à l’éphod par derrière.  27. Vous ferez encore deux 
autres anneaux d’or, que vous mettrez aux deux côtés du bas de l’éphod, qui répondent aux deux 
anneaux d’or du bas du rational, afin que l’on puiƒƒe ainƒi attacher le rational avec l’éphod,  28. Par le 
moyen d’un ruban de couleur d’hyacinthe qui paƒƒera par les anneaux de l’éphod et par les anneaux 
du rational, afin qu’ils demeurent proprement liés l’un avec l’autre, et que le rational et l’éphod ne 
puiƒƒent être ƒéparés.  29. Aaron portera les noms des enfants d’Israël ƒur le rational du jugement, 
qu’il aura ƒur ƒa poitrine lorsqu’il entrera dans le ƒanctuaire, afin qu’il ƒerve d’un monument éternel 
devant le Seigneur.  30. Vous graverez ces deux mots ƒur le rational du jugement : DOCTRINE 
ET VÉRITÉ, qui ƒeront ƒur la poitrine d’Aaron lorsqu’il entrera devant le Seigneur; et il portera 
toujours ƒur ƒa poitrine le jugement des enfants d’Israël devant le Seigneur.  31. Vous ferez auƒƒi la 
tunique; elle ƒera toute de couleur d’hyacinthe.  32. Il y aura en haut une ouverture au milieu, et un 
bord tiƒƒu tout autour, comme on fait d’ordinaire aux extrémités des vêtements, de peur qu’il ne ƒe 
rompe.  33. Vous mettrez au bas et tout autour de la même robe, comme de petites grenades faites 
d’hyacinthe et de pourpre, et d’écarlate teinte deux fois, entremêlées de ƒonnettes;  34. En ƒorte 
qu’il y aura une ƒonnette d’or et une grenade, une ƒonnette d’or et une grenade, et ainƒi de ƒuite.  35. 
Aaron ƒera revêtu de cette robe lorsqu’il fera les fonctions de ƒon miniƒtère, afin qu’on entende le 
ƒon de ces ƒonnettes lorsqu’il entrera dans le ƒanctuaire devant le Seigneur, ou qu’il en ƒortira, et qu’il 
ne meure point.  36. Vous ferez auƒƒi une lame d’un or très-pur, ƒur laquelle vous ferez graver par un 
ouvrier habile, ces mots : LA SAINTETÉ EST AU SEIGNEUR.  37. Vous l’attacherez ƒur la 
tiare avec un ruban de couleur d’hyacinthe,  38. Sur le front du ƒouverain pontife, Et Aaron portera 
toutes les iniquités que les enfants d’Israël commettront dans tous les dons et tous les préƒents qu’ils  
offriront et qu’ils conƒacreront au Seigneur. Il aura toujours cette lame devant le front, afin que le 
Seigneur leur ƒoit favorable.  39. Vous ferez auƒƒi une tunique étroite de fin lin ; vous ferez encore la 
tiare de fin lin, et la ceinture ƒera d’un ouvrage de broderie.  40. Vous préparerez des tuniques de lin 
pour les fils d’Aaron, des ceintures et des tiares pour la gloire et pour l’ornement de leur miniƒtère.  
41. Vous revêtirez Aaron votre frère, et ƒes fils avec lui, de tous ces vêtements. Vous leur ƒacrerez 
les mains à tous, et vous les ƒanctifierez, afin qu’ils exercent les fonctions de mon ƒacerdoce.  42. 
Vous leur ferez auƒƒi des caleçons de lin pour couvrir ce qui n’eƒt pas honnête dans le corps, depuis 
les reins jusqu’au bas des cuiƒƒes.  43. Aaron et ƒes enfants ƒ’en ƒerviront lorsqu’ils entreront dans le 
tabernacle du témoignage, ou lorsqu’ils approcheront de l’autel pour ƒervir dans le ƒanctuaire, de 
peur que, coupables d’iniquité, ils ne meurent. Cette ordonnance ƒera ƒtable et perpétuelle pour 
Aaron et pour ƒa poƒtérité après lui.
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CHAPITRE XXIX

Ordonnances touchant la conƒécration des prêtres. Part qu’ils doivent avoir aux vic-
times. Sacrifice perpétuel de deux agneaux chaque jour.

1. Voici ce que vous ferez pour conƒacrer prêtres Aaron et ƒes fils : Prenez du troupeau un veau et 
deux béliers qui ƒoient ƒans tache,  2. Des pains ƒans levain, des gâteaux auƒƒi ƒans levain, arroƒés 
d’huile; des tourteaux de même ƒans levain, ƒur lesquels on aura verƒé de l’huile vous ferez toutes 
ces choƒes de la plus pure farine de froment  3. Et les ayant mis dans une corbeille, vous me les offri-
rez; vous m’amènerez le veau et les deux béliers,  4. Et vous ferez approcher Aaron et ƒes enfants 
de l’entrée du tabernacle du témoignage ; et lorsque vous aurez lavé avec de l’eau le père et ƒes 
enfants,  5. Vous revêtirez Aaron de ƒes vêtements, c’eƒt-à-dire, de la tunique de lin, de la robe de 
couleur d’hyacinthe, de l’éphod et du rational, que vous lierez avec la ceinture ;  6. Et vous lui met-
trez la tiare ƒur la tête, et la lame ƒainte ƒur la tiare.  7. Vous répandrez enƒuite ƒur ƒa tête de l’huile de 
conƒécration, et il ƒera ƒacré de cette ƒorte.  8. Vous ferez approcher auƒƒi ƒes enfants, vous les revêti-
rez de leurs tuniques de lin, vous les ceindrez de leurs ceintures ;  9. C’eƒt ce que vous ferez à Aaron 
et à ƒes enfants. Vous leur mettrez la mitre ƒur la tête ; et ils ƒeront mes prêtres, pour me rendre un 
culte perpétuel. Après que vous aurez conƒacré leurs mains,  10. Vous amènerez le veau devant le 
tabernacle du témoignage, et Aaron et ƒes enfants lui mettront les mains ƒur la tête;  11. Et vous le 
ƒacrifierez devant le Seigneur, à l’entrée du tabernacle du témoignage.  12. Vous prendrez du ƒang 
du veau, que vous mettrez avec le doigt ƒur les cornes de l’autel, et vous répandrez le reƒte du ƒang 
au pied du même autel.  13. Vous prendrez auƒƒi toute la graiƒƒe qui couvre les entrailles, et la mem-
brane qui enveloppe le foie, avec les deux reins et la graiƒƒe qui les couvre, et vous les offrirez en les 
brûlant ƒur l’autel ;  14. Mais vous brûlerez hors de l’enceinte du camp toute la chair du veau, ƒa peau 
et ƒes excréments, parce que c’eƒt une hoƒtie pour le péché.  15. Vous prendrez auƒƒi un des béliers, 
et Aaron et ƒes enfants mettront leurs mains ƒur ƒa tête ;  16. Et lorsque vous l’aurez immolé, vous 
prendrez de ƒon ƒang, et vous le répandrez autour de l’autel.  17. Vous couperez enƒuite le bélier 
par morceaux, et en ayant lavé les inteƒtins et les pieds, vous les mettrez ƒur les parties de ƒon corps 
que vous aurez ainƒi coupées, et ƒur ƒa tête.  18. Et vous offrirez le bélier en le brûlant tout entier 
ƒur l’autel ; car c’eƒt l’oblation du Seigneur, et une hoƒtie dont l’odeur lui eƒt très-agréable.  19. Vous 
prendrez auƒƒi l’autre bélier, et Aaron et ƒes enfants mettront leurs mains ƒur ƒa tête;  20. Et l’ayant 
égorgé, vous prendrez de ƒon ƒang, et vous en mettrez ƒur le bas de l’oreille droite d’Aaron et de 
ƒes enfants, ƒur le pouce de leur main droite et de leur pied droit, et vous répandrez le reƒte du ƒang 
tout autour de l’autel.  21. Vous prendrez auƒƒi du ƒang qui eƒt ƒur l’autel, et de l’huile de conƒécration 
; vous en ferez l’aƒperƒion ƒur Aaron et ƒur ƒes vêtements, ƒur ƒes enfants et ƒur leurs vêtements ; 
et après les avoir conƒacrés avec leurs vêtements,  22. Vous prendrez la graiƒƒe du bélier, la queue, 
la graiƒƒe qui couvre les entrailles, la membrane qui enveloppe le foie, les deux reins et la graiƒƒe qui 
eƒt deƒƒus, et l’épaule droite, parce que c’eƒt un bélier de conƒécration.  23. Vous prendrez auƒƒi une 
partie d’un pain, un des gâteaux trempés dans l’huile, un tourteau de la corbeille des azymes qui 
aura été expoƒée devant le Seigneur ;  24. Vous mettrez toutes ces choƒes ƒur les mains d’Aaron 
et de ƒes fils, et vous les ƒanctifierez en élevant ces dons devant le Seigneur.  25. Vous reprendrez 
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enƒuite toutes ces choƒes de leurs mains, et vous les brûlerez ƒur l’autel en holocauƒte, pour répandre 
une odeur très-agréable devant le Seigneur, parce que c’eƒt ƒon oblation.  26. Vous prendrez auƒƒi 
la poitrine du bélier qui aura ƒervi à la conƒécration d’Aaron, et vous la ƒanctifierez en l’élevant 
devant le Seigneur, et elle ƒera réƒervée pour votre part du ƒacrifice.  27. Vous ƒanctifierez auƒƒi la 
poitrine qui a été conƒacrée, et l’épaule que vous aurez ƒéparée du bélier,  28. Par lequel Aaron et 
ƒes enfants auront été conƒacrés, et ils ƒeront réƒervés des oblations des enfants d’Israël, pour être 
la part d’Aaron et de ƒes enfants par un droit perpétuel ; parce qu’ils ƒont comme les prémices et les 
premières parties des victimes pacifiques qu’ils offrent au Seigneur.  29. Les enfants d’Aaron por-
teront après ƒa mort les ƒaints vêtements qui lui auront ƒervi, afin qu’en étant revêtus ils reçoivent 
l’onction ƒainte, et que leurs mains ƒoient conƒacrées au Seigneur.  30. Celui d’entre ƒes enfants qui 
aura été établi pontife en ƒa place, et qui entrera dans le tabernacle du témoignage pour exercer ƒes 
fonctions dans le ƒanctuaire, portera ces vêtements pendant ƒept jours.  31. Vous prendrez auƒƒi le 
bélier qui ƒera offert à la conƒécration du pontife, et vous en ferez cuire la chair dans le lieu ƒaint,  32. 
Dont Aaron mangera avec ƒes enfants. Ils mangeront auƒƒi, à l’entrée du tabernacle du témoignage, 
les pains qui ƒeront demeurés dans la corbeille,  33. Afin que ce ƒoit un ƒacrifice qui rende Dieu 
favorable, et que les mains de ceux qui les offrent ƒoient ƒanctifiées. L’étranger ne mangera point 
de ces viandes, parce qu’elles ƒont ƒaintes.  34. S’il demeure quelque choƒe de cette chair conƒacrée, 
ou de ces pains jusqu’au matin, vous brûlerez au feu tous ces reƒtes; on n’en mangera point, parce 
qu’ils ƒont ƒanctifiés.  35. Vous aurez ƒoin de faire tout ce que je vous commande touchant Aaron et 
ƒes enfants. Vous conƒacrerez leurs mains pendant ƒept jours,  36. Et vous offrirez chaque jour un 
veau pour l’expiation du péché. Lorsque vous aurez immolé l’hoƒtie de l’expiation, vous purifierez 
l’autel, et vous y ferez les onctions ƒaintes pour le ƒanctifier de nouveau.  37. Vous purifierez et 
vous ƒanctifierez l’autel pendant ƒept jours, et il ƒera très-ƒaint ; quiconque le touchera ƒe ƒanctifiera 
auparavant.  38. Voici ce que vous ferez ƒur l’autel : Vous ƒacrifierez chaque jour, ƒans y manquer, 
deux agneaux d’un an,  39. Un le matin, et l’autre le ƒoir.  40. Vous offrirez avec le premier agneau 
la dixième partie de la plus pure farine de froment, mêlée avec de l’huile d’olives pilées, plein le 
quart de la meƒure appelée hin, et autant de vin pour l’offrande de liqueur.  41. Vous offrirez au ƒoir 
le ƒecond agneau comme un ƒacrifice d’une excellente odeur, en la même manière que nous avons 
dit que devait ƒe faire l’oblation du matin.  42. C’eƒt le Sacrifice qui doit être offert au Seigneur par 
une ƒucceƒƒion continuée de race en race à  l’entrée du tabernacle du témoignage devant le Seigneur, 
où j’ai réƒolu de vous parler.  43. C’eƒt de là que je donnerai mes ordres pour les enfants d’Israël, et 
l’autel ƒera ƒanctifié par la préƒence de ma gloire.  44. Je ƒanctifierai auƒƒi le tabernacle du témoignage 
avec l’autel, et Aaron avec ƒes fils, afin qu’ils exercent les fonctions de mon ƒacerdoce.  45. J’habiterai 
au milieu des enfants d’Israël et je ƒerai leur Dieu ;  46. Et ils connoîtront que je ƒuis le Seigneur leur 
Dieu qui les ai tirés de l’Égypte, afin que je demeuraƒƒe au milieu d’eux, moi qui ƒuis le Seigneur leur 
Dieu.
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CHAPITRE XXX

Ordonnances touchant l’autel des parfums. Demi-ƒicle qu’on doit payer par tête. Baƒƒin 
d’airain. Huile ƒainte. Parfum.

1. Vous ferez auƒƒi un autel de bois de ƒétim, pour y brûler des parfums.  2. Il aura une coudée de long 
et une coudée de large, afin qu’il ƒoit carré. Il aura deux coudées de haut, et des cornes ƒortiront de 
ƒes quatre angles.  3. Vous couvrirez d’un or très-pur la table de cet autel, et les quatre côtés avec 
ƒes cornes; et vous y ferez une couronne d’or qui régnera tout autour,  4. Et deux anneaux d’or de 
chaque côté ƒous la couronne, pour y faire entrer les bâtons qui ƒerviront à le porter.  5. Vous ferez 
auƒƒi les bâtons de bois de ƒétim, et vous les couvrirez d’or.  6. Vous mettrez cet autel vis-à-vis du 
voile qui eƒt ƒuƒpendu devant l’arche du témoignage, devant le propitiatoire qui couvre l’arche du 
témoignage, où je vous parlerai ;  7. Et Aaron y brûlera de l’encens d’excellente odeur ; il le brûlera 
le matin lorsqu’il accommodera les lampes;  8. Et lorsqu’il les allumera au ƒoir, il brûlera encore de 
l’encens devant le Seigneur, ce qui ƒ’obƒervera continuellement parmi vous dans la ƒucceƒƒion de tous 
les âges.  9. Vous n’offrirez point ƒur cet autel des parfums d’une autre compoƒition que celle que je 
vous preƒcrirai ; vous n’y préƒenterez ni oblations, ni victimes, et vous n’y ferez aucun ƒacrifice de 
liqueurs.  10. Aaron priera une fois l’an ƒur les cornes de cet autel, en y répandant du ƒang de l’hoƒtie 
qui aura été offerte pour le péché; et cette expiation continuera toujours parmi vous de génération 
en génération. Ce ƒera là un culte très-ƒaint pour honorer le Seigneur.  11. Le Seigneur parla auƒƒi a 
Moïƒe, et lui dit :  12. Lorsque vous ferez le dénombrement des enfants d’Israël. chacun donnera 
quelque choƒe au Seigneur pour le prix de ƒon âme ; et ils ne ƒeront point frappés de plaies, lorsque 
ce dénombrement aura été fait.  13. Tous ceux qui ƒeront comptés dans ce dénombrement donne-
ront un demi-ƒicle, ƒelon la meƒure du temple. Le ƒicle a vingt oboles. Le demi -ƒicle ƒera offert au 
Seigneur.  14. Celui qui entre dans ce dénombrement, c’eƒt-à-dire qui a vingt ans et au-deƒƒus, 
donnera ce prix.  15. Le riche ne donnera pas plus d’un demi-ƒicle, et le pauvre n’en donnera pas 
moins.  16. Et ayant reçu l’argent qui aura été donné par les enfants d’Israël, vous l’emploierez pour 
les uƒages du tabernacle du témoignage, afin que cette oblation porte le Seigneur à ƒe ƒouvenir d’eux, 
et qu’elle ƒerve à l’expiation de leurs âmes.  17. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  18. Vous 
ferez auƒƒi un baƒƒin d’airain, élevé ƒur une baƒe, pour ƒ’y laver ; et vous le mettrez entre le tabernacle 
du témoignage et l’autel. Et après que vous y aurez mis de l’eau,  19. Aaron et ƒes fils en laveront 
leurs mains et leurs pieds,  20. Lorsqu’ils devront entrer au tabernacle du témoignage, ou quand 
ils devront approcher de l’autel pour y offrir des parfums au Seigneur ;  21. De peur qu’autrement 
ils ne ƒoient punis de mort. Cette ordonnance ƒera éternelle pour Aaron et pour tous ceux de ƒa 
race qui doivent lui ƒuccéder.  22. Le Seigneur parla encore à Moïƒe,  23. Et lui dit : Prenez des aro-
mates, le poids de cinq cents ƒicles de la myrrhe, la première et la plus excellente, la moitié moins de 
cinnamome, c’eƒt-à-dire, le poids de deux cent cinquante ƒicles, et de même, deux cent cinquante 
ƒicles de canne aromatique,  24. Cinq cents ƒicles de cannelle, au poids du ƒanctuaire, et une meƒure 
de hin d’huile d’olive.  25. Vous ferez de toutes ces choƒes une huile ƒainte pour ƒervir aux onctions, 
un parfum compoƒé ƒelon l’art du parfumeur.  26. Vous en oindrez le tabernacle du témoignage, et 
l’arche du teƒtament;  27. La table avec ƒes vaƒes, le chandelier et tout ce qui ƒert à ƒon uƒage, l’autel 
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des parfums,  28. Et celui des holocauƒtes, et tout ce qui eƒt néceƒƒaire pour le ƒervice et le culte qui 
doit ƒ’y rendre.  29. Vous ƒanctifierez toutes ces choƒes, et elles deviendront ƒaintes et ƒacrées ; celui 
qui y touchera ƒera ƒanctifié.  30. Vous en oindrez Aaron et ƒes fils, et vous les ƒanctifierez, afin qu’ils 
exercent les fonctions de mon ƒacerdoce.  31. Vous direz de ma part aux enfants d’Israël : Cette huile 
qui doit ƒervir aux onctions, me ƒera conƒacrée parmi vous et parmi les enfants qui naîtront de vous.  
32. On n’en oindra point la chair de l’homme et vous n’en ferez point d’autre de même compoƒition, 
parce qu’elle eƒt ƒanctifiée, et vous la conƒidérerez comme ƒainte.  33. Quiconque en compoƒera de 
ƒemblable, et en donnera à un étranger, ƒera exterminé du milieu de ƒon peuple.        34. Le Seigneur 
dit encore à Moïƒe : Prenez des aromates, du ƒtacté, de l’onyx, du galbanum odoriférant et de 
l’encens le plus luiƒant, et que le tout ƒoit de même poids.  35. Vous ferez un parfum compoƒé de 
toutes ces choƒes ƒelon l’art du parfumeur, et ce parfum, mêlé avec ƒoin, ƒera très-pur, et très-digne 
de m’être offert.  36. Et lorsque vous les aurez battues et réduites toutes en une poudre très-fine, 
vous en mettrez devant le tabernacle du témoignage qui eƒt le lieu où je vous apparoîtrai. Ce parfum 
vous deviendra ƒaint et ƒacré.  37. Vous n’en compoƒerez point de ƒemblable pour votre uƒage, parce 
qu’il eƒt conƒacré au Seigneur.  38. L’homme, quel qu’il ƒoit, qui en fera de même pour avoir le plaiƒir 
d’en ƒentir l’odeur, périra du milieu de ƒon peuple.  

CHAPITRE XXXI

Béƒéléel et Ooliab deƒtinés de Dieu pour travailter au tabernacle. Lois touchant le 
ƒabbat. Les deux tables de la loi données à Moïƒe.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe et lui dit :  2. J’ai appelé nommément Béƒéléel, fils d’Uri, qui eƒt 
fils de Hur, de la tribu de Juda;  3. Et je l’ai rempli de l’eƒprit de Dieu; je l’ai rempli de ƒageƒƒe, d’intel-
ligence, et de ƒcience pour toutes ƒortes d’ouvrages.  4. Pour inventer tout ce que l’art peut faire avec 
l’or, l’argent, l’airain,  5. Le marbre, les pierres précieuƒes, et toutes les variétés de bois.  6. Je lui ai 
donné pour compagnon Ooliab, fils d’Achiƒamech, de la tribu de Dan; et j’ai répandu la ƒageƒƒe dans 
le coeur de tous les artiƒans habiles, afin qu’ils faƒƒent tout ce que je vous ai ordonné de faire :  7. Le 
tabernacle de l’alliance, l’arche du témoignage, le propitiatoire, qui eƒt au-deƒƒus, et tout ce qui doit 
ƒervir dans le tabernacle,  8. La table avec ƒes vaƒes, le chandelier d’or très-pur, avec tout ce qui ƒert 
à ƒon uƒage, l’autel des parfums,  9. Et l’autel des holocauƒtes avec tous leurs vaƒes, et le baƒƒin avec ƒa 
baƒe,  10. Les vêtements ƒaints deƒtinés au miniƒtère du grand prêtre Aaron et de ƒes fils, afin qu’ils 
ƒoient revêtus d’ornements ƒacrés en exerçant les fonctions de leur ƒacerdoce,  11. L’huile d’onction 
et le parfum aromatique qui doit ƒervir au ƒanctuaire. Ces perƒonnes exécuteront tout ce que je vous 
ai commandé de faire.  12. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  13. Parlez aux enfants d’Is-
raël, et dites-leur : Ayez grand ƒoin d’obƒerver mon ƒabbat, parce que c’eƒt la marque que j’ai établie 
entre moi et vous, et qui doit paƒƒer après vous à vos enfants; afin que vous ƒachiez que c’eƒt moi qui 
ƒuis le Seigneur qui vous ƒanctifie.  14. Obƒervez mon ƒabbat, parce qu’il doit vous être ƒaint. Celui 
qui l’aura violé ƒera puni de mort. Si quelqu’un travaille ce jour-là, il périra du milieu de ƒon peuple.  
15. Vous travaillerez pendant ƒix jours; mais le ƒeptième jour eƒt le ƒabbat et le repos conƒacré au Sei-
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gneur; quiconque travaillera ce jour-là ƒera puni de mort.  16. Que les enfants d’Israël obƒervent le 
ƒabbat, et qu’ils le célèbrent d’âge en âge, C’eƒt un pacte éternel  17. Entre moi et les enfants d’Israël, 
et une marque qui durera toujours; car le Seigneur a fait en ƒix jours le ciel et la terre, et il a ceƒƒé 
d’agir au ƒeptième.  18. Le Seigneur ayant achevé de parler de cette ƒorte ƒur la montagne de Sinaï, 
donna à Moïƒe les deux tables du témoignage, qui étoient de pierre, et écrites du doigt de Dieu.

CHAPITRE XXXII

Le peuple adore le veau d’or. Moïƒe briƒe les tables de la loi. Punition des Israélites. 
Moïƒe prie pour eux.

1. Mais le peuple voyant que Moïƒe différoit longtemps à deƒcendre de la montagne, ƒ’aƒƒembla en 
tumulte contre Aaron, et lui dit : Venez, faites-nous des dieux qui marchent devant nous ; car pour 
ce qui eƒt de cet homme qui nous a tirés de l’Égypte, nous ne ƒavons ce qui lui eƒt arrivé.  2. Aaron 
leur répondit : Otez les pendants d’oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-
les-moi.  3. Le peuple fit ce qu’Aaron lui avoit commandé, et lui apporta les pendants d’oreilles.  4. 
Aaron les avant pris, les jeta en fonte et il en forma un veau; alors les Israélites dirent : Voici vos 
dieux, ô Israël, qui vous ont tiré de l’Égypte.  5. Ce qu’Aaron ayant vu, il dreƒƒa un autel devant le 
veau, et il fit crier par un héraut : Demain ƒera la fête ƒolennelle du Seigneur.  6. S’étant levés dès 
le matin, ils offrirent des holocauƒtes et des hoƒties pacifiques; tout le peuple ƒ’aƒƒit pour manger et 
pour boire, et ils ƒe levèrent enƒuite pour jouer.  7. Alors le Seigneur parla à Moïƒe, et il lui dit : Allez 
deƒcendez ; car votre peuple, que vous avez tiré de l’Égypte, a péché.  8. Ils ƒe ƒont retirés bientôt de 
la voie que vous leur aviez montrée; ils ƒe ƒont fait un veau jeté en fonte, ils l’ont adoré, et lui immo-
lant des hoƒties, ils ont dit: Ce ƒont là vos dieux, Israël, qui vous ont tiré de l’Égypte.  9. Le Seigneur 
dit encore à Moïƒe ; Je vois que ce peuple a la tête dure,  10. Laiƒƒez-moi faire, afin que la fureur de 
mon indignation ƒ’allume contre eux, et que je les extermine; et je vous rendrai le chef d’un grand 
peuple.  11. Mais Moïƒe conjuroit le Seigneur ƒon Dieu, en diƒant : Seigneur, pourquoi votre fureur 
ƒ’allume-t-elle contre votre peuple, que vous avez fait ƒortir de l’Égypte, avec une grande force 
et une main puiƒƒante?  12. Ne permettez pas, je vous prie, que les Égyptiens diƒent : Il les a tirés 
d’Égypte avec adreƒƒe pour les tuer ƒur les montagnes, et pour les exterminer de la terre ; que votre 
colère ƒ’apaiƒe, et laiƒƒez-vous fléchir pour pardonner à l’iniquité de votre peuple.  13. Souvenez-
vous d’Abraham, d’Iƒaac, et d’Israël, vos ƒerviteurs, auxquels vous avez juré par vous-même, en 
diƒant : Je multiplierai votre race comme les étoiles du ciel, et je donnerai à votre poƒtérité toute 
cette terre dont je vous ai parlé, et vous la poƒƒéderez pour jamais.  14. Alors le Seigneur ƒ’apaiƒa, et il 
réƒolut de ne point faire à ƒon peuple le mal dont il venoit de parler.  15. Moïƒe revint donc de la mon-
tagne portant en ƒa main les deux tables du témoignage, écrites des deux côtés ;  16. Elles étoient 
l’ouvrage du Seigneur, comme l’écriture qui étoit gravée ƒur ces tables étoit auƒƒi de la main de Dieu.  
17. Or Joƒué entendant le tumulte et les cris du peuple, dit à Moïƒe : On entend dans le camp comme 
des cris de guerre.  18. Moïƒe lui répondit : Ce n’eƒt point là le cri de perƒonnes qui ƒ’exhortent au 
combat, ni les voix confuƒes de gens qui pouƒƒent leur ennemi pour le mettre en fuite ; mais j’entends 
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les voix de perƒonnes qui chantent.  19. Et ƒ’étant approché du camp, il vit le veau et les danƒes ; alors 
il entra en une grande colère, il jeta les tables qu’il tenoit à la main, et les briƒa au pied de la montagne;  
20. Et prenant le veau qu’ils avoient fait, il le mit dans le feu, et le réduiƒit en poudre ; il jeta cette 
poudre dans l’eau, et il en fit boire aux enfants d’Israël.  21. Moïƒe dit enƒuite à Aaron : Que vous a 
fait ce peuple, pour vous porter d’attirer ƒur lui un ƒi grand péché?  22. Il lui répondit : Que mon 
ƒeigneur ne ƒe mette pas en colère ; car vous connoiƒƒez ce peuple, et vous ƒavez combien il eƒt porté 
au mal.  23. Ils m’ont dit : Faites-nous des dieux qui marchent devant nous ; car nous ne ƒavons ce qui 
eƒt arrivé à ce Moïƒe qui nous a tirés de l’Egypte.  24. Je leur ai dit : Qui d’entre vous a de l’or ? Ils 
l’ont apporté, et me l’ont donné; je l’ai jeté dans le feu, et ce veau en eƒt ƒorti.  25. Moïƒe voyant donc 
que le peuple étoit demeuré tout nu (car Aaron l’avoit dépouillé pour cette abomination honteuƒe, 
et l’avoit mis tout nu au milieu de ƒes ennemis),  26. Se tint à la porte du camp, et dit : Si quelqu’un 
eƒt au Seigneur, qu’il ƒe joigne à moi. Et les enfants de Lévi ƒ’étant tous aƒƒemblés autour de lui,  27. 
Il leur dit : Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d’Israël : Que chaque homme mette ƒon épée à ƒon 
coté. Paƒƒez et repaƒƒez au travers du camp d’une porte à l’autre, et que chacun tue ƒon frère, ƒon 
ami, et celui qui lui eƒt le plus proche.  28. Les enfants de Lévi firent ce que Moïƒe avoit ordonné, et il 
y eut environ vingt-trois,mille hommes tués en ce jour-là.  29. Alors Moïƒe leur dit : Vous avez cha-
cun conƒacré vos mains au Seigneur, en tuant votre fils et votre frère afin que la bénédiction de Dieu 
vous ƒoit donnée.  30. Le lendemain Moïƒe dit au peuple : Vous avez commis un très-grand péché; 
je monterai vers le Seigneur, pour voir ƒi je pourrai en quelque ƒorte le fléchir et obtenir le pardon 
de votre crime.  31. Et étant retourné vers le Seigneur, il lui dit : Ce peuple a commis un très-grand 
péché, et ils ƒe ƒont fait des dieux d’or; mais je vous conjure de leur pardonner cette faute ;  32. Ou, 
ƒi vous ne le faites pas, effacez-moi de votre livre que vous avez écrit.  33. Le Seigneur lui répondit 
: J’effacerai de mon livre celui qui aura péché contre moi ;  34. Mais pour vous, allez, et conduiƒez 
ce peuple au lieu que je vous ai dit ; mon ange marchera devant vous ; et au jour de la vengeance, je 
viƒiterai et punirai ce péché qu’ils ont commis.  35. Le Seigneur frappa donc le peuple pour le crime 
du veau qu’Aaron leur avoit fait.

CHAPITRE XXXIII

Le peuple ƒ’humilie et pleure ƒon péché. Moïƒe parle à Dieu face à face. Il lui demande 
à voir ƒon ange.

1. Le Seigneur parla enƒuite à Moïƒe, et lui dit : Allez, ƒortez de ce lieu, vous et votre peuple que 
vous avez tiré de l’Égypte, et allez en la terre que j’ai promiƒe avec ƒerment à Abraham, à Iƒaac, et à 
Jacob, en diƒant : Je donnerai cette terre à votre race,  2. Et j’enverrai un ange pour vous ƒervir de 
précurƒeur, afin que j’en chaƒƒe les Chananéens, les Amorrhéens, les Héthéens, les Phérézéens, les 
Hévéens et les Jébuƒéens ;  3. Et que vous entriez dans un pays ou coulent des ruiƒƒeaux de lait et de 
miel ; car je ne monterai pas avec vous, de peur que je ne vous extermine pendant le chemin, parce 
que vous êtes un peuple d’une tête dure.  4. Le peuple entendant ces paroles ƒi fâcheuƒes, ƒe mit à 
pleurer ; et nul d’entre eux ne ƒe revêtit de ƒes ornements accoutumés.  5. Le Seigneur dit à Moïƒe 
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: Dites aux enfants d’Israël : Vous êtes un peuple d’une tête dure ; ƒi je viens une fois au milieu de 
vous, je vous exterminerai. Quittez donc préƒentement tous vos ornements, afin que je ƒache de 
quelle manière j’en uƒerai avec vous.  6. Les enfants d’Israël quittèrent donc leurs ornements au pied 
de la montagne d’Horeb.  7. Moïƒe prenant le tabernacle, le dreƒƒa bien loin hors du camp, et l’appela 
le Tabernacle de l’alliance. Et tous ceux du peuple qui avoient quelque difficulté ƒortoient hors du 
camp pour aller au tabernacle de l’allance.  8. Lorsque Moïƒe ƒortoit pour aller au tabernacle, tout le 
peuple ƒe levoit, et chacun ƒe tenoit à l’entrée de ƒa tente, et regardoit Moïƒe par derrière, jusqu’à 
ce qu’il fût entré dans le tabernacle.  9. Quand Moïƒe étoit entré dans le tabernacle de l’alliance, la 
colonne de nuée deƒcendoit, et ƒe tenoit à la porte; et le Seigneur parloit avec Moïƒe.  10. Tous les 
enfants d’Israël, voyant que la colonne de nuée ƒe tenoit à l’entrée du tabernacle, ƒe tenoient auƒƒi 
eux-mêmes à l’entrée de leurs tentes, et y adoroient le Seigneur.  11. Or le Seigneur parloit à Moïƒe 
face à face, comme un homme a accoutumé de parler à ƒon ami. Et lorsqu’il retournoit dans le camp, 
le jeune Joƒué, fils de Nun, qui le ƒervoit, ne ƒ’éloignoit point du tabernacle.  12. Or Moïƒe dit au 
Seigneur : Vous me commandez d’emmener ce peuple, et vous ne me dites pas qui vous devez 
envoyer avec moi, quoique vous m’ayez dit : Je vous connois par votre nom, et vous avez trouvé 
grâce devant moi.  13. Si j’ai donc trouvé grâce devant vous, faites-moi voir votre viƒage, afin que 
je vous connoiƒƒe, et que je trouve grâce devant vos yeux. Regardez favorablement cette grande 
multitude qui eƒt votre peuple.  14. Le Seigneur lui dit : Je marcherai en perƒonne devant vous, et 
je vous procurerai le repos.  15. Moïƒe lui dit : Si vous ne marchez vous-même devant nous, ne nous 
faites point ƒortir de ce lieu ;  16. Car comment pourrons-nous ƒavoir, moi et votre peuple, que nous 
avons trouvé grâce devant vous, ƒi vous ne marchez avec nous, afin que nous ƒoyons en honneur et 
en gloire parmi tous les peuples qui habitent ƒur la terre?  17. Le Seigneur dit à Moïƒe : Je ferai ce que 
vous venez de me demander; car vous avez trouvé grâce devant moi, et je vous connois par votre 
nom.  18. Moïƒe lui dit : Faites-moi voir votre gloire.  19. Le Seigneur lui répondit: Je vous ferai voir 
toutes ƒortes de biens, et devant vous je prononcerai le nom du Seigneur. Je ferai miƒéricorde à qui 
je voudrai ; j’uƒerai de clémence envers qui il me plaira.  20. Dieu ajouta : Vous ne pourrez voir mon 
viƒage ; car nul homme ne me verra ƒans mourir.  21. Il dit encore : Il y a un lieu où je ƒuis, où vous 
vous tiendrez ƒur la pierre;  22. Et lorsque ma gloire paƒƒera, je vous mettrai dans l’ouverture de la 
pierre,et je vous couvrirai de ma main jusqu’à ce que je ƒois paƒƒé;  23. J’ôterai enƒuite ma main, et 
vous me verrez par derrière; mais vous ne pourrez voir mon viƒage.

CHAPITRE XXXIV

Moïƒe remonte ƒur la montagne. Dieu lui manifeƒte ƒa gloire, et lui renouvelle les prin-
cipales conditions de l’alliance qu’il fait avec ƒon peuple. Moïƒe deƒcend ayant la 
tête environnée de rayons.

1. Le Seigneur dit enƒuite à Moïƒe . Taillez-vous deux tables de pierre qui ƒoient comme les pre-
mières, et j’y écrirai les paroles qui étoient ƒur les tables que vous avez briƒées.  2. Soyez prêt dès le 
matin pour monter auƒƒitôt ƒur la montagne de Sinaï, et vous demeurerez avec moi ƒur le haut de la 
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montagne.  3. Que perƒonne ne monte avec vous, et que nul ne paroiƒƒe ƒur toute la montagne ; que 
les boeufs même et les brebis ne paiƒƒent point vis-à-vis.  4. Moïƒe tailla donc deux tables de pierre, 
telles qu’étoient les premières; et ƒe levant avant le jour, il monta ƒur la montagne de Sinaï, portant 
avec lui les tables ƒelon que le Seigneur le lui avoit ordonné.  5. Alors le Seigneur étant deƒcendu au 
milieu de la nuée, Moïƒe ƒe tint eu ƒa préƒence, invoquant le nom du Seigneur.  6. Et comme le Sei-
gneur paƒƒoit devant lui, il dit : Dominateur ƒouverain, Seigneur Dieu, qui êtes plein de compaƒƒion 
et de clémence, patient, riche en miƒéricorde, et véritable;  7. Qui continuez votre miƒéricorde 
jusqu’à mille générations; qui effacez l’iniquité, les crimes et les péchés ; devant lequel nul n’eƒt inno-
cent par lui-même, et qui rendez l’iniquité des pères aux enfants et aux petits-enfants, jusqu’à la 
troiƒième et la quatrième génération,  8. En même temps Moïƒe ƒe proƒterna contre terre, et adorant 
Dieu,  9. Il ajouta : Seigneur ƒi j’ai trouvé grâce devant vous, marchez, je vous ƒupplie, avec nous, 
car ce peuple a la tête dure ; effacez nos iniquités et nos péchés, et poƒƒédez-nous comme votre 
héritage.  10. Le Seigneur lui répondit : Je ferai alliance avec ce peuple à la vue de tout le monde; je 
ferai des prodiges qui n’ont jamais été vus ƒur la terre, ni dans aucune nation ; afin que ce peuple, au 
milieu duquel vous êtes, conƒidère l’oeuvre terrible que doit faire le Seigneur.  11. Gardez toutes 
les choƒes que je vous ordonne aujourd’hui ; je chaƒƒerai moi-même devant vous les Amorrhéens, 
les Chananéens, les Héthéens, les Phérézéens, les Hévéens, et les Jébuƒéens.  12. Prenez garde de 
ne jamais faire amitié avec les habitants de ce pays, ce qui cauƒeroit votre ruine ;  13. Mais détruiƒez 
leurs autels, briƒez leurs ƒtatues, coupez leurs lois ƒacrés.  14. N’adorez point de dieu étranger. Le 
Seigneur ƒ’appelle le Dieu jaloux ; Dieu veut être aimé uniquement.  15. Ne faites point d’alliance 
avec les habitants de ce pays-là, de peur que, lorsqu’ils ƒe ƒeront corrompus avec leurs dieux, et 
qu’ils auront adoré leurs ƒtatues, quelqu’un d’entre eux ne vous invite à manger des viandes qu’il 
leur aura immolées.  16. Vous ne ferez point épouƒer leurs filles à vos fils, de peur qu’après qu’elles ƒe 
ƒeront corrompues elles-mêmes, elles ne portent vos fils à ƒe corrompre auƒƒi comme  elles avec leurs 
dieux.  17. Vous ne vous ferez point de dieux jetés en fonte.  18. Vous obƒerverez la fête ƒolennelle 
des azymes. Vous mangerez ƒept jours durant des pains ƒans levain, au mois des nouveaux fruits, 
comme je vous l’ai ordonné; car vous êtes ƒorti de l’Égypte au mois où commence le printemps.  19. 
Tout mâle qui ƒort le premier du ƒein de ƒa mère, ƒera à moi ; les premiers-nés de tous les animaux, 
tant des boeufs que des brebis, ƒeront à moi.  20. Vous rachèterez avec une brebis le premier-né de 
l’âne ; ƒi vous ne le rachetez point, vous le tuerez. Vous rachèterez le premier-né de vos fils ; et vous 
ne paroîtrez point devant moi les mains vides.  21. Vous travaillerez pendant ƒix jours, et le ƒeptième 
jour vous ceƒƒerez de labourer la terre et de moiƒƒonner.  22. Vous célébrerez la fête ƒolennelle des 
ƒemaines, en offrant les prémices des fruits de la moiƒƒon du froment; et vous ferez la fête des 
dépouilles des fruits à la fin de l’année, lorsqu’on les aura tous recueillis.  23. Tous vos enfants mâles 
ƒe préƒenteront trois fois l’année devant le Seigneur tout-puiƒƒant, le Dieu d’Israël.  24. Car lorsque 
j’aurai chaƒƒé les nations de devant votre face, et que j’aurai étendu les limites de votre pays, ƒi vous 
montez, et ƒi vous vous préƒentez trois fois l’année devant le Seigneur votre Dieu, nul ne formera 
des entrepriƒes ƒecrètes contre votre pays.  25. Vous ne m’offrirez point avec du levain le ƒang de 
la victime qui m’eƒt immolée; et rien de l’hoƒtie de la fête ƒolennelle de Pâque ne reƒtera jusqu’au 
matin.  26. Vous offrirez les prémices des fruits de votre terre dans la maiƒon du Seigneur votre 
Dieu. Vous ne ferez point cuire le chevreau lorsqu’il tette encore le lait de ƒa mère.  27. Le Seigneur 
dit encore à Moïƒe : Écrivez pour vous ces paroles, par lesquelles j’ai fait alliance avec vous et avec 
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Israël,  28. Moïƒe demeura donc quarante jours et quarante nuits avec le Seigneur ƒur la montagne; il 
ne mangea point de pain, et il ne but point d’eau pendant tout ce temps ; et le Seigneur écrivit ƒur les 
tables les dix paroles de l’alliance.  29. Après cela Moïƒe deƒcendit de la montagne de Sinaï, portant 
les deux tables du témoignage: et il ne ƒavoit pas que ƒon viƒage jetoit des rayons de lumière, qui lui 
étoient reƒtés de l’entretien qu’il avoit eu avec le Seigneur.  30. Mais Aaron et les enfants d’Israël, 
voyant que le viƒage de Moïƒe jetoit des rayons, craignirent d’approcher de lui.  31. Moïƒe appela donc 
Aaron et les chefs de la ƒynagogue, qui revinrent le trouver. Et après qu’il leur eut parlé,  32. Tous les 
enfants d’Israël vinrent auƒƒi vers lui ;  et il leur expoƒa tous les ordres qu’il avoit reçu du Seigneur 
ƒur la montagne de Sinaï.  33. Quand il eut achevé de leur parler, il mit un voile ƒur ƒon viƒage.  34. 
Lorsqu’il entroit dans le tabernacle, et qu’il parloit avec le Seigneur, il ôtoit ce voile jusqu’à ce qu’il 
ƒortit, et il rapportoit enƒuite aux enfants d’Israël toutes les choƒes que Dieu lui avoit commandé de 
leur dire.  35. Lorsque Moïƒe ƒortait du tabernacle, les Israélites voyoient que ƒon viƒage jetoit des 
rayons; mais il le voiloit de nouveau toutes les fois qu’il leur parloit.

CHAPITRE XXXV

Moïƒe promulgue les ordonnances du Seigneur. Le peuple apporte ƒes offrandes. Béƒeléel 
et Ooliab ƒont nommés pour travailler au tabernacle.

1. Moïƒe ayant donc aƒƒemblé tous les enfants d’Israël, leur dit : Voici les choƒes que le Seigneur a 
commandé que l’on faƒƒe.  2. Vous travaillerez pendant ƒix jours, et le ƒeptième jour vous ƒera ƒaint, 
étant le ƒabbat et le repos du Seigneur; celui qui fera quelque travail en ce jour-là, ƒera puni de mort.  
3. Vous n’allumerez point de feu dans toutes vos maiƒons au jour du ƒabbat,  4. Moïƒe dit encore 
à toute l’aƒƒemblée des enfants d’Israël : Voici ce que le Seigneur a ordonné ; il a dit :  5. Mettez à 
part chez vous les prémices de vos biens pour les offrir au Seigneur. Vous lui offrirez de bon coeur 
et avec une pleine volonté, l’or, l’argent, l’airain,  6. L’hyacinthe, la pourpre, l’écarlate teinte deux 
fois, le fin lin, les poils de chèvre,  7. Les peaux de mouton teintes en rouge, des peaux violettes, 
des bois de ƒétim,  8. De l’huile pour entretenir les lampes et pour compoƒer les onctions et les 
parfums d’excellente odeur,  9. Des pierres d’onyx et des pierres précieuƒes pour orner l’éphod et 
le rational.  10. Quiconque parmi vous eƒt habile à travailler, qu’il vienne pour faire ce que le Sei-
gneur a commandé :  11. Savoir, le tabernacle avec le toit et la couverture, les anneaux, les ais et les 
traverƒes, les pieux et les baƒes ;  12. L’arche avec les bâtons pour la porter, le propitiatoire et le voile 
qui doit être ƒuƒpendu devant l’arche;  13. La table avec les bâtons, pour la porter, et ƒes vaƒes, et les 
pains qu’on expoƒe devant le Seigneur;  14. Le chandelier qui doit ƒoutenir les lampes, tout ce qui 
ƒert à ƒon uƒage ; les lampes et l’huile pour entretenir le feu;  15. L’autel des parfums avec les bâtons 
pour le porter, l’huile pour faire les onctions; le parfum compoƒé d’aromates ; le voile ƒuƒpendu à 
l’entrée du tabernacle;  16. L’autel des holocauƒtes, ƒa grille d’airain, avec ƒes bâtons pour le porter, 
et tout ce qui ƒert à ƒon uƒage; le baƒƒin avec ƒa baƒe ;  17. Les rideaux du parvis du tabernacle avec 
leurs colonnes et leurs baƒes, et le voile de l’entrée du veƒtibule;  18. Les pieux du tabernacle et du 
parvis avec leurs cordons ;  19. Les vêtements qui doivent être employés au culte du ƒanctuaire, les 
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ornements deƒtinés au pontife Aaron et à ƒes fils, afin qu’ils exercent les fonctions de mon ƒacerdoce.  
20. Après que tous les enfants d’Israël furent partis de devant Moïƒe,  21. Ils offrirent au Seigneur, 
avec une volonté prompte et pleine d’affection, les prémices de leurs biens pour tout ce qu’il y avoit 
à faire au tabernacle du témoignage. Et pour tout ce qui étoit néceƒƒaire pour le culte ƒacré et pour les 
ornements ƒacerdotaux.  22. Les hommes avec les femmes donnèrent leurs chaînes, leurs pendants 
d’oreilles, leurs bagues et leurs bracelets ; tous les vaƒes d’or furent mis à part pour être préƒentés 
au Seigneur.  23. Ceux qui avoient de l’hyacinthe, de la pourpre, de l’écarlate teinte deux fois, du 
fin lin, des poils de chèvre, des peaux de mouton teintes en rouge, des peaux violettes,  24. De 
l’argent et de l’airain, les offrirent au Seigneur, avec des bois de ƒétim pour les employer à divers 
uƒages.  25. De même les femmes qui étoient habiles, donnèrent ce qu’elles avoient filé d’hyacinthe, 
de pourpre, d’écarlate, de fin lin,  26. Et de poils de chèvre, et donnèrent tout de grand coeur.  27. 
Les principaux d’entre le peuple offrirent des pierres d’onyx et des pierres précieuƒes pour l’éphod 
et le rational;  28. Des aromates et de l’huile pour entretenir les lampes et pour préparer les onctions, 
et compoƒer le parfum d’excellente odeur.  29. Tous les hommes et toutes les femmes firent leurs 
offrandes de bon coeur, pour faire les ouvrages que le Seigneur avoit ordonnés par Moïƒe. Tous les 
enfants d’Israël firent ces offrandes au Seigneur avec une pleine volonté.  30. Alors Moïƒe dit aux 
enfants d’Israël : Le Seigneur a appelé, par un choix particulier, Béƒéléel, fils d’Uri, qui eƒt fils de 
Hur, de la tribu de Juda ;  31. Et il l’a rempli de l’eƒprit de Dieu, de ƒageƒƒe, d’intelligence, de ƒcience, 
et d’une parfaite connoiƒƒance,  32. Pour inventer et pour exécuter tout ce qui peut ƒe faire en or, en 
argent et en airain;  33. Pour tailler et graver les pierres, et pour tous les ouvrages de menuiƒerie.  34. 
ll lui a mis dans l’eƒprit tout ce que l’art peut inventer; il lui a auƒƒi joint Ooliab, fils d’Achiƒamech, 
de la tribu de Dan.  35. Il les a remplis tous deux de ƒageƒƒe, pour faire toutes ƒortes d’ouvrages en 
bois, en étoffes de différentes couleurs, et en broderie, d’hyacinthe, de pourpre, d’écarlate teinte 
deus fois, et de fin lin, afin qu’ils travaillent à tout ce qui ƒe fait avec la tiƒƒure, et qu’ils y ajoutent des 
inventions toutes nouvelles.

CHAPITRE XXXVI

Moïƒe fait travailler aux ouvrages que le Seigneur avoit ordonnés. Conƒtruction du 
tabernacle.

1. Béƒéléel travailla donc à tous ces ouvrages avec Ooliab, et tous les hommes habiles à qui le Seigneur 
avoit donné la ƒageƒƒe et l’intelligence. afin qu’ils ƒuƒƒent faire excellemment ce qui étoit néceƒƒaire 
pour l’uƒage du ƒanctuaire, et tout ce que le Seigneur avoit ordonné ;  2. Car Moïƒe les ayant fait 
venir avec tous les hommes habiles auxquels le Seigneur avoit donné la ƒageƒƒe, et ceux qui ƒ’étoient 
offerts d’eux-mêmes pour travailler à cet ouvrage,  3. Il leur mit entre les mains toutes les offrandes 
des enfants d’Israël. Et comme ils ƒ’appliquoient à hâter cet ouvrage, le peuple offrait encore tous les 
jours, au matin, de nouveaux dons.  4. C’eƒt pourquoi les ouvriers furent obligés  5. De venir dire 
à Moïƒe : Le peuple offre plus de dons qu’il n’eƒt néceƒƒaire.  6. Moïƒe commanda donc qu’on fit cette 
déclaration publiquement par la voix d’un héraut : Que nul homme ni nulle femme n’offre plus rien à 
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l’avenir pour les ouvrages du ƒanctuaire. Ainƒi on ceƒƒa d’offrir des préƒents à Dieu !  7. Parce que ce 
qu’on avoit déjà offert ƒuffiƒoit, et qu’il y en avoit même plus qu’il n’en falloit.  8. Tous ces hommes, 
dont le coeur étoit rempli de ƒageƒƒe pour travailler aux ouvrages du tabernacle, firent donc dix 
rideaux de fin lin retors, d’hyacinthe, de pourpre et d’écarlate teinte, deux fois, le tout en broderie 
et d’un ouvrage excellent de différentes couleurs.  9. Chaque rideau avoit vingt-huit coudées de 
long, et quatre de large; et tous les rideaux étoient d’une même meƒure.  10. Cinq de ces rideaux 
tenoient l’un à l’autre, et les cinq autres étoient de même joints enƒemble.  11. L’un des rideaux avoit 
des cordons d’hyacinthe ƒur le bord des deux côtés, et l’autre rideau avoit de même des cordons 
au bord ;  12. Afin que les cordons ƒe trouvant vis-à-vis l’un de l’autre, les rideaux fuƒƒent joints 
enƒemble.  13. C’eƒt pourquoi ils firent auƒƒi fondre cinquante anneaux d’or, où puƒƒent ƒ’attacher les 
cordons des rideaux, afin qu’il ne ƒ’en fit qu’un ƒeul tabernacle.  14. Ils firent auƒƒi onze couvertures 
de poils de chèvre, pour couvrir le deƒƒus du tabernacle.  15. Chacune de ces couvertures avoit trente 
coudées de long, et quatre de large; et elles étoient toutes de même meƒure.  16. Ils en joignirent 
cinq enƒemble, et les ƒix autres ƒéparément.  17. Ils firent auƒƒi cinquante cordons au bord de l’une 
des couvertures, et cinquante au bord de l’autre, afin qu’elles fuƒƒent jointes enƒemble.  18. Ils firent 
encore cinquante boucles d’airain pour les tenir attachées, afin qu’il ne ƒ’en fit qu’un toit et qu’une 
ƒeule couverture.  19. Ils firent de plus une troiƒième couverture du tabernacle de peaux de mouton 
teintes en rouge, et par-deƒƒus encore une quatrième de peaux teintes en violet.  20. Ils firent auƒƒi, 
pour le tabernacle, des ais de bois de ƒétim qui ƒe tenoient debout.  21. Chacun de ces ais avoit dix 
coudées de long, et une coudée et demie de large.  22. Chaque ais avoit une languette et une rainure, 
afin qu’ils entraƒƒent l’un dans l’autre. Tous les ais du tabernacle étoient faits de cette ƒorte.  23. Or il y 
en avoit vingt du côté méridional qui regarde le midi,  24. Avec quarante baƒes d’argent. Chaque ais 
étoit porté ƒur deux baƒes de chaque côté des angles, à l’endroit où l’enchâƒƒure des côtés ƒe termine 
dans les angles.  25. Ils firent auƒƒi, pour le côté du tabernacle qui regardoit l’aquilon, vingt ais,  26. 
Avec quarante baƒes d’argent, deux baƒes pour chaque ais.  27. Mais pour le côté du tabernacle qui eƒt 
à l’occident et qui regarde la mer, ils n’y firent que ƒix ais,  28. Et deux autres qui étoient dreƒƒés aux 
angles du derrière du tabernacle.  29. Ils étoient joints depuis le haut jusqu’au bas, ne compoƒoient 
qu’un corps tous enƒemble. Ils gardèrent cette diƒpoƒition dans les angles des deux côtés.  30. Il y 
avoit huit ais en tout, qui avoient ƒeize baƒes d’argent, y ayant deux baƒes pour chaque ais.  31. Ils 
firent auƒƒi de grandes traverƒes de bois de ƒétim, cinq pour traverƒer et tenir enƒemble tous les ais 
d’un des côtés du tabernacle,  32. Cinq autres pour traverƒer et tenir enƒemble les ais de l’autre côté 
: et outre celles-là, cinq autres encore pour le côté du tabernacle qui eƒt à l’occident, et qui regarde la 
mer.  33. Ils firent auƒƒi une autre traverƒe qui paƒƒoit par le milieu des ais, d’un angle à l’autre.  34. Ils 
couvrirent de lames d’or tous ces ais ƒoutenus ƒur des baƒes d’argent qui avoient été jetées en fonte. 
Ils mirent de plus des anneaux d’or, pour y faire entrer les traverƒes de bois, qu’ils couvrirent auƒƒi 
de lames d’or.  35. Ils firent un voile d’hyacinthe, de pourpre, d’écarlate, de fin lin retors, le tout en 
broderie, et d’un ouvrage admirable par ƒon excellente variété.  36. Ils firent quatre colonnes de bois 
de ƒétim, qu’ils couvrirent de lames d’or avec leurs chapiteaux ; et leurs baƒes étoient d’argent.  37. 
Ils firent encore le voile pour l’entrée du tabernacle, qui étoit d’hyacinthe, de pourpre, d’écarlate, 
de fin lin retors, le tout en broderie.  38. Ils firent auƒƒi cinq colonnes avec leurs chapiteaux! ils les 
couvrirent d’or; et leurs baƒes furent jetées en fonte, et faites d’airain.
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CHAPITRE XXXVII

Béƒéléel travaille à faire l’arche, la table des pains de Propoƒition, le chandelier, l’autel 
des parfums et les parfums mêmes.

1. Béƒéléel fit auƒƒi l’arche de bois de ƒétim ; elle avoit deux coudées et demie de long, une coudée 
et demie de large, et une coudée et demie de haut; il la couvrit d’un or très-pur dedans et dehors;  
2. Et il fit une couronne d’or qui régnoit tout autour.  3. Il fit jeter en fonte quatre anneaux d’or 
qu’il mit aux quatre coins de l’arche, deux d’un côté, et deux de l’autre.  4. Il fit auƒƒi des bâtons 
de bois de ƒétim, qu’il couvrit d’or,  5. Et les fit entrer dans les anneaux qui étoient aux côtés 
de l’arche pour ƒervir à la porter.  6. Il fit encore le propitiatoire, c’eƒt-à-dire, l’oracle, d’un or 
très-pur, qui avoit deux coudées et demie de long, et une coudée et demie de large.  7. Comme 
auƒƒi deux Chérubins d’or battu, qu’il mit aux deux côtés du propitiatoire :  8. Un Chérubin à 
l’extrémité d’un des deux côtés, et l’autre Chérubin à l’extrémité de l’autre côté; ainƒi chacun des 
deux Chérubins étoit à l’une des extrémités du propitiatoire.  9. Ils étendaient leurs ailes dont ils 
couvroient le propitiatoire, et ils ƒe regardoient l’un l’autre, auƒƒi bien que le propitiatoire.  10. Il 
fit encore une table de bois de ƒétim, qui avoit deux coudées de long, une coudée de large, et une 
coudée et demie de haut.  11. Il la couvrit d’un or très-pur, et il y fit tout autour une bordure d’or.  
12. Il appliqua ƒur la bordure une couronne d’or de ƒculpture à jour, haute de quatre doigts, et il mit 
encore au-deƒƒus une autre couronne d’or.  13. Il fit fondre auƒƒi quatre anneaux d’or qu’il fit mettre 
aux quatre coins de la table, un à chaque pied,  14. Au-deƒƒous de la couronne, et il y fit paƒƒer les 
bâtons, afin qu’ils ƒerviƒƒent à porter la table.  15. Les bâtons qu’il fit étoient de bois de ƒétim, et il les 
couvrit de lames d’or.  16. Pour les différents uƒages de cette table, il fit des plats d’un or très-pur, 
des coupes, des encenƒoirs et des taƒƒes, pour offrir les libations.  17. Il fit auƒƒi le chandelier de l’or 
le plus pur battu au marteau. Il y avoit des branches, des coupes, des pommes et des lis qui ƒortoient 
de ƒa tige;  18. Six branches ƒortoient des deux côtés de ƒa tige, trois d’un côté et trois d’un autre,  
19. Il y avoit trois coupes en forme de noix, avec des pommes et des lis en l’une des branches; et 
trois coupes de même en forme de noix, avec des pommes et des lis en l’autre branche. Et toutes 
les ƒix branches qui ƒortoient de la tige étoient travaillées de même,  20. Mais la tige du chandelier 
avoit quatre coupes en forme de noix, accompagnées chacune de ƒa pomme et de ƒon lis.  21. Il y 
avoit trois pommes en trois endroits de la tige, et de chaque pomme ƒortoient deux branches, qui 
faiƒoient en tout ƒix branches naiƒƒant d’une même tige,  22. Ces pommes et ces branches ƒortoient 
donc du chandelier, ôtant toutes d’un or très-pur battu au marteau.  23. Il fit auƒƒi d’un or très-pur 
ƒept lampes avec leurs mouchettes, et les vaƒes deƒtinés pour y éteindre ce qui avoit été mouché des 
lampes.  24. Le chandelier avec tout ce qui ƒervoit à ƒon uƒage peƒoit un talent d’or.  25. Il fit encore 
l’autel des parfums de bois de ƒétim, qui avoit une coudée en carré, et deux coudées de haut, et 
d’où ƒortoient quatre cornes aux quatre angles.  26. Il le couvrit d’un or très-pur, avec ƒa grille, ƒes 
quatre côtés et ƒes quatre cornes.  27. Il fit une couronne d’or qui régnoit tout autour ; et il y avoit 
des deux côtés, au-deƒƒous de la couronne, deux anneaux d’or, pour y faire entrer les bâtons qui 
devoient ƒervir à porter l’autel.  28. Il fit ces bâtons de bois de ƒétim, et les couvrit de lames d’or.  
29. Il compoƒa auƒƒi l’huile pour en faire les onctions de conƒécration, et les parfums compoƒés 
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d’aromates très-exquis, ƒelon l’art des plus habiles parfumeurs.

CHAPITRE XXXVIII 

Conƒtruction de l’autel des holocauƒtes, du baƒƒin d’airain et du parvis. A quoi ƒe mon-
toient l’or l’argent et l’airain qui furent employés la conƒtruction du tabernacle.

1. Béƒéléel fit auƒƒi de bois de ƒétim l’autel des holocauƒtes qui avait cinq coudées en carré, et trois 
de haut.  2. Quatre cornes ƒ’élevaient de ƒes quatre angles ; et il le couvrit de lames d’airain.  3. Il fit 
d’airain pluƒieurs inƒtruments différents pour l’uƒage de cet autel, des vaiƒƒeaux, des tenailles, des 
pincettes, des crocs et des braƒiers;  4. Une grille d’airain en forme de rets, et au-deƒƒous un foyer 
au milieu de l’autel.  5. Il jeta en fonte quatre anneaux qu’il mit aux quatre angles de cette grille, pour 
y paƒƒer des bâtons qui puiƒƒent ƒervir pour porter l’autel.  6. Il fit auƒƒi ces bâtons de bois de ƒétim ; 
il les couvrit de lames d’airain,  7. Et les fit paƒƒer dans les anneaux qui ƒortoient des côtés de l’autel. 
Or l’autel n’étoit pas plein, mais il étoit compoƒé d’ais, étant creux et vide au dedans.  8. Il fit encore 
un baƒƒin d’airain avec ƒa baƒe, des miroirs des femmes qui veilloient à la porte du tabernacle.  9. Il fit 
auƒƒi le parvis, qui, du côté du midi, avoit des rideaux de fin lin retors, longs de cent coudées,  10. 
Vingt colonnes d’airain avec leurs baƒes ; et les chapiteaux de ces colonnes avec tous leurs ornements 
étoient d’argent,  11. Des rideaux ƒemblables du côté du ƒeptentrion ; les colonnes avec leurs baƒes et 
leurs chapiteaux de la même meƒure, du même métal, et du même travail.  12. Mais du côté du parvis 
qui regardoit l’occident, les rideaux n’étoient que de cinquante coudées ; il y avoit ƒeulement dix 
colonnes avec leurs baƒes d’airain ; et les chapiteaux des colonnes avec tous leurs ornements étoient 
d’argent.  13. Du côté de l’orient, il mit de même des rideaux qui occupoient cinquante coudées de 
long,  14. Dont quinze coudées d’un côté, avec trois colonnes et leurs baƒes ;  15. Et quinze coudées 
de l’autre côté avec les rideaux, trois colonnes et leurs baƒes ; car au milieu, entre les deux, il fit 
l’entrée du tabernacle.  16. Tous ces rideaux du parvis étoient tiƒƒus de fin lin retors.  17. Les baƒes 
des colonnes étoient d’airain, leurs chapiteaux avec tous leurs ornements étoient d’argent ; et il 
couvrit les colonnes mêmes du parvis de lames d’argent.  18. Il fit le grand voile qui étoit à l’entrée 
du parvis, d’un ouvrage de broderie. d’hyacinthe, de pourpre, d’écarlate, et de fin lin retors. Il 
avoit vingt coudées de long et cinq coudées de haut, ƒelon la hauteur de tous les rideaux du parvis.  
19. Il y avoit quatre colonnes à l’entrée du parvis, avec leurs baƒes d’airain ; et leurs chapiteaux, ainƒi 
que leurs ornements, étoient d’argent.  20. Il fit auƒƒi des pieux d’airain pour mettre tout autour du 
tabernacle et du parvis.  21. Ce ƒont là toutes les parties qui compoƒoient le tabernacle du témoignage 
que Moïƒe commanda à Ithamar, fils d’Aaron grand prêtre, de donner par compte aux lévites, 
dans les cérémonies, afin qu’ils en fuƒƒent chargés.  22. Béƒéléel, fils d’Uri, qui étoit fils de Huc, de la 
tribu de Juda, acheva tout l’ouvrage, ƒelon l’ordre que le Seigneur en avoit donné par la bouche de 
Moïƒe.  23. Il eut pour compagnon Ooliab, fils d’Achiƒamech, de la tribu de Dan, ouvrier excellem-
ment habile en bois, en étoffes tiƒƒues de fils de différentes couleurs, et en broderie d’hyacinthe, de 
pourpre, d’écarlate et de fin lin.  24. Tout l’or qui fut employé pour les ouvrages du ƒanctuaire, et qui 
fut offert à Dieu dans les dons volontaires du peuple, étoient de vingt-neuf talents et de ƒept cent 
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trente ƒicles, ƒelon la meƒure du ƒanctuaire.  25. Ces oblations furent faites par ceux qui entrèrent 
dans le dénombrement, ayant vingt ans et au-deƒƒus, et qui étoient au nombre de ƒix cent trois mille 
cinq cent cinquante hommes portant les armes.  26. Il y eut de plus cent talents d’argent, dont furent 
faites les baƒes du ƒanctuaire, et l’entrée où le voile étoit ƒuƒpendu.  27. Il fit cent baƒes de cent talents; 
chaque baƒe étoit d’un talent.  28. Il employa mille ƒept cent ƒoixante et quinze ƒicles d’argent aux 
chapiteaux des colonnes, et il revêtit ces mêmes colonnes de lames d’argent.  29. On offrit auƒƒi deux 
mille ƒoixante et dix talents d’airain, et quatre cents ƒicles,  30. Qui furent employés à faire les baƒes 
à l’entrée du tabernacle du témoignage, et l’autel d’airain avec ƒa grille, et tous les vaƒes qui devoient 
ƒervir à ƒon uƒage ;  31. Et les baƒes du parvis qui étoient tout autour et à l’entrée, avec les pieux autour 
du tabernacle et du parvis.

CHAPITRE XXXIX

Béƒéléel travaille à faire les habits pontificaux. Dénombrement des ouvrages qui furent 
faits pour le culte divin.

1. Béƒéléel fit auƒƒi d’hyacinthe, de pourpre, d’écarlate et de fin lin, les vêtements dont Aaron devoit 
être revêtu dans ƒon miniƒtère ƒaint, ƒelon l’ordre que Moïƒe en avoit reçu du Seigneur.  2. Il fit 
donc l’éphod d’or, d’hyacinthe, de pourpre, d’écarlate teinte deux fois et de fin lin retors ;  3. Le 
tout étant mélangé de différentes couleurs. Il coupa des feuilles d’or fort minces qu’il réduiƒit en fils 
d’or, pour les faire entrer dans la tiƒƒure de ƒes autres fils de pluƒieurs couleurs.  4. Les deux côtés 
de l’éphod venoient ƒe joindre au bord de l’extrémité d’en haut;  5. Il fit la ceinture du mélange des 
mêmes couleurs, ƒelon l’ordre que Moïƒe en avoit reçu du Seigneur.  6. Il tailla deux pierres d’onyx 
qu’il enchâƒƒa dans de l’or, ƒur lesquelles les noms des enfants d’Israël furent écrits ƒelon l’art du 
lapidaire.  7. Il les mit aux deux côtés de l’éphod comme un monument pour les enfants d’Israël, 
ƒelon que le Seigneur l’avoit ordonné à Moïƒe.  8. Il fit le rational tiƒƒu du mélange de fils différents 
comme l’éphod, d’or, d’hyacinthe, de pourpre, d’écarlate teinte deux fois, et de fin lin retors ;  9. 
Dont la forme étoit carrée, l’étoffe double, et la longueur et la largeur de la meƒure d’un palme.  10. 
Il mit deƒƒus quatre rangs de pierres précieuƒes. Au premier rang il y avoit la ƒardoine, la topaze et 
l’émeraude.  11. Au ƒecond, l’eƒcarboucle, le ƒaphir et le jaƒpe.  12. Au troiƒième, le ligure, l’agate et 
l’améthyƒte.  13. Au quatrième, la chryƒolithe, l’onyx et le béryl ; et il les enchâƒƒa dans l’or, chacune 
en ƒon rang.  14. Les noms des douze tribus d’Israël étoient gravés ƒur ces douze pierres précieuƒes, 
chaque nom ƒur chaque pierre.  15. Ils firent au rational deux petites chaînes d’un or très-pur, dont 
les chaînons étoient enlacés l’un dans l’autre ;  16. Deux agrafes et autant d’anneaux d’or. lls mirent 
les anneaux aux deux côtés du rational,  17. Et ils ƒuƒpendirent les deux chaînes d’or qu’ils atta-
chèrent aux agrafes qui ƒortoient des angles de l’éphod.  18. Tout cela ƒe rapportoit ƒi juƒte devant 
et derrière, que l’éphod et le rational demeuroient liés l’un avec l’autre,  19. Étant reƒƒerrés vers la 
ceinture, et liés étroitement par des anneaux, dans lesquels étoient paƒƒé un ruban d’hyacinthe, afin 
qu’ils ne fuƒƒent point lâches, et qu’ils ne puƒƒent ƒ’écarter d’un de l’autre, ƒelon que le Seigneur l’avoit 
ordonné à Moïƒe.  20. Ils firent auƒƒi la tunique de l’éphod, toute d’hyacinthe.  21. Il y avoit en haut 
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une ouverture au milieu, et un bord tiƒƒu autour de cette ouverture ;  22. Au bas de la robe, vers les 
pieds, il y avoit des grenades faites d’hyacinthe, de pourpre, d’écarlate et de fin lin retors ;  23. Et 
des ƒonnettes d’un or très-pur, qu’ils entremêlèrent avec les grenades tout autour du bas de la robe 
;  24. Les ƒonnettes d’or et les grenades étoient ainƒi entremêlées ; et le pontife étoit revêtu de cet 
ornement lorsqu’il faiƒoit les fonctions de ƒon miniƒtère, ƒelon que le Seigneur l’avoit ordonné à 
Moïƒe.  25. Ils firent encore pour Aaron et pour ƒes fils des tuniques tiƒƒues de lin lin ;  26. Des mitres 
de fin lin, avec leurs petites couronnes ;  27. Et des caleçons qui étoient de fin lin;  28. Avec une cein-
ture d’un mélange de fils différents, d’un fin lin retors ; d’hyacinthe, de pourpre et d’écarlate teinte 
deux fois, ƒelon que le Seigneur l’avoit ordonné à Moïƒe.  29. Ils firent la lame ƒacrée et digne de 
toute vénération, d’un or très-pur, et y gravèrent, comme ƒur les pierres précieuƒes, ces mots : LA 
SAINTETE EST AU SEIGNEUR.  30. Ils l’attachèrent à la mitre avec un ruban d’hyacinthe, 
comme le Seigneur l’avoit ordonné à Moïƒe.  31. Ainƒi tout l’ouvrage du tabernacle et de la tente du 
témoignage fut achevé. Les enfants d’Israël firent tout ce que le Seigneur avoit ordonné à Moïƒe.  32. 
Ils offrirent le tabernacle avec ƒa couverture, et tout ce qui ƒervoit à ƒon uƒage, les anneaux, les ais, 
les bâtons, les colonnes avec leurs baƒes ;  33. La couverture de peaux de mouton teintes en rouge, 
et l’autre couverture de peaux violettes ;  34. Le voile, l’arche, les bâtons pour la porter, le propi-
tiatoire;  35. La table avec ƒes vaƒes, et les pains expoƒés devant le Seigneur ;  36. Le chandelier, les 
lampes, et tout ce qui y devoit ƒervir, avec l’huile ;  37. L’autel d’or, l’huile deƒtinée aux onctions, les 
parfums compoƒés d’aromates,  38. Et le voile à l’entrée du tabernacle;  39. L’autel d’airain, avec la 
grille, les bâtons pour le porter, et toutes les choƒes qui y ƒervoient : le baƒƒin avec ƒa baƒe, les rideaux 
du parvis, les colonnes avec leurs baƒes;  40. Le voile à l’entrée du parvis, ƒes cordons et ƒes pieux. Il 
ne manqua rien de tout ce que Dieu avoit ordonné de faire, pour le miniƒtère du tabernacle et pour 
la tente de l’alliance.  41. Les enfants d’Israël offrirent auƒƒi les vêtements dont les prêtres, Aaron et 
ƒes fils, devoient ƒe ƒervir  42. Dans le ƒanctuaire, ƒelon que le Seigneur l’avoit ordonné.  43. Et Moïƒe 
voyant que toutes ces choƒes étoient achevées, les bénit.

CHAPITRE XL

Érection du tabernacle. Il eƒt couvert de la nuée qui repréƒentoit la majeƒté de Dieu.

1. Le Seigneur parla enƒuite à Moïƒe, et lui dit :  2. Vous dreƒƒerez le tabernacle du témoignage au 
premier jour du premier mois.  3. Vous y mettrez l’arche, et vous y ƒuƒpendrez le voile au-devant.  
4. Vous apporterez la table, et vous mettrez deƒƒus ce que je vous ai commandé, ƒelon l’ordre qui 
vous a été preƒcrit. Vous placerez le chandelier avec ƒes lampes,  5. Et l’autel d’or ƒur lequel ƒe brûle 
l’encens, devant l’arche du témoignage. Vous mettrez le voile à l’entrée du tabernacle,  6. Et au-
devant du voile l’autel des holocauƒtes ;  7. Le baƒƒin que vous remplirez d’eau ƒera entre l’autel et le 
tabernacle.  8. Vous entourerez de rideaux le parvis et ƒon entrée.  9. Et prenant l’huile des onctions, 
vous en oindrez le tabernacle avec ƒes vaƒes, afin qu’ils ƒoient ƒanctifiés;  10. L’autel des holocauƒtes 
et tous ƒes vaƒes,  11. Le baƒƒin avec ƒa baƒe; vous conƒacrerez toutes choƒes avec l’huile deƒtinée pour 
les onctions, afin qu’elles ƒoient ƒaintes et ƒacrées.  12. Vous ferez venir Aaron et ƒes fils à l’entrée 
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du tabernacle du témoignage; et les ayant fait laver dans l’eau,  13. Vous les vêtirez des vêtements 
ƒaints, afin qu’ils me ƒervent, et que leur onction paƒƒe pour jamais dans tous les prêtres qui leur 
ƒuccéderont.  14. Et Moïƒe fit tout ce que le Seigneur lui avoit commandé.  15. Ainƒi le tabernacle 
fut dreƒƒé le premier jour du premier mois de la ƒeconde année.  16. Moïƒe l’ayant dreƒƒé, mit les ais 
avec les baƒes et les traverƒes, et poƒa les colonnes.  17. Il étendit le toit au-deƒƒus du tabernacle, et 
mit deƒƒus la couverture, ƒelon que le Seigneur le lui avoit commandé.  18. Il mit le témoignage dans 
l’arche ; au-deƒƒous, des deux côtés, les bâtons pour la porter, et l’oracle tout au-deƒƒus.  19. Et ayant 
porté l’arche dans le tabernacle, il ƒuƒpendit le voile au-devant, pour accomplir le commandement 
du Seigneur.  20. Il mit la table dans le tabernacle du témoignage, du côté du ƒeptentrion, hors du 
voile,  21. Et plaça deƒƒus en ordre devant le Seigneur, les pains qui devoient être toujours expoƒés, 
ƒelon que le Seigneur le lui avoit commandé.  22. ll mit auƒƒi le chandelier dans le tabernacle du témoi-
gnage, du côté du midi, vis-à-vis de la table,  23. Et il y diƒpoƒa les lampes ƒelon leur rang, comme 
le Seigneur le lui avoit ordonné.  24. Il mit encor l’autel d’or ƒous la tente du témoignage devant 
le voile,  25. Et il brûla deƒƒus l’encens compoƒé d’aromates, ƒelon que le Seigneur le lui avoit com-
mandé.  26. Il mit auƒƒi le voile à l’entrée du tabernacle du témoignage,  27. Et l’autel de l’holocauƒte 
dans le veƒtibule du témoignage, ƒur lequel il offrit l’holocauƒte et les ƒacrifices, ƒelon que le Seigneur 
l’avoit commandé.  28. Il poƒa auƒƒi le baƒƒin entre le tabernacle du témoignage et l’autel, et le remplit 
d’eau.  29. Moïƒe et Aaron, et ƒes fils, y lavèrent leurs mains et leurs pieds.  30. Avant d’entrer dans 
le tabernacle de l’alliance et de ƒ’approcher de l’autel, comme le Seigneur l’avoit ordonné à Moïƒe.  31. 
Il dreƒƒa auƒƒi le parvis autour du tabernacle et de l’autel, et mit le voile à l’entrée. Après que toutes 
choƒes eurent été achevées,  32. Une nuée couvrit le tabernacle du témoignage, et il fut rempli de la 
gloire du Seigneur.  33. Et Moïƒe ne pouvoit entrer dans la tente de l’alliance, parce que la nuée cou-
vroit tout, et que la majeƒté du Seigneur éclatoit de toutes parts, tout étant couverte de cette nuée.  
34. Quand la nuée ƒe retiroit du tabernacle, les enfants d’Israël partoient, et marchoient en ordre 
par groupes;  35. Si elle ƒ’arrêtoit au-deƒƒus, ils demeureroient dans le même lieu ;  36. Car la nuée du 
Seigneur ƒe repoƒoit ƒur le tabernacle durant le jour, et une flamme y paroiƒƒoit pendant la nuit, tous 
les peuples d’Israël la voyant de tous les lieux du campement.  
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ARGUMENT. - Le troiƒième livre de Moïƒe eƒt appelé Lévitique ou la loi des prêtres, 
parce qu’il traite fort au long des lois, des cérémonies, des devoirs et des obligations 
des lévites, et en particulier de ce qui doit être obƒervé à l’égard des holocauƒtes, 
des oblations et de tous les autres ƒacrifices; qu’il y eƒt fait mention du feu per-
pétuel, de la diƒtinction des animaux purs et impurs; qu’il indique les fêtes et la 
manière de les obƒerver ; qu‘il établit l’année du jubilé et qu’il décrit beaucoup 
d’autres choƒes mémorables qui ont été faites ou dites au  peuple d’Iƒraël pendant 
l’eƒpace d’un mois et demi, Les Hébreux, ƒelon leur uƒage, déƒignent ce livre 
par les deux premiers mots qui le commencent.

Les ƒept premiers chapitres contiennent les lois que Dieu donna à Moïƒe à diverƒes fois 
depuis l’érection du tabernacle, c’eƒt-à-dire depuis le premier jour du premier 
mois de la ƒeconde année de la ƒortie d’Egypte. Le huitième chapitre rapporte ce 
qui ƒe paƒƒa pendant les ƒept premiers jours du deuxième mois, pendant lesquels 
ƒe fit la conƒécration d’Aaron, de ƒes quatre fils, de l’autel et du tabernacle, 
comme il avoit été ordonné, EXODE, chap. XXIX, v. 35 et 37, Le neuvième cha-
pitre décrit comment Aaron offrit le huitième jour divers ƒacrifices; le dixième, 
nomment les deux fils aiƒés d’Aaron’ Nadab et Abiu, périrent malheureuƒement 
pour être entrés dans le ƒanctuaire avec un feu étranger ; ce qui donna lieu, le 
dixième jour du même mois, de faire cette loi rapportée au chapitre XVI : Que le 
ƒeul grand prêtre n’entreroit qu’une ƒeule fois l’année dans le ƒanctuaire. Enfin 
le chapitre dix-ƒeptième et les dix ƒuivants comprennent un grand nombre 
d’autres lois qui furent publiées dans la même année, au même mois c’eƒt-à-dire 
depuis le dixième jour du ƒecond mois de la ƒeconde année de la ƒortie d’Égypte.
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CHAPITRE I

Cérémonies qu’on doit obƒerver dans les holocauƒtes de boeufs, de brebis ou de chèvres, de 
tourterelles ou de colombes.

L e Seigneur appela Moïƒe, et lui parlant du tabernacle du témoignage où il 
faiƒoit éclater ƒa gloire, il lui dit ;  2. Vous parlerez aux enfants d’Iƒraël, et 
vous leur direz : Lorsque quelqu’un d’entre vous offrira au Seigneur une 
hoƒtie de bêtes à quatre piés, c’eƒt-à-dire de bœufs et de brebis ; lors, dis-je, 

qu’il offrira ces victimes,  3. Si ƒon offrande eƒt un holocauƒte, et que ce ƒoit un boeuf, il prendra un 
mâle ƒans tache, et l’offrira à la porte du tabernacle du témoignage, pour ƒe rendre favorable le Sei-
gneur;  4. Il mettra la main ƒur la tête de l’hoƒtie, et elle ƒera reçûe de Dieu, et lui ƒervira d’expiation ;  
5. Il immolera le veau devant le Seigneur, et les prêtres, enfants d’Aaron, en offriront le ƒang, en le 
répandant autour de l’autel qui eƒt devant la porte du tabernacle.  6. Ils ôteront la peau de l’hoƒtie, et 
ils en couperont les membres par morceaux.  7. Ils mettront le feu ƒur l’autel, après avoir auparavant 
préparé le bois,  8. Et avoir arrangé deƒƒus les membres qui auront été coupés; ƒavoir, la tête, et tout 
ce qui tient au foie,  9. Les inteƒtins et les piés, qui auront été auparavant lavés dans l’eau; et le prêtre 
les brûlera ƒur l’autel, pour être au Seigneur un holocauƒte et une oblation d’agréable odeur.  10. Si 
l’offrande de bêtes à quatre piés eƒt un holocauƒte de brebis ou de chèvres, celui qui l’offre choiƒira un 
mâle ƒans tache;  11. Et il l’immolera devant le Seigneur, du côté de l’autel qui regarde l’aquilon ; et les 
enfants d’Araon en répandront le ƒang ƒur l’autel tout autour;  12. Ils en couperont les membres, la 
tête et tout ce qui tient au foie, et ils les arrangeront ƒur le bois, au-deƒƒous duquel ils doivent mettre 
le feu;  13. Ils laveront dans l’eau les inteƒtins et les piés; et le prêtre brûlera ƒur l’autel toutes ces choƒes 
offertes, pour être au Seigneur un holocauƒte et un ƒacrifice de très-agréable odeur,  14. Si l’on offre 
en holocauƒte au Seigneur des oiƒeaux, ƒavoir, des tourterelles, ou des petits de colombes,  15. Le 
prêtre offrira l’hoƒtie à l’autel; et lui tournant avec violence la tête en arrière ƒur le cou, il ouvrira une 
plaie, par laquelle il fera couler le ƒang ƒur le bord de l’autel;  16. Il jettera la petite veƒƒie du goƒier, et 
les plumes au pied de l’autel, du côté de l’orient, au lieu où l’on a accoutumé de jeter les cendres ;  17. 
Il lui rompra les ailes ƒans les couper, et ƒans diviƒer l’hoƒtie avec le fer, et il la brûlera ƒur l’autel, après 
avoir mis le feu ƒous le bois. C’eƒt un holocauƒte offert au Seigneur, et une offrande qui lui eƒt d’une 
odeur très-agréable.

CHAPITRE II

Cérémonies qu’on doit obƒerver dans les oblations de farine et de pain, et dans celles des 
prémices.

1. Lorsqu’un homme préƒentera au Seigneur une oblation en ƒacrifice, ƒon oblation ƒera de pure 
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farine, ƒur laquelle il répandra de l’huile, et il y ajoutera de l’encens;  2. Il la portera aux prêtres, 
enfants d’Aaron ; et l’un d’eux prendra une poignée de cette farine arroƒée d’huile, et tout l’encens, 
et il les fera brûler ƒur l’autel en mémoire de l’oblation, et comme une odeur très-agréable au Sei-
gneur.  3. Ce qui reƒtera du ƒacrifice ƒera pour Aaron et ƒes enfants, et ƒera très ƒaint, comme venant 
des oblations du Seigneur.  4. Mais lorsque vous offrirez un ƒacrifice de farine cuite au four, ƒavoir, 
des pains ƒans levain. dont la farine aura été mêlée d’huile, et de petits gâteaux ƒans levain, arroƒés 
d’huile par-deƒƒus;  5. Si votre oblation ƒe fait d’une choƒe frite dans la poêle, ƒavoir, de fleur de 
farine détrempée dans l’huile et ƒans levain,  6. Vous la couperez par petits morceaux, et vous répan-
drez de l’huile deƒƒus.  7. Si le ƒacrifice ƒe fait d’une choƒe cuite ƒur le gril, vous mêlerez auƒƒi la fleur 
de farine avec l’huile;  8. Et l’offrant au Seigneur, vous la mettrez entre les mains du prêtre,  9. Qui, 
l’ayant offerte, ôtera du ƒacrifice ce qui doit en être le monument; et il le brûlera ƒur l’autel, pour 
être d’une odeur agréable au Seigneur.  10. Tout ce qui en reƒtera ƒera pour Aaron et pour ƒes fils, 
comme une choƒe très-ƒainte qui vient des oblations du Seigneur.  11. Toute oblation qui s’offre au 
Seigneur, ƒe fera ƒans levain, et vous ne brûlerez ƒur l’autel ni levain, ni miel, dans le ƒacrifice qu’on 
offre au Seigneur.  12. Vous les offrirez ƒeulement comme des prémices et comme des dons; mais on 
ne les mettra point ƒur l’autel pour être une oblation d’agréable odeur.  13. Vous aƒƒaiƒonnerez avec 
le ƒel tout ce que vous offrirez en ƒacrifice; et vous ne retrancherez point de votre ƒacrifice le ƒel de 
l’alliance que votre Dieu a faite avec vous. Vous offrirez le ƒel dans toutes vos oblations.  14. Si vous 
préƒentez au Seigneur une oblation des prémices de vos grains, des épis qui ƒont encore verts, vous 
les ferez rôtir au feu, vous les briƒerez comme le blé froment, et vous offrirez ainƒi vos prémices au 
Seigneur,  15. Répandant l’huile deƒƒus, et y mettant l’encens, parce que c’eƒt l’oblation du Seigneur.  
16. Le prêtre brûlera, en mémoire du préƒent qui aura été fait à Dieu, une partie du froment qu’on 
aura briƒé, et de l’huile, et tout l’encens.

CHAPITRE III

Cérémonies qu’on doit obƒerver dans les ƒacrifices pacifiques.

1. Si l’oblation d’un homme eƒt une hoƒtie pacifique, et s’il veut faire une oblation de boeufs, il offrira 
au Seigneur un mâle ou une femelle qui ƒoit ƒans tache;  2. Il mettra la main ƒur la tête de ƒa victime, 
qui ƒera immolée à l’entrée du tabernacle du témoignage ; et les prêtres, enfants d’Aaron, répan-
dront le ƒang autour de l’autel,  3. Et ils offriront au Seigneur la graiƒƒe qui couvre les entrailles de 
l’hoƒtie pacifique, et tout ce qu’il y a de graiƒƒe au dedans ;  4. Les deux reins avec la graiƒƒe qui couvre 
les flancs, et la taie du foie avec les reins;  5. Et ils feront brûler tout cela ƒur l’autel, en holocauƒte, 
après avoir mis le feu ƒous le bois, pour être une oblation d’une odeur très-agréable au Seigneur.  6. 
Si quelqu’un fait une offrande de brebis comme hoƒtie pacifique, mâle ou femelle, la victime ƒera ƒans 
tache.  7. S’il offre un agneau devant le Seigneur,  8. Il mettra la main ƒur la tête de ƒa victime, qui ƒera 
immolée à l’entrée du tabernacle du témoignage; les enfants d’Aaron en répandront le ƒang autour 
de l’autel,  9. Et ils offriront de cette hoƒtie pacifique en ƒacrifice au Seigneur, la graiƒƒe et la queue 
entière,  10. Avec les reins et la graiƒƒe qui couvre le ventre et toutes les entrailles, l’un et l’autre 
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rein avec la graiƒƒe qui couvre les flancs, et la membrane du foie avec les reins ;  11. Et le prêtre fera 
brûler tout cela ƒur l’autel pour être la pâture du feu, et ƒervir à l’oblation qu’on fait au Seigneur.  12. 
Si l’offrande d’un homme eƒt une chèvre, et qu’il la préƒente au Seigneur,  13. Il lui mettra la main ƒur 
la tête, et l’immolera à l’entrée du tabernacle du témoignage ; les enfants d’Aaron en répandront 
le ƒang autour de l’autel,  14. Et ils prendront de l’hoƒtie pour être la pâture du feu du Seigneur, la 
graiƒƒe qui couvre le ventre et toutes les entrailles,  15. Les deux reins avec la taie qui eƒt deƒƒus près 
des flancs, et la graiƒƒe du foie avec les reins ;  16. Et le prêtre les fera brûler ƒur l’autel, afin qu’ils 
ƒoient la nourriture du feu, et une oblation d’agréable odeur. Toute la graiƒƒe appartiendra au Sei-
gneur,  17. Par un droit perpétuel de génération en génération, et dans toutes vos demeures; et vous 
ne mangerez jamais ni ƒang, ni graiƒƒe.

CHAPITRE IV

Cérémonies qu’on doit obƒerver dans les ƒacrifices pour les péchés d’ignorance.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  2. Dites ceci aux enfants d’Iƒraël : Lorsqu’un homme 
a péché par ignorance, et violé quelqu’un de tous les commandemens du Seigneur, en faiƒant quelque 
choƒe qu’il a défendu de faire ;  3. Si le grand prêtre, qui a reçû l’onction ƒainte, eƒt celui qui a péché 
en faiƒant pécher le peuple, il offrira au Seigneur, pour ƒon péché, un veau ƒans tache;  4. Et l’ayant 
amené à l’entrée du tabernacle du témoignage devant le Seigneur, il lui mettra la main ƒur la tête, 
et il l’immolera au Seigneur.  5. Il prendra auƒƒi du ƒang du veau, qu’il portera dans le tabernacle du 
témoignage;  6. Et ayant trempé ƒon doigt dans le ƒang, il en fera l’aƒperƒion ƒept fois en préƒence 
du Seigneur devant le voile du ƒanctuaire.  7. Il mettra de ce même ƒang ƒur les cornes de l’autel des 
parfums d’une odeur très-agréable au Seigneur, lequel eƒt dans le tabernacle du témoignage; et il 
répandra tout le reƒte du ƒang au pied de l’autel des holocauƒtes qui eƒt à l’entrée du tabernacle.  8. 
Il prendra la graiƒƒe du veau offert pour le péché, tant celle qui couvre les entrailles, que toute celle 
qui eƒt au dedans ;  9. Les deux reins, et la taie qui eƒt ƒur les reins près des flancs, et la graiƒƒe du 
foie avec les reins,  10. Comme on les ôte du veau de l’hoƒtie pacifique ;et il les brûlera ƒur l’autel des 
holocauƒtes.  11. Et pour ce qui eƒt de la peau et de toutes les chairs, avec la tête, les piés, les inteƒtins, 
les excréments,  12. Et tout le reƒte du corps, il les emportera hors du camp, dans un lieu net, où 
l’on a accoutumé de répandre les cendres ; et il les brûlera ƒur du bois où il aura mis le feu afin qu’ils 
ƒoient conƒumés au lieu où les cendres ƒont jetées.  13. Si c’eƒt tout le peuple d’Iƒraël qui ait ignoré, 
et qui par ignorance ait commis quelque choƒe contre le commandement du Seigneur,  14. Et qu’il 
reconnoiƒƒe enƒuite ƒon péché, il offrira pour ƒon péché un veau, qu’il amènera à l’entrée du taber-
nacle.  15. Les plus anciens du peuple mettront leurs mains ƒur la tête de l’hoƒtie devant le Seigneur; 
et ayant immolé le veau en préƒence du Seigneur,  16. Le prêtre qui a reçû l’onction portera du ƒang 
de ce veau dans le tabernacle du témoignage;  17. Et ayant trempé ƒon doigt dans ce ƒang, il fera ƒept 
fois l’aƒperƒion devant le voile;  18. Il mettra du même ƒang ƒur les cornes de l’autel qui eƒt devant le 
Seigneur, dans le tabernacle du témoignage; et il répandra tout le reƒte du ƒang au pied de l’autel des 
holocauƒtes, qui eƒt à l’entrée du tabernacle du témoignage.  19. Il en prendra toute la graiƒƒe, et il la 
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brûlera ƒur l’autel ;  20. Faiƒant de ce veau comme il a été dit qu’on feroit de l’autre; et à la prière du 
prêtre, le Seigneur leur pardonnera leur péché.  21. Le prêtre emportera auƒƒi le veau hors du camp, 
et le brûlera comme il a été dit du premier, parce que c’eƒt pour le péché de tout le peuple.  22. Si un 
des chefs pèche, et qu’ayant fait par ignorance quelqu’une des choƒes qui ƒont défendues par la loi du 
Seigneur,  23. Il reconnoiƒƒe enƒuite ƒon péché, il offrira pour hoƒtie au Seigneur un bouc ƒans tache, 
pris d’entre les chèvres.  24. Il lui mettra la main ƒur la tête; et lorsqu’il l’aura immolé au lieu où l’on a 
accoutumé de ƒacrifier les holocauƒtes devant le Seigneur, parce que c’eƒt pour le péché,  25. Le prêtre 
trempera ƒon doigt dans le ƒang de l’hoƒtie offerte pour le péché; il en touchera les cornes de l’autel 
des holocauƒtes, et répandra le reƒte au pied de l’autel.  26. Il fera brûler la graiƒƒe ƒur l’autel, comme 
on a accoutumé de faire aux victimes pacifiques ; et le prêtre priera pour lui et pour ƒon péché, et il 
lui ƒera pardonné.  27. Si quelqu’un d’entre le peuple pèche par ignorance, et qu’ayant fait que qu’une 
des choƒes qui ƒont défendues par la loi du Seigneur, et étant tombé en faute,  28 Il reconnoiƒƒe ƒon 
péché, il offrira une chèvre ƒans tache.  29. Il mettra ƒa main ƒur la tête de l’hoƒtie qui s’offre pour le 
péché, et il l’immolera au lieu deƒtiné pour l’holocauƒte.  30. Le prêtre ayant pris avec ƒon doigt du 
ƒang de la chèvre, il en touchera les cornes de l’autel des holocauƒtes, et en répandra le reƒte au pied de 
l’autel.  31. Il en ôtera auƒƒi toute la graiƒƒe, comme on a accoutumé de l’ôter aux victimes pacifiques; il 
la fera brûler ƒur l’autel devant le Seigneur comme une oblation d’agréable odeur ; il priera pour celui 
qui a commis la faute, et elle lui ƒera pardonnée.  32. S’il offre pour le péché une victime de brebis, il 
prendra une brebis qui ƒoit ƒans tache ;  33. Il lui mettra la main ƒur la tête, et il l’immolera au lieu où 
l’on a accoutumé d’égorger les hoƒties des holocauƒtes.  34. Le prêtre ayant pris avec ƒon doigt du 
ƒang de la brebis, il en touchera les cornes de l’autel des holocauƒtes, et répandra le reƒte au pied de 
l’autel.  35. Il en ôtera auƒƒi toute la graiƒƒe, comme on a coutume de l’ôter au bélier qui s’offre pour 
l’hoƒtie pacifique il la brûlera ƒur l’autel comme un encens offert au Seigneur ; il priera pour celui qui 
offre et pour ƒon péché, et il lui ƒera pardonné.

CHAPITRE V

Peine contre ceux qui ne découvrent pas au juge ce qu’ils ƒavent. Différents ƒacrifices 
d’expiation.

1. Si un homme pèche, en ce qu’ayant entendu quelqu’un qui faiƒoit un ƒerment, et ne pouvant être 
témoin de la choƒe, ou pour l’avoir vue, ou pour l’avoir ƒue, il n’aura pas voulu en rendre témoi-
gnage, il portera la peine de ƒon iniquité.  2. Si un homme touche à une choƒe impure, comme ƒeroit 
un animal tué par une bête, ou qui ƒoit mort de ƒoi-même, ou un reptile, encore qu’il ait oublie cette 
impureté, il ne laiƒƒe pas d’être coupable, et il a commis une faute ;  3. Et s’il a touché quelque choƒe 
d’un homme qui ƒoit impur, ƒelon toutes les impuretés dont l’homme peut être ƒouillé, et que n’y 
ayant pas pris garde d’abord, il le reconnoiƒƒe enƒuite, il ƒera coupable de péché.  4. Si un homme 
ayant juré et prononcé de ƒes lèvres, et confirmé par ƒerment et par ƒa parole qu’il feroit quelque 
choƒe de bien ou de mal, l’oublie enƒuite, et après cela ƒe reƒƒouvient de la faute qu’il a commiƒe,  5. 
Qu’il faƒƒe pénitence pour ƒon péché,  6. Et qu’il prenne dans ƒes troupeaux une jeune brebis ou une 
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chèvre qu’il offrira ; et le prêtre priera pour lui et pour ƒon péché.  7. Mais s’il n’a pas le moyen d’offrir 
ou une brebis ou une chèvre, qu’il offre au Seigneur deux tourterelles, ou deux petits de colombes, 
l’un pour le péché, et l’autre en holocauƒte;  8. Il les donnera au prêtre, qui, offrant le premier pour le 
péché lui fera retourner le tête du côté des ailes, en ƒorte néanmoins qu’elle demeure toujours atta-
chée au cou, et qu’elle n’en ƒoit pas tout à fait arrachée.  9. Il fera enƒuite l’aƒperƒion du ƒang de l’hoƒtie 
ƒur les côtés de l’autel ; et il en fera diƒtiller tout le reƒte au pied, parce que c’eƒt pour le péché.  10. Il 
brûlera l’autre, et en fera un holocauƒte ƒelon la coutume; et le prêtre priera pour cet homme et pour 
ƒon péché, et il lui ƒera pardonné.  11. S’il n’a pas le moyen d’offrir deux tourterelles ou deux petits 
de colombes, il offrira pour ƒon péché la dixième partie d’un éphi de fleur de farine. Il ne l’arroƒera 
point d’huile et il ne mettra point d’encens deƒƒus, parce que c’eƒt pour le péché ;  12. Il la préƒentera 
au prêtre, lequel en prendra une poignée, la brûlera ƒur l’autel en mémoire de celui qui l’aura offerte,  
13. Priant pour lui et expiant ƒa faute ; et il aura le reƒte comme un don qui lui appartient.  14. Le 
Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  15. Si un homme pèche par ignorance contre les cérémonies 
dans les choƒes qui ƒont conƒacrées au Seigneur, il offrira pour ƒa faute un bélier ƒans tache pris dans les 
troupeaux, pouvant valoir deux ƒicles, ƒelon le poids du ƒanctuaire;  16. Il reƒtituera le tort qu’il a fait, 
en y ajoutant par-deƒƒus une cinquième partie qu’il donnera au prêtre, lequel offrant le bélier priera 
pour lui, et ƒon péché lui ƒera pardonné.  17. Si un homme pèche par ignorance en faiƒant quelqu’une 
des choƒes qui ƒont défendues par la loi du Seigneur, et qu’étant coupable de cette faute il reconnoiƒƒe 
enƒuite ƒon iniquité,  18. Il prendra du milieu des troupeaux un bélier ƒans tache, qu’il offrira au 
prêtre ƒelon la meƒure et l’eƒtimation du péché ; le prêtre priera pour lui comme ayant fait cette faute 
ƒans la connoître ; et elle lui ƒera pardonnée.  19. Parce qu’il a péché par ignorance contre le Seigneur.

CHAPITRE VI

Autres ƒacrifices d’expiation. Lois touchant l’holocauƒte de chaque jour, le feu perpétuel, 
les offrandes de fleur de farine, les offrandes des grands jeûnes au jour de leur 
onction, les hoƒties pour le péché.

1. Le Seigneur parla à Moïƒe, et lui dit :  2. L’homme qui aura péché en mépriƒant le Seigneur, et 
refuƒant à ƒon prochain ce qui avoit été commis à ƒa bonne foi, ou qui aura par violence ravi quelque 
choƒe, ou qui l’aura uƒurpé par fraude ou par tromperie;  3. Ou qui, ayant trouvé une choƒe qui étoit 
perdue, la nie, et y ajoute encore un faux ƒerment; ou qui aura fait quelque autre faute de toutes celles 
de cette nature que les hommes ont accoutumé de commettre ;  4. Étant convaincu de ƒon péché,  5. 
Il rendra en ƒon entier tout ce qu’il a voulu uƒurper injuƒtement; il donnera de plus une cinquième 
partie à celui qui en étoit le poƒƒeƒƒeur légitime, et à qui il avoit voulu faire tort;  6. Et il offrira pour 
ƒon péché un bélier ƒans tache, pris du troupeau, et il le donnera au prêtre, ƒelon l’eƒtimation et la qua-
lité de la faute.  7. Le prêtre priera pour lui devant le Seigneur, et tout le mal qu’il a fait en péchant lui 
ƒera pardonné.  8. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  9. Ordonnez ceci à Aaron et à ƒes fils : 
Voici quelle eƒt la loi de l’holocauƒte : il brûlera ƒur l’autel toute la nuit jusqu’au matin ; le feu ƒera pris 
de l’autel même.  10. Le prêtre étant vêtu de ƒa tunique par-deƒƒus le vêtement de lin qui lui couvre 



L é v i t i q u e 121

les reins, prendra les cendres qui reƒteront après que le feu aura tout conƒumé ; et les mettant près 
de l’autel,  11. Il quittera ƒes premiers vêtements, en prendra d’autres, portera les cendres hors du 
camp, et achèvera de les faire entièrement conƒumer dans un lieu très-net.  12. Le feu brûlera tou-
jours ƒur l’autel, et le prêtre aura ƒoin de l’entretenir, en y mettant le matin de chaque jour du bois, 
ƒur lequel ayant, poƒé l’holocauƒte, il fera brûler par-deƒƒus la graiƒƒe des hoƒties pacifiques.  13. C’eƒt 
là le feu qui brûlera toujours ƒur l’autel, ƒans qu’on le laiƒƒe jamais éteindre.  14. Voici la loi du ƒacrifice 
et des offrandes de fleur de farine, que les fils d’Aaron offriront devant le Seigneur et devant 
l’autel :  15. Le prêtre prendra une poignée de la plus pure farine mêlée avec l’huile et tout l’encens 
qu’on aura mis deƒƒus, et les fera brûler ƒur l’autel, comme un monument d’une odeur très-agréable 
au Seigneur;  16. Et ce qui reƒtera de la pure farine, Aaron le mangera ƒans levain avec ƒes fils; et il le 
mangera dans le lieu ƒaint, dans le parvis du tabernacle.  17. On ne mettra point de levain dans cette 
farine, parce qu’on en prend une partie qu’on offre comme un encens au Seigneur ; ce ƒera donc une 
choƒe très-ƒainte, comme ce qui s’offre pour le péché et pour la faute.  18. Il n’y aura que les mâles de 
la race d’Aaron qui en mangeront. Ce ƒera là une loi éternelle touchant les ƒacrifices du Seigneur, qui 
paƒƒera parmi vous de génération en génération : Que tous ceux qui toucheront à ces choƒes ƒoient 
ƒaints et purs.  19. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et il lui dit :  20. Voici l’oblation d’Aaron et de ƒes 
fils, qu’ils doivent offrir au Seigneur le jour de leur onction. Ils offriront à perpétuité pour ƒacrifice 
la dixième partie d’un éphi de fleur de farine, la moitié le matin, et l’autre moitié le ƒoir;  21. Elle 
ƒera mêlée avec l’huile, et ƒe cuira dans la poêle. Elle ƒera offerte toute chaude pour être d’une odeur 
très-agréable au Seigneur,  22. Par le prêtre qui aura ƒuccédé légitimement à ƒon père; et elle brûlera 
tout entière ƒur l’autel;  23. Car tous les ƒacrifices des prêtres ƒeront conƒumés par le feu, et perƒonne 
n’en mangera.  24. Or le Seigneur parla à Moïƒe, et lui dit :  25. Dites ceci à Aaron et à ƒes fils : Voici 
la loi de l’hoƒtie offerte pour le péché : Elle ƒera immolée devant le Seigneur, au lieu où l’holocauƒte 
eƒt offert. C’eƒt une choƒe très-ƒainte;  26. Et le prêtre qui l’offre la mangera dans le lieu ƒaint, dans 
le parvis du tabernacle.  27. Tout ce qui en aura touché la chair ƒera ƒanctifié. S’il rejaillit du ƒang de 
l’hoƒtie ƒur un vêtement, il ƒera lavé dans le lieu ƒaint.  28. Le vaƒe de terre dans lequel elle aura été 
cuite ƒera briƒé; ƒi le vaƒe eƒt d’airain, on le nettoiera avec grand ƒoin, et on le lavera avec de l’eau.  29. 
Tout mâle de la race ƒacerdotale mangera de la chair de cette hoƒtie, parce qu’elle eƒt très-ƒainte ;  30. 
Car l’hoƒtie qui s’immole pour le péché, et dont on porte le ƒang dans le tabernacle du témoignage 
pour faire l’expiation dans le ƒanctuaire, ne ƒera point mangée, mais elle ƒera brûlée par le feu.

CHAPITRE VII

Lois touchant les ƒacrifices offerts pour expier les fautes, et touchant les ƒacrifices paci-
fiques. Défenƒe de manger de la graiƒƒe et du ƒang.

1. Voici la loi de l’hoƒtie pour la faute : Cette hoƒtie eƒt très-ƒainte;  2. C’eƒt pourquoi, dans le même 
lieu où l’on immolera l’holocauƒte, on immolera auƒƒi la victime pour la faute; ƒon ƒang ƒera répandu 
autour de l’autel.  3. On en offrira la queue, et la graiƒƒe qui couvre les entrailles,  4. Les deux reins, 
la graiƒƒe qui eƒt près des flancs, et la taie du foie avec les reins.  5. Le prêtre les fera brûler ƒur l’autel; 
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c’eƒt un ƒacrifice qui eƒt conƒumé en l’honneur du Seigneur, pour la faute.  6. Tout mâle de la race 
ƒacerdotale mangera de la chair de cette hoƒtie dans le lieu ƒaint, parce qu’elle eƒt très-ƒainte.  7. 
Comme on offre une hoƒtie pour le péché, on l’offre de même pour la faute ; une ƒeule loi ƒera pour 
ces deux hoƒties : l’une et l’autre appartiendra au prêtre qui l’aura offerte.  8. Le prêtre qui offre la 
victime de l’holocauƒte en aura la peau.  9. Tout ƒacrifice de fleur de farine qui ƒe cuit dans le four, ou 
qui ƒe rôtit ƒur le gril, ou qui s’apprête dans la poêle, appartiendra au prêtre par lequel elle eƒt offerte ;  
10. Qu’elle ƒoit mêlée avec l’huile, ou qu’elle ƒoit ƒèche, elle ƒera partagée également entre tous les 
fils d’Aaron.  11. Voici la loi des hoƒties pacifiques qui s’offrent au Seigneur :  12. Si c’eƒt une oblation 
pour l’action de grâces, on offrira des pains ƒans levain mêlés d’huile, des gâteaux ƒans levain arroƒés 
d’huile par-deƒƒus, de la plus pure farine qu’on aura fait cuire, et de petits tourteaux arroƒés et mêlés 
d’huile.  13. On offrira auƒƒi des pains où il y a du levain avec l’hoƒtie des actions de grâces, qui s’im-
mole pour les ƒacrifices pacifiques ;  14. L’un de ces pains ƒera offert au Seigneur pour les prémices, 
et il appartiendra au prêtre qui répandra le ƒang de l’hoƒtie.  15. On mangera la chair de l’hoƒtie le 
même jour, et il n’en demeurera rien pour le lendemain.  16. Si quelqu’un offre une hoƒtie après avoir 
fait un voeu, ou bien volontairement, on la mangera auƒƒi le même jour ; et quand il en demeurera 
quelque choƒe pour le lendemain, il ƒera permis auƒƒi d’en manger ;  17. Mais tout ce qui s’en trouvera 
de reƒte au troiƒième jour, ƒera conƒumé par le feu.  18. Si quelqu’un mange de la chair de la victime 
pacifique le troiƒième jour, l’offrande deviendra inutile, et elle ne ƒervira de rien à celui qui l’aura 
faite; mais au contraire, quiconque ƒe ƒera ƒouillé en mangeant ainƒi de cette victime, ƒera coupable de 
violation de la loi.  19. La chair qui aura touché quelque choƒe d’impur ne ƒe mangera point, mais elle 
ƒera conƒumée par le feu; celui qui ƒera pur, mangera de la chair de la victime pacifique.  20. L’homme 
qui étant ƒouillé mangera de la chair des hoƒties pacifiques qui auront été offertes au Seigneur, périra 
du milieu de ƒon peuple.  21. Celui qui, avant touché à quelque choƒe d’impur, ƒoit d’un homme, ƒoit 
d’une bête, ou généralement à toute autre choƒe qui peut ƒouiller, ne laiƒƒe pas de manger de cette 
chair ƒainte, périra du milieu de ƒon peuple.  22. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  23. 
Dites aux enfants d’Iƒraël : Vous ne mangerez point la graiƒƒe de la brebis, du boeuf, et de la chèvre.  
24. Vous vous ƒervirez pour divers uƒages de la graiƒƒe d’une bête qui ƒera morte d’elle-même, ou 
de celle qui a été priƒe par une autre bête.  25. Si quelqu’un mange de la graiƒƒe qui doit être offerte 
et brûlée devant le Seigneur comme un encens, il périra du milieu de ƒon peuple.  26. Vous ne pren-
drez point auƒƒi pour votre nourriture du ƒang d’aucun animal, tant des oiƒeaux que des troupeaux.  
27. Toute perƒonne qui aura mangé du ƒang, périra du milieu de ƒon peuple.  28. Le Seigneur parla 
encore à Moïƒe, et lui dit :  29. Parlez aux enfants d’Iƒraël, et dites-leur : Que celui qui offre au Sei-
gneur une hoƒtie pacifique, lui offre en même temps le ƒacrifice, c’eƒt-à-dire les libations dont elle 
doit être accompagnée.  30. Il tiendra dans ƒes mains la graiƒƒe et la poitrine de l’hoƒtie; et lorsqu’il 
aura conƒacré l’une et l’autre au Seigneur en les offrant, il les donnera au prêtre,  31. Qui fera brûler 
la graiƒƒe ƒur l’autel ; et la poitrine ƒera pour Aaron et pour ƒes fils.  32. L’épaule droite de l’hoƒtie 
pacifique appartiendra auƒƒi au prêtre, comme les prémices de l’oblation.  33. Celui d’entre les fils 
d’Aaron qui aura offert le ƒang et la graiƒƒe, aura auƒƒi l’épaule droite pour ƒa portion du ƒacrifice ;  34. 
Car j’ai réƒervé de la chair des hoƒties pacifiques des enfants d’Iƒraël, la poitrine qu’on élève devant 
moi, et l’épaule qu’on en a ƒéparée; et je les ai données au prêtre Aaron et à ƒes fils, par une loi qui ƒera 
toujours obƒervée par tout le peuple d’Iƒraël.  35. C’eƒt là le droit de l’onction d’Aaron et de ƒes fils 
dans les cérémonies du Seigneur, droit qu’ils ont acquis au jour où Moïƒe les préƒenta devant lui pour 
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exercer les fonctions du ƒacerdoce ;  36. Et c’eƒt ce que le Seigneur a commandé aux enfants d’Iƒraël 
comme une redevance religieuƒe qui doit paƒƒer d’âge en âge dans toute leur poƒtérité.  37. C’eƒt là la 
loi de l’holocauƒte, du ƒacrifice pour le péché et pour la faute, et du ƒacrifice des conƒécrations et des 
victimes pacifiques,  38. Que le Seigneur donna à Moïƒe ƒur la montagne de Sinaï, lorsqu’il ordonna 
aux enfants d’Iƒraël d’offrir leurs ƒacrifices au Seigneur dans le déƒert de Sinaï.

CHAPITRE VIII

Conƒécration d’Aaron et de ƒes fils. Conƒécration du tabernacle et de tout ce qui devoit 
y ƒervir.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  2. Prenez Aaron avec ƒes fils, leurs vêtements, 
l’huile d’onction, le veau qui doit être offert pour le péché, deux béliers, et une corbeille de pains 
ƒans levain,  3. Et aƒƒemblez tout le peuple à l’entrée du tabernacle.  4. Moïƒe fit ce que le Seigneur 
lui avoit commandé; et ayant aƒƒemblé tout le peuple devant la porte du tabernacle,  5. Il leur dit : 
Voici ce que le Seigneur a ordonné que l’on faƒƒe.  6. En même temps il préƒenta Aaron et ƒes fils ; et 
les ayant lavés avec de l’eau,  7. Il revêtit le grand prêtre de la tunique de fin lin, et le ceignit avec la 
ceinture ; le revêtit par-deƒƒus de la robe d’hyacinthe, mit l’éphod ƒur la robe,  8. Et le ƒerrant avec 
la ceinture, il y attacha le rational, ƒur lequel étaient écrits ces mots : DOCTRINE ET VÉRITÉ,  
9. Il lui mit auƒƒi la tiare ƒur la tête; et ƒur la tiare, à l’endroit qui couvrait le front, il mit la lame d’or 
conƒacrée par le ƒaint nom qu’elle portait, ƒelon que le Seigneur le lui avoit ordonné.  10. Il prit auƒƒi 
l’huile d’onction, dont il mit ƒur le tabernacle et ƒur toutes les choƒes qui ƒervoient à ƒon uƒage ;  11. Et 
ayant fait ƒept fois les aƒperƒions ƒur l’autel pour le ƒanctifier, il y verƒa l’huile auƒƒi bien que ƒur tous ƒes 
vaƒes; et il ƒanctifia de même avec l’huile le grand baƒƒin avec la baƒe qui le ƒoutenoit.  12. Il répandit 
auƒƒi l’huile ƒur la tête d’Aaron, dont il l’oignit et le conƒacra ;  13. Et ayant de même préƒenté les fils 
d’Aaron, il les revêtit de tuniques de lin, les ceignit de leurs ceintures, et leur mit des mitres ƒur la 
tête, comme le Seigneur l’avoit commandé,  14. Il offrit auƒƒi un veau pour le péché; et Aaron et ƒes 
fils ayant mis leurs mains ƒur la tête du veau,  15. Moïƒe l’égorga, et en prit le ƒang; il y trempa ƒon 
doigt, et en mit ƒur les cornes de l’autel tout alentour ; et l’ayant ainƒi purifié et ƒanctifié, il répandit 
le reƒte du ƒang au pied de l’autel.  16. Il fit brûler ƒur l’autel la graiƒƒe qui couvre les entrailles, la 
taie du foie ƒt les deux reins avec la graiƒƒe qui  y eƒt attachée ;  17. Et il brûla le veau hors du camp, 
avec la peau, la chair et la fiente, comme le Seigneur l’avoit ordonné.  18. Il offrit auƒƒi un bélier en 
holocauƒte; et Aaron avec ƒes fils ayant mis leurs mains ƒur ƒa tête,  19. Il l’égorgea, et en répandit le 
ƒang autour de l’autel,  20. Il coupa auƒƒi le bélier en morceaux, et il en fit brûler dans le feu la tête, 
les membres et la graiƒƒe,  21. Après en avoir lavé les inteƒtins et les piés ; et il brûla ƒur l’autel le 
bélier tout entier, parce que c’étoit un holocauƒte d’une odeur très-agréable au Seigneur, comme 
il le lui avoit ordonné.  22. Il offrit encore un ƒecond bélier pour la conƒécration des prêtres ; et 
Aaron avec ƒes fils ayant mis leurs mains ƒur ƒa tête.  23. Moïƒe l’égorgea; et prenant de ƒon ƒang, il 
en toucha l’extrémité de l’oreille droite d’Aaron, et le pouce de ƒa main droite et de ƒon pied droit.  
24. Ayant auƒƒi préƒenté les fils d’Aaron, il prit du ƒang du bélier qui avoit été immolé, en toucha 
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l’extrémité de l’oreille droite de chacun d’eux, et les pouces de leur main droite et de leur pied droit, 
et répandit ƒur l’autel tout autour le reƒte du ƒang.  25. Il mit à part la graiƒƒe, la queue, et toutes les 
graiƒƒes qui couvrent les inteƒtins, la taie du foie et les deux reins avec la graiƒƒe qui y eƒt attachée, et 
l’épaule droite ;  26. Et prenant de la corbeille des pains ƒans levain, qui étoit devant le Seigneur, un 
pain ƒans levain, un tourteau arroƒé d’huile et un gâteau, il les mit ƒur les graiƒƒes de l’hoƒtie, et ƒur 
l’épaule droite;  27. Il mit toutes ces choƒes entre les mains d’Aaron et de ƒes fils, qui les élevèrent 
devant le Seigneur.  28. Moïƒe les ayant priƒes de nouveau, et reçûes de leurs mains, il les brûla 
ƒur l’autel des holocauƒtes, parce que c’étoit une oblation pour la conƒécration et un ƒacrifice d’une 
odeur très-agréable au Seigneur,  29. Il prit auƒƒi la poitrine du bélier immolé pour la conƒécration 
des prêtres, et il l’éleva devant le Seigneur comme la part qui lui étoit deƒtinée ƒelon l’ordre qu’il en 
avoit reçû du ƒeigneur.  30. Ayant pris enƒuite l’huile d’onction, et le ƒang qui étoit ƒur l’autel il fit 
l’aƒperƒion ƒur Aaron et ƒur ƒes vêtements, ƒur les fils d’Aaron et ƒur leurs vêtements;  31. Et après 
les avoir ƒanctifiés dans leurs vêtements, il leur ordonna ceci, et leur dit : Faites cuire la chair des 
victimes devant la porte du tabernacle, et la mangez en ce même lieu. Mangez-y auƒƒi les pains de 
conƒécration, qui ont été mis dans la corbeille ƒelon que le Seigneur me l’a ordonné, en diƒant : Aaron 
et ƒes fils mangeront de ces pains ;  32. Et tout ce qui reƒtera de cette chair et de ces pains ƒera conƒumé 
par le feu.  33. Vous ne partirez point de l’entrée du tabernacle pendant ƒept jours, jusqu’au jour où 
le temps de votre conƒécration ƒera accompli ; car la conƒécration s’achève en ƒept jours,  34. Comme 
vous venez de le voir préƒentement, afin que les cérémonies de ce ƒacrifice fuƒƒent accomplies.  35. 
Vous demeurerez jour et nuit dans le tabernacle, veillant devant le Seigneur, de peur que vous ne 
mouriez; car il m’a été ainƒi commandé.  36. Et Aaron et ƒes fils firent tout ce que le Seigneur leur 
avoit ordonné par Moïƒe.

CHAPITRE I

Aaron établi grand prêtre offre à Dieu divers ƒacrifices, tant pour lui que pour le peuple.

1. Le huitième jour, Moïƒe appela Aaron et ƒes fils, et les anciens d’Iƒraël, et il dit à Aaron :  2. Prenez 
de votre troupeau un veau pour le péché, et un bélier pour en faire un holocauƒte, l’un et l’autre ƒans 
tache, et offrez-les devant le Seigneur.  3. Vous direz auƒƒi aux enfants d’Iƒraël : Prenez un bouc pour 
le péché, un veau et un agneau d’un an ƒans tache pour en faire un holocauƒte.  4. Un boeuf et un bélier 
pour les hoƒties pacifiques; et immolez-les devant le Seigneur, en offrant dans le ƒacrifice de chacun 
de ces animaux, de la pure farine mêlée avec l’huile; car le Seigneur vous apparoîtra aujourd’hui.  5. 
Ils mirent donc à l’entrée du tabernacle tout ce que Moïƒe leur avoit ordonné; et toute l’aƒƒemblée du 
peuple ƒe tenant là debout,  6. Moïƒe leur dit : C’eƒt là ce que le Seigneur vous a commandé; faites-le, 
et ƒa gloire vous apparoîtra.  7. Alors il dit à Aaron : Approchez-vous de l’autel, et immolez pour 
votre péché; offrez l’holocauƒte, et priez pour vous et pour le peuple; et lorsque vous aurez ƒacrifié 
l’hoƒtie pour le peuple, priez pour lui, ƒelon que le Seigneur l’a ordonné.  8. Aaron auƒƒitôt s’appro-
chant de l’autel, immola un veau pour ƒon péché;  9. Et ƒes fils lui ayant préƒenté le ƒang, il y trempa 
le doigt, dont il toucha les cornes de l’autel, et il répandit le reƒte du ƒang au pied de l’autel.  10. Il fit 
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brûler auƒƒi ƒur l’autel la graiƒƒe, les reins et la taie du foie qui ƒont pour le péché, ƒelon que le Seigneur 
l’avoit commandé à Moïƒe ;  11. Mais il conƒuma par le feu, hors du camp, la chair et la peau.  12. Il 
immola auƒƒi la victime de l’holocauƒte ; et ƒes fils lui ayant préƒenté le ƒang. il le répandit autour de 
l’autel.  13. Ils lui préƒentèrent auƒƒi l’hoƒtie coupée par morceaux, avec la tête et tous les membres ; et 
il brûla le tout ƒur l’autel,  14. Après en avoir lavé dans l’eau les inteƒtins et les piés.  15. Il égorge auƒƒi 
un bouc, qu’il offrit pour le péché du peuple ; et ayant purifié l’autel,  16. Il offrit l’holocauƒte;  17. Et 
il ajouta à ce ƒacrifice les oblations qui s’offrent en même temps; et il les fit brûler ƒur l’autel, outre 
les cérémonies de l’holocauƒte qui s’offrent tous les matins.  18. Il immola auƒƒi un boeuf et un bélier, 
qui étaient les hoƒties pacifiques pour le peuple et ƒes fils lui en préƒentèrent le ƒang qu’il répandit ƒur 
l’autel tout autour.  19. Ils mirent auƒƒi ƒur les poitrines de ces hoƒties la graiƒƒe du boeuf, la queue du 
bélier, les reins avec leur graiƒƒe, et la taie du foie;  20. Et les graiƒƒes ayant été brûlées ƒur l’autel,  21. 
Aaron mit à part la poitrine et l’épaule droite des hoƒties, les élevant devant le Seigneur, comme 
Moïƒe l’avoit ordonné.  22. Il étendit enƒuite ƒes mains vers le peuple, et le bénit. Ayant ainƒi achevé 
les oblations des hoƒties pour le péché, et celles des holocauƒtes, et des pacifiques, il deƒcendit.  23. 
Alors Moïƒe et Aaron entrèrent dans le tabernacle du témoignage, et en étant enƒuite ƒortis, ils 
bénirent le peuple. En même temps la gloire du Seigneur apparut à toute l’aƒƒemblée du peuple;  24. 
Et un feu ƒorti du Seigneur dévora l’holocauƒte et les graiƒƒes qui étoient ƒur l’autel. Ce que tout le 
peuple ayant vu, ils louèrent le Seigneur en ƒe proƒternant le viƒage contre terre.

CHAPITRE 

Nadab et Abiu conƒumés par le feu. Vin défendu aux prêtres. Aaron laiƒƒe conƒumer 
toute la victime pour le péché.

1. Alors Nadab et Abiu, fils d’Aaron, ayant pris leurs encenƒoirs, y mirent du feu et de l’encens 
deƒƒus, et ils offrirent devant le Seigneur un feu étranger, ce qui ne leur avoit pas été commandé ;  
2. Et en même temps un feu étant ƒorti du Seigneur les dévora, et ils moururent devant le Sei-
gneur.  3. Moïƒe dit donc à Aaron : Voici ce que le Seigneur a dit : Je ƒerai ƒanctifié dans ceux qui 
m’approchent, et je ƒerai glorifié devant tout le peuple. Aaron entendant ceci ƒe tut.  4. Et Moïƒe 
ayant appelé Miƒaël et Éliƒaphan, fils d’Oziel, qui étoit oncle d’Aaron, il leur dit : Allez, ôtez vos 
frères de devant le ƒanctuaire, et emportez-les hors du camp.  5. Ils allèrent auƒƒitôt les prendre, 
giƒants comme ils étoient, vêtus de leurs tuniques de lin, et ils les jetèrent dehors, ƒelon qu’il leur 
avoit été commandé.  6. Alors Moïƒe dit à Aaron, et à Éléazar, et à Ithamar ƒes autres fils : Prenez 
garde de découvrir votre tête, et de déchirer vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, et que 
la colère du Seigneur ne s’élève contre tout le peuple. Que vos frères et que toute la maiƒon d’Iƒraël 
pleurent l’embraƒement qui eƒt venu du Seigneur ;  7. Mais pour vous, ne ƒortez point hors des 
portes du tabernacle, autrement vous périrez ; parce que l’huile de l’onction ƒainte a été répandue 
ƒur vous. Et ils firent tout ƒelon que Moïƒe le leur avoit ordonné.  8. Le Seigneur dit auƒƒi à Aaron :  
9. Vous ne boirez point, vous et vos enfants, de vin, ni rien de ce qui peut enivrer, quand vous 
entrerez dans le tabernacle du témoignage, de peur que vous ne ƒoyez punis de mort ; parce que 
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c’eƒt une ordonnance éternelle qui paƒƒera dans toute votre poƒtérité ;  10. Afin que vous ayez la 
ƒcience de diƒcerner entre ce qui eƒt ƒaint ou profane, entre ce qui eƒt ƒouillé et ce qui eƒt pur,  11. Et 
que vous appreniez aux enfants d’Iƒraël toutes mes lois et mes ordonnances, que je leur ai preƒcrites 
par Moïƒe.  12. Moïƒe dit alors à Aaron, et à Éléazar, et à Ithamar, ƒes fils qui lui étoient reƒtés : Pre-
nez le ƒacrifice qui eƒt demeuré de l’oblation du Seigneur, et mangez-le ƒans levain près de l’autel, 
parce que c’eƒt une choƒe très-ƒainte.  13. Vous le mangerez dans le lieu ƒaint, comme vous ayant été 
donné, à vous et à vos enfants, des oblations du Seigneur, ƒelon qu’il m’a été commandé.  14. Vous 
mangerez auƒƒi, vous, vos fils et vos filles avec vous, dans un lieu très- pur, la poitrine qui en a été 
offerte, et l’épaule qui en a été miƒe à part ; car c’eƒt ce qui a été réƒervé pour vous et pour vos enfants 
des hoƒties pacifiques des enfants d’Iƒraël ;  15. Parce qu’ils ont élevé devant le Seigneur l’épaule, la 
poitrine et les graiƒƒes de la victime, qui ƒe brûlent, ƒur l’autel, et que ces choƒes vous appartiennent à 
vous et à vos enfants par une ordonnance perpétuelle, ƒelon l’ordre que le Seigneur en a donné.  16. 
Cependant Moïƒe, cherchant le bouc qui avoit été offert pour le péché, trouva qu’il avoit été brûlé; 
et entrant en colère contre Éléazar et Ithamar, enfants d’Aaron, qui étoient reƒtés, il leur dit :  17. 
Pourquoi n’avez-vous pas mangé dans le lieu ƒaint l’hoƒtie qui s’offre pour le péché, dont la chair eƒt 
très-ƒainte, et qui vous a été donnée, afin que vous portiez l’iniquité du peuple et que vous priiez 
pour lui devant le Seigneur ;  18. Et d’autant plus qu’on n’a point porté du ƒang de cette hoƒtie dans le 
ƒanctuaire, et que vous devriez l’avoir mangée dans le lieu ƒaint, ƒelon qu’il m’avoit été ordonné?  19. 
Aaron lui répondit : La victime pour le péché a été offerte aujourd’hui, et l’holocauƒte a été préƒenté 
devant le Seigneur ; mais pour moi, il m’eƒt arrivé ce que vous voyez. Comment donc aurois-je pu 
manger de cette hoƒtie, ou plaire au Seigneur dans ces cérémonies ƒaintes, l’âme ainƒi attriƒtée?  20. 
Ce que Moïƒe ayant entendu, il reçût l’excuƒe qu’il lui donnoit.

CHAPITRE XI

Diƒtinction des animaux purs et des animaux impurs.

1. Le Seigneur parla enƒuite à Moïƒe et à Aaron, et il leur dit :  2. Dites aux enfants d’Iƒraël : Entre 
tous les animaux de la terre, voici quels ƒont ceux dont vous mangerez :  3. De toutes les bêtes à 
quatre piés, vous pourrez manger celles dont la corne du pied eƒt fendue, et qui ruminent.  4. Quant 
à celles qui ruminent mais dont la corne du pied n’eƒt pas fendue, comme le chameau et les autres, 
vous n’en mangerez point, et vous les conƒidérerez comme impures.  5. Le lapin qui rumine, mais 
qui n’a point la corne fendue, eƒt impur.  6. Le lièvre également ; parce que, quoiqu’il rumine, il n’a 
point la corne fendue.  7. Et le pourceau ; parce que, quoiqu’il ait la corne fendue, il ne rumine point.  
8. Vous ne mangerez point de la chair de ces bêtes, et vous ne toucherez point à leurs cadavres, parce 
que vous les tiendrez comme impurs.  9. Voici celles des bêtes qui naiƒƒent dans les eaux. dont il vous 
eƒt permis de manger : Vous mangerez de tout ce qui a des nageoires et des écailles, tant dans la mer 
que dans les rivières et dans les étangs.  10. Mais tout ce qui ƒe remue et vit dans les eaux, ƒans avoir 
de nageoires ni d’écailles, vous ƒera en abomination et en exécration.  11. Vous ne mangerez point 
de la chair de ces animaux, et vous n’y toucherez point lorsqu’ils ƒeront morts.  12. Tous ceux qui 
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n’ont point de nageoires ni d’écailles dans les eaux vous ƒeront impurs.  13. Entre les oiƒeaux, voici 
quels ƒont ceux dont vous ne mangerez point, que vous aurez ƒoin d’éviter : L’aigle,  le griffon, le 
faucon,  14. Le milan, le vautour et tous ceux de ƒon eƒpèce,  15. Le corbeau, et tout ce qui eƒt de la 
même eƒpèce,  16. L’autruche, le hibou, le larus, l’épervier et toute ƒon eƒpèce,  17. Le chat-huant, le 
cormoran, l’ibis,  18. Le cygne, le butor, le porphyrion,  19. Le héron, la cigogne, et tout ce qui eƒt de 
la même eƒpèce, la huppe et la chauve-ƒouris.  20. Tout ce qui vole et qui marche ƒur quatre piés vous 
ƒera en abomination.  21. Mais pour tout ce qui marche ƒur quatre piés, et qui, ayant les piés de der-
rière plus longs, ƒaute ƒur la terre,  22. Vous pouvez en manger, comme le bruchus ƒelon ƒon eƒpèce, 
l’attacus, l’ophiomacus et la ƒauterelle, chacun ƒelon ƒon eƒpèce.  23. Tous les animaux qui volent et qui 
n’ont que quatre piés, vous ƒeront en exécration ;  24. Quiconque y touchera lorsqu’ils ƒeront morts, 
en ƒera ƒouillé, et il demeurera impur jusqu’au ƒoir.  25. S’il eƒt néceƒƒaire qu’il porte quelqu’un de ces 
animaux quand il ƒera mort, il lavera ƒes vêtements, et il ƒera impur jusqu’au coucher du ƒoleil.  26. 
Tout animal qui a de la corne au pied, mais dont la corne n’eƒt point fendue, et qui ne rumine point, 
ƒera impur ; et celui qui l’aura touché après ƒa mort ƒera ƒouillé.  27. Entre tous les aninaux à quatre 
piés, ceux qui ont comme des mains ƒur lesquelles ils marchent, ƒeront impurs; celui qui y touchera 
lorsqu’ils ƒeront morts, ƒera ƒouillé jusqu’au ƒoir.  28. Celui qui portera de ces bêtes lorsqu’elles ƒeront 
mortes, lavera ƒes vêtements, et il ƒera impur jusqu’au ƒoir ; parce que tous ces animaux vous ƒeront 
impurs.  29. Entre les animaux qui ƒe remuent ƒur la terre, vous conƒidérerez encore ceux-ci comme 
impurs : la belette, la ƒouris et le crocodile, chacun ƒelon ƒon eƒpèce ;  30. La muƒaraigne, le caméléon, 
le ƒtellion, le lézard et la taupe;  31. Tous ces animaux ƒont impurs. Celui qui y touchera lorsqu’ils 
ƒeront morts, ƒera impur jusqu’au ƒoir ;  32. Et s’il tombe quelque choƒe de leurs corps morts ƒur quoi 
que ce ƒoit, il ƒera ƒouillé, que ce ƒoit un vaƒe de bois, ou un vêtement, ou des peaux et des cilices ; 
tous les vaƒes dans lesquels on fait quelque choƒe, ƒeront lavés dans l’eau ; ils demeureront ƒouillés 
jusqu’au ƒoir, et après cela ils ƒeront purifiés.  33. Mais le vaiƒƒeau de terre dans lequel quelqu’une de 
ces choƒes ƒera tombée, en ƒera ƒouillé ; c’eƒt pourquoi il faut le briƒer.  34. Si l’on répand de l’eau de 
ces caƒes ƒouillés ƒur la viande dont vous mangerez, elle deviendra impure ; et toute liqueur qui peut 
ƒe boire, ƒortant de quelqu’un de tous ces vaƒes impurs, ƒera ƒouillée.  35. S’il tombe quelque choƒe de 
ces bêtes mortes ƒur quoi que ce ƒoit, il deviendra impur; que ce ƒoit des fourneaux ou des marmites, 
ils ƒeront cenƒés impurs, et ƒeront détruits.  36. Mais les fontaines, les citernes et tous réƒervoirs 
d’eau, ƒeront purs. Celui qui touchera les cadavres des animaux dont on a parlé, ƒera impur.  37. 
S’il en tombe quelque choƒe ƒur la ƒemence, elle ne ƒera point ƒouillée.  38. Mais ƒi quelqu’un répand 
de l’eau ƒur la ƒemence, et qu’après cela elle touche à un cadavre, elle en ƒera auƒƒitôt ƒouillée,  39. Si 
un animal de ceux qu’il vous eƒt permis de manger, meurt de lui-même, celui qui en touchera le 
cadavre ƒera impur jusqu’au ƒoir.  40. Celui qui en mangera, ou qui en portera quelque choƒe, lavera 
ƒes vêtements, et ƒera impur jusqu’au ƒoir.  41. Tout ce qui rampe ƒur la terre ƒera abominable, et on 
n’en prendra point pour manger.  42. Vous ne mangerez point de ce qui ayant quatre piés marche 
ƒur le ventre, ni de ce qui a pluƒieurs piés ou qui ƒe traîne ƒur la terre, parce que ces animaux ƒont 
abominables.  43. Prenez garde de ne pas ƒouiller vos âmes, et ne touchez aucune de ces choƒes, de 
peur que vous ne ƒoyez impurs.  44. Car je ƒuis le Seigneur votre Dieu; ƒoyez ƒaints, parce que je ƒuis 
ƒaint. Ne ƒouillez point vos âmes par l’attouchement d’aucun des reptiles qui ƒe remuent ƒur la terre ;  
45. Car je ƒuis le Seigneur qui vous ai tiré du pays de l’Égypte pour être votre Dieu. Vous ƒerez donc 
ƒaints, parce que je ƒuis ƒaint.  46. C’eƒt là la loi touchant les bêtes, les oiƒeaux et tout animal vivant qui 
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ƒe remue dans l’eau ou qui rampe ƒur la terre;  47. Afin que vous connoiƒƒiez la différence de ce qui eƒt 
pur ou impur, et que vous ƒachiez ce que vous devez manger ou rejeter.

CHAPITRE XII

Lois pour le purification des femmes nouvellement accouchées.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  2. Parlez aux enfants d’Iƒraël, et dites-leur : Si une 
femme ayant uƒé du mariage enfante un mâle, elle ƒera impure pendant ƒept jours ; elle demeurera 
ƒéparée des choƒes ƒaintes, de même que dans ƒes purifications ordinaires.  3. L’enfant ƒera circoncis 
le huitième jour ;  4. Et elle demeurera encore trente-trois jours pour être purifiée de la ƒuite de 
ƒes couches. Elle ne touchera à rien qui ƒoit ƒaint, et elle n’entrera point dans le ƒanctuaire, jusqu’à ce 
que les jours de ƒa purification ƒoient accomplis.  5. Si elle enfante une fille, elle ƒera impure pendant 
deux ƒemaines, pendant lesquelles elle ƒera ƒéparée des choƒes ƒaintes, comme dans ƒes purifications 
ordinaires ; et elle demeurera ƒoixante et ƒix jours pour être purifiée de la ƒuite de ƒes couches.  6. 
Lorsque les jours de ƒa purification auront été accomplis, ou pour un fils ou pour une fille, elle portera 
à l’entrée du tabernacle du témoignage un agneau d’un an pour étree offert en holocauƒte, et pour 
le péché le petit d’une colombe, ou une tourterelle, qu’elle donnera au prêtre,  7. Qui les offrira 
devant le Seigneur, et priera pour elle ; et elle ƒera ainƒi purifiée de toute la ƒuite de ƒa couche. C’eƒt là 
la loi pour celle qui enfante un enfant mâle ou une fille.  8. Si elle ne trouve pas le moyen de pouvoir 
offrir un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux petits de colombes, l’un pour être offert en 
holocauƒte, et l’autre pour le péché ; et le prêtre priera pour elle, et elle ƒera ainƒi purifiée.

CHAPITRE XIII

Lois pour le diƒcernement de la lèpre des hommes et des habits.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe et à Aaron, et leur dit :  2. L’homme dans la peau ou dans la chair 
duquel il ƒe ƒera formé une diverƒité de couleurs, ou une puƒtule, ou quelque choƒe de luiƒant qui 
paroiƒƒe la plaie de la lèpre, ƒera amené au prêtre Aaron ou à quelqu’un de ƒes fils ;  3. Et s’il voit que la 
lèpre paroiƒƒe ƒur la peau, que le poil ait changé de couleur et ƒoit devenu blanc, que les endroits où la 
lèpre paroiƒƒoient plus enfoncés que la peau et que le reƒte de la chair, il déclarera que c’eƒt la plaie de 
la lèpre, et le fera ƒéparer de la compagnie des autres.  4. S’il paroît une blancheur luiƒante ƒur la peau, 
ƒans que cet endroit ƒoit plus enfoncé que le reƒte de la chair, et que le poil conƒerve la couleur qu’il a 
toujours eue, le prêtre le renfermera pendant ƒept jours.  5. Et il l’examinera le ƒeptième jour; et ƒi la 
lèpre n’a pas crû davantage, et n’a point pénétré dans la peau plus qu’auparavant, il le renfermera 
encore ƒept autres jours;  6. Au ƒeptième jour, il l’examinera; et ƒi la lèpre paroît plus obƒcure et ne 
s’eƒt point plus répandue ƒur la peau, il le déclarera pur, parce que c’eƒt la gale, et non la lèpre; cet 
homme lavera ƒes vêtements, et ƒera pur.  7. Si, après qu’il aura été vu par le prêtre et déclaré pur, la 
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lèpre croît de nouveau, on le lui ramènera,  8. Et il ƒera condamné comme impur.  9. Si la plaie de la 
lèpre ƒe trouve en un homme, on l’amènera au prêtre,  10. Et il l’examinera ; et lorsqu’il paroîtra ƒur 
la peau une couleur blanche, que les cheveux auront changé de couleur, et qu’on verra même paroître 
la chair vive,  11. On jugera que c’eƒt une lèpre très-invétérée et enracinée dans la peau. C’eƒt pour-
quoi le prêtre le déclarera impur, et il ne le renfermera point, parce que ƒon impureté eƒt toute 
viƒible.  12. Si la lèpre parait comme en fleur, en ƒorte qu’elle coure ƒur la peau, et qu’elle la couvre 
depuis la tête jusqu’aux piés, dans tout ce qui peut en paroître à la vue,  13. Le prêtre l’examinera, et 
il jugera que la lèpre qu’il a eƒt très-pure, parce qu’elle eƒt devenue toute blanche; c’eƒt pourquoi cet 
homme ƒera déclaré pur.  14. Mais quand la chair vive paroîtra en lui,  15. Alors il ƒera déclaré impur 
par le jugement du prêtre, et il ƒera mis au rang des impurs ; car ƒi la chair vive eƒt mêlée de lèpre, elle 
eƒt impure.  16. Si elle ƒe change et devient encore toute blanche, et qu’elle couvre l’homme tout 
entier,  17. Le prêtre l’examinera, et il déclarera qu il eƒt pur.  18. Quand il y aura eu dans la chair ou 
dans la peau de quelqu’un un ulcère qui aura été guéri,  19. Et qu’il paroîtra une cicatrice blanche ou 
tirant ƒur le roux, au lieu où étoit l’ulcère, on amènera cet homme au prêtre,  20. Qui, voyant que 
l’endroit de la lèpre eƒt plus enfoncé que le reƒte de la chair, et que le poil s’eƒt changé et eƒt devenu 
blanc, le déclarera impur; car c’eƒt la plaie de la lèpre qui s’eƒt formée dans l’ulcère.  21. Si le poil eƒt de 
la couleur qu’il a toujours eue, et la cicatrice un peu obƒcure, ƒans être plus enfoncée que la chair 
voiƒine, le prêtre le renfermera pendant ƒept jours ;  22. Et ƒi le mal croit, il déclarera que c’eƒt la 
lèpre.  23. S’il s’arrête dans le même lieu, c’eƒt ƒeulement la cicatrice de l’ulcère, et l’homme ƒera 
déclaré pur.  24. Lorsqu’un homme ƒe ƒera fait brûler la chair ou la peau, et que la brûlure étant gué-
rie, la cicatrice en ƒera blanche ou rouƒƒe,  25. Le prêtre l’examinera; et s’il voit qu’elle eƒt devenue 
toute blanche, et que cet endroit eƒt plus enfoncé que le reƒte de la peau, il le déclarera impur, parce 
que la plaie de la lèpre s’eƒt formée dans la cicatrice.  26. Si le poil n’a point changé de couleur, ƒi l’en-
droit bleƒƒé n’eƒt pas plus enfoncé que le reƒte de la chair, et ƒi la lèpre même parait un peu obƒcure, le 
prêtre le renfermera pendant ƒept jours;  27. Et il l’examinera le ƒeptième jour. Si la lèpre eƒt crue ƒur 
la peau, il le déclarera impur;  28. Si cette tâche blanche s’arrête au même endroit et devient un peu 
plus ƒombre, c’eƒt ƒeulement la plaie de la brûlure ; c’eƒt pourquoi il ƒera déclaré pur, parce que c’eƒt la 
cicatrice de la brûlure.  29. Si la lèpre paroît et pouƒƒe ƒur la tête d’un homme ou d’une femme, ou à la 
barbe d’un homme, le prêtre les examinera ;  30. Et ƒi cet endroit eƒt plus enfoncé que le reƒte de la 
chair, et le poil tirant ƒur le jaune et plus délié qu’à l’ordinaire, il les déclarera impurs, parce que c’eƒt 
la lèpre de la tête et de la barbe.  31. Mais s’il voit que l’endroit de la tache eƒt égal à la chair environ-
nante, et que le poil de l’homme ƒoit noir, il le renfermera pendant ƒept jours;  32. Et il l’examinera le 
ƒeptième jour. Si la tache ne s’eƒt point agrandie, ƒi le poil a retenu ƒa couleur, et ƒi l’endroit du mal eƒt 
égal à tout le reƒte de la chair,  33. On raƒera tout le poil de l’homme, hors l’endroit de cette tache, et 
on le renfermera pendant ƒept autres jours.  34. Le ƒeptième jour, ƒi le mal ƒemble s’être arrêté dans 
le même endroit, et s’il n’eƒt point plus enfoncé que le reƒte de la chair, le prêtre le déclarera pur ; et 
ayant lavé ƒes vêtements, il ƒera tout à fait pur.  35. Si, après qu’il aura été jugé pur, cette tache croit 
encore ƒur la peau,  36. Il ne recherchera plus ƒi le poil a changé de couleur, et eƒt devenu jaune, parce 
qu’il eƒt viƒiblement impur.  37. Mais ƒi la tache demeure dans le même état, et ƒi le poil eƒt noir; qu’il 
reconnoiƒƒe par là que l’homme eƒt guéri, et qu’il prononce, ƒans rien craindre, qu’il eƒt pur.  38. S’il 
paroît une blancheur ƒur la peau d’un homme ou d’une femme,  39. Le prêtre les examinera ; et s’il 
reconnoît que cette blancheur qui paroît ƒur la peau eƒt un peu ƒombre, qu’il ƒache que ce n’eƒt point la 
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lèpre, mais ƒeulement une tache d’une couleur blanche, et que l’homme eƒt pur.  40. Lorsque les 
cheveux tombent de la tête d’un homme, il devient chauve, et il eƒt pur.  41. Si les cheveux tombent 
du devant de la tête, il eƒt chauve par devant, et il eƒt pur.  42. Si, ƒur la peau de la tête ou du devant 
de la tête qui eƒt ƒans cheveux, il ƒe forme une tache blanche ou rouƒƒe,  43. Le prêtre l’ayant vue, le 
condamnera indubitablement, comme frappé d’une lèpre qui s’eƒt formée au lieu d’où ƒes cheveux 
ƒont tombés.  44. Tout homme donc qui ƒera infecté de lèpre, et qui aura été ƒéparé des autres par le 
jugement du prêtre,  45. Aura ƒes vêtements découƒus, la tête nue, le viƒage couvert de ƒon vête-
ment, et il criera qu’il eƒt impur et ƒouillé.  46. Pendant tout le temps qu’il ƒera lépreux et impur, il 
demeurera ƒeul, hors du camp.  47. Si un vêtement de laine on de lin eƒt infecté de lèpre  48. Dans la 
chaîne ou dans la trame; ou ƒi c’eƒt une peau, ou quelque choƒe fait de peau,  49. Quand on y verra des 
taches blanches ou rouƒƒes, on jugera que c’eƒt la lèpre, et on les fera voir au prêtre,  50. Qui, les ayant 
examinés, les tiendra enfermés pendant ƒept jours;  51. Le ƒeptième jour, il les examinera encore ; et 
s’il reconnoît que ces taches ont crû, ce ƒera une lèpre enracinés ; il jugera que ces vêtements et toutes 
les autres choƒes où ces taches ƒe trouveront, ƒont ƒouillés;  52. C’eƒt pourquoi on les conƒumera par le 
feu.  53. S’il voit que les taches n’ont point crû,  54. Il ordonnera qu’on lave ce qui paroît infecté de 
lèpre, et il le tiendra enfermé pendant ƒept autres jours.  55. Et voyant qu’il n’a point repris ƒa pre-
mière couleur, quoique la lèpre ne ƒe ƒoit pas augmentée, il jugera que ce vêtement eƒt impur, et il le 
brûlera dans le feu, parce que la lèpre s’eƒt répandue ƒur la ƒurface, ou l’a même pénétré tout entier.  
56. Mais ƒi, après que le vêtement aura été lavé, l’endroit de la lèpre eƒt plus ƒombre, il le déchirera, 
et le ƒéparera du reƒte.  57. Si après cela il paroît encore une lèpre vague et volante dans les endroits 
qui étoient ƒans tache auparavant, le tout doit être brûlé.  58. Si ces taches s’en vont, on lavera une 
ƒeconde fois avec l’eau ce qui eƒt pur, et il ƒera purifié.  59. C’eƒt là la loi touchant la lèpre d’un vête-
ment de laine ou de lin, de la chaîne ou de la trame, et de tout ce qui eƒt fait de peau; afin qu’on ƒache 
comment on le doit juger pur ou impur.

CHAPITRE XIV

Lois touchant la purification des lépreux. Lois touchant la lèpre des maiƒons.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  2. Voici ce que vous obƒerverez touchant le lépreux, 
lorsqu’il doit être déclaré pur : Il ƒera amené au prêtre ;  3. Le prêtre ƒortira du camp, et lorsqu’il aura 
reconnu que la lèpre eƒt bien guérie,  4. Il ordonnera à celui qui doit être purifié, d’offrir pour lui 
deux paƒƒereaux vivants dont il eƒt permis de manger, du bois de cèdre, de l’écarlate et de l’hyƒope.  
5. Il ordonnera de plus que l’un des paƒƒereaux ƒoit immolé dans un vaiƒƒeau de terre ƒur de l’eau 
vive ;  6. Il trempera l’autre paƒƒereau qui eƒt vivant, avec le bois de cèdre, l’écarlate et l’hyƒope, 
dans le ƒang du paƒƒereau qui aura été immolé ;  7. Il fera ƒept fois les aƒperƒions avec ce ƒang ƒur celui 
qu’il purifie, afin qu’il ƒoit légitimement purifié; après cela, il laiƒƒera aller le paƒƒereau vivant, afin 
qu’il s’envole dans les champs.  8. Et lorsque cet homme aura lavé ƒes vêtements, il raƒera tout le 
poil de ƒon corps, et il ƒera lavé dans l’eau; et étant ainƒi purifié, il entrera dans le camp, de telle ƒorte 
néanmoins qu’il demeure ƒept jours hors de ƒa tente ;  9. Le ƒeptième jour, il ƒe raƒera les cheveux de 
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la tête, la barbe et les ƒourcils, et tout le poil du corps; et ayant encore lavé ƒes vêtements et ƒon corps,  
10. Le huitième jour, il prendra deux agneaux ƒans tache, et une brebis de la même année, qui ƒoit 
auƒƒi ƒans tache, et trois dixièmes de fleur de farine mêlée d’huile pour être employée au ƒacrifice, et 
de plus une chopine d’huile à part.  11. Et lorsque le prêtre qui purifie cet homme l’aura préƒenté avec 
toutes ces choƒes devant le Seigneur à l’entrée du tabernacle du témoignage,  12. Il prendra un des 
agneaux, et il l’offrira pour l’offenƒe, avec le vaƒe d’huile; et ayant offert toutes ces choƒes devant 
le Seigneur,  13. Il immolera l’agneau au lieu où l’hoƒtie pour le péché et la victime de l’holocauƒte 
ont coutume d’être immolées, c’eƒt-à-dire dans le lieu ƒaint; car l’hoƒtie qui s’offre pour l’offenƒe 
appartient au prêtre, comme celle qui s’offre pour le péché ; et la chair en eƒt très-ƒainte.  14. Alors 
le prêtre prenant du ƒang de l’hoƒtie qui aura été immolée pour l’offenƒe, en mettra ƒur l’extrémité 
de l’oreille droite de celui qui ƒe purifie, et ƒur les pouces de ƒa main droite et de ƒon pied droit ;  15. 
Il verƒera auƒƒi de l’huile de la chopine dans ƒa main gauche,  16. Et il trempera le doigt de ƒa main 
droite dans cette huile, et en fera ƒept fois les aƒperƒions devant le Seigneur;  17. Et il répandra ce 
qui reƒtera d’huile en ƒa main gauche ƒur l’extrémité de l’oreille droite de celui qui eƒt purifié, ƒur 
les pouces de ƒa main droite et de ƒon pied droit, et ƒur le ƒang qui a été répandu pour l’offenƒe,  18. 
Et ƒur la tête de cet homme.  19. Le prêtre en même temps priera pour lui devant le Seigneur, et il 
offrira le ƒacrifice pour le péché ; alors il immolera l’holocauƒte ;  20. Et il le mettra ƒur l’autel avec les 
libations qui doivent l’accompagner; et cet homme ƒera purifié ƒelon la loi.  21. S’il eƒt pauvre, et qu’il 
ne puiƒƒe pas trouver tout ce qui a été marqué, il prendra un agneau, qui ƒera offert pour l’offenƒe, 
afin que le prêtre prie pour lui, et un dixième de fleur de farine, mêlée d’huile, pour être offert en 
ƒacrifice, avec une chopine d’huile,  22. Et deux tourterelles ou deux petits de colombe, dont l’un 
ƒera pour le péché, et l’autre pour l’holocauƒte;  23. Et au huitième jour de ƒa purification, il les offrira 
au prêtre à l’entrée du tabernacle du témoignage, devant le Seigneur.  24. Alors le prêtre recevant 
l’agneau pour l’offenƒe, et la chopine d’huile, les élèvera enƒemble ;  25. Et ayant immolé l’agneau, 
il en prendra du ƒang qu’il mettra ƒur l’extrémité de l’oreille droite de celui qui ƒe purifie, et ƒur les 
pouces de ƒa main droite et de ƒon pied droit.  26. Il verƒera auƒƒi une partie de l’huile en ƒa main 
gauche;  27. Et y ayant trempé le doigt de ƒa main droite, il en fera ƒept fois les aƒperƒions devant le 
Seigneur ;  28. Il en touchera l’extrémité de l’oreille droite de celui qui ƒe purifie, et les pouces de ƒa 
main droite et de ƒon pied droit, au même lieu qui avoit été arroƒé du ƒang répandu pour l’offenƒe ;  
29. Et il mettra ƒur la tête de celui qui eƒt purifié le reƒte de l’huile qui eƒt en ƒa main gauche, afin de lui 
rendre le Seigneur favorable.  30. Il offrira auƒƒi une tourterelle ou le petit d’une colombe,  31. L’un 
pour l’offenƒe, et l’autre pour ƒervir d’holocauƒte avec les libations qui  l’accompagnent.  32. C’eƒt là 
le ƒacrifice du lépreux qui ne peut pas avoir pour ƒa purification tout ce qui a été ordonné.  33. Le Sei-
gneur parla encore à Moïƒe et à Aaron, et il leur dit :  34. Lorsque voue ƒerez entrés dans le pays de 
Chanaan, que je vous donnerai afin que vous le poƒƒédiez, s’il ƒe trouve une maiƒon frappée de la plaie 
de la lèpre,  35. Celui à qui appartient la maiƒon ira en avertir le prêtre, et il lui dira : Il ƒemble que la 
plaie de la lèpre paroiƒƒe dans ma maiƒon.  36. Alors le prêtre ordonnera qu’on emporte tout ce qui eƒt 
dans la maiƒon, avant qu’il y entre, et qu’il voie ƒi la lèpre y eƒt, de peur que tout ce qui eƒt dans cette 
maiƒon ne devienne impur. Il entrera après dans la maiƒon, pour examiner ƒi elle eƒt frappée de lèpre;  
37. Et s’il voit dans les murailles comme de petits creux, et des endroits défigurés par des taches 
pâles où rougeâtres, et plus enfoncés que le reƒte de la muraille,  38. Il ƒortira hors de la porte de la 
maiƒon, et la fermera auƒƒitôt, ƒans l’ouvrir pendant ƒept jours.  39. Il reviendra le ƒeptième jour, et 
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l’examinera; et s’il trouve que la lèpre ƒoit augmentée,  40. Il commandera qu’on arrache les pierres 
infectées de la lèpre; qu’on les jette hors de la ville dans un lieu impur ;  41. Qu’on racle au dedans les 
murailles de la maiƒon tout autour ; qu’on jette toute la pouƒƒière qui en ƒera tombée en les raclant, 
hors de la ville, dans un lieu impur ;  42. Qu’on remette d’autres pierres au lieu de celles qu’on aura 
ôtées, et qu’on crépiƒƒe de nouveau avec d’autre terre les murailles de la maiƒon.  43. Mais ƒi, après 
qu’on aura ôté les pierres des murailles, qu’on en aura raclé la pouƒƒière, et qu’on les aura crépies avec 
d’autre terre,  44. Le prêtre y entrant trouve que la lèpre y ƒoit revenue, et que les murailles ƒoient 
gâtées de ces mêmes taches, il jugera que c’eƒt une lèpre enracinée, et que la maiƒon eƒt impure.  45. 
Elle ƒera détruite auƒƒitôt, et on en jettera les pierres, le bois, toute la terre et la pouƒƒière hors de la 
ville en un lieu impur,  46. Celui qui entrera dans cette maiƒon lorsqu’elle a été fermée, ƒera impur 
jusqu’au ƒoir ;  47. Et celui qui y dormira et y mangera quelque choƒe, lavera ƒes vêtements.  48. 
Si le prêtre, entrant dans cette maiƒon, voit que la lèpre ne s’eƒt point répandue ƒur les murailles, 
après qu’elles auront été enduites de nouveau, il la purifiera comme étant devenue ƒaine :  49. Et il 
prendra pour la purifier deux paƒƒereaux, du bois de cèdre, de l’écarlate et de l’hyƒope ;  50. Et ayant 
immolé l’un des paƒƒereaux dans un vaƒe de terre ƒur des eaux vives,  51. Il trempera dans le ƒang 
du paƒƒereau qui a été immolé, et dans les eaux vives, le bois de cèdre, l’hyƒope, l’écarlate et l’autre 
paƒƒereau qui eƒt vivant. Il fera ƒept fois les aƒperƒions dans la maiƒon,  52. Et il la purifiera, tant avec 
le ƒang du paƒƒereau qui aura été immolé, qu’avec les eaux vives, et le paƒƒereau qui ƒera vivant, et 
le bois de cèdre, et l’hyƒope, et l’écarlate.  53. Et lorsqu’il aura laiƒƒé aller l’autre paƒƒereau, afin qu’il 
s’envole en liberté dans les champs, il priera pour la maiƒon, et elle ƒera purifiée ƒelon la loi.  54. C’eƒt 
là la loi qui regarde toutes les eƒpèces de lèpre, et de plaie qui dégénère en lèpre ;  55. Comme auƒƒi la 
lèpre des vêtements et des maiƒons,  56. Les cicatrices, les puƒtules, les taches luiƒantes, et les divers 
changements de couleurs qui arrivent ƒur le corps,  57. Afin que l’on puiƒƒe reconnoître quand une 
choƒe ƒera pure ou impure.

CHAPITRE XV

Lois touchent les impuretés involontaires des hommes et des femmes.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe et à Aaron, et leur dit :  2. Parlez aux enfants d’Iƒraël, et dites-
leur : L’homme qui eƒt attaqué de la gonorrhée, ƒera impur.  3. Et on jugera qu’il ƒouffre cet accident, 
lorsqu’à chaque moment il s’amaƒƒera une humeur impure, qui s’attachera à ƒa chair.  4. Tous les lits 
où il dormira, et tous les endroits où il ƒera aƒƒis, ƒeront impurs.  5. Si quelque homme touche ƒon 
lit, il lavera ƒes vêtements ; et s’étant lui-même lavé dans l’eau, il demeurera impur jusqu’au ƒoir.  
6. S’il s’aƒƒied où cet homme ƒe ƒera aƒƒis, il lavera auƒƒi ƒes vêtements ; et s’étant lavé dans l’eau, il 
demeurera impur jusqu’au ƒoir.  7. Celui qui aura touché la chair de cet homme, lavera ƒes vête-
ments; et s’étant lui-même lavé dans l’eau, il demeurera impur jusqu’au ƒoir.  8. Si cet homme jette 
de ƒa ƒalive ƒur celui qui eƒt pur, celui-ci lavera ƒes vêtements; et s’étant lavé dans l’eau ; il demeurera 
impur jusqu’au ƒoir.  9. La ƒelle ƒur laquelle il ƒe ƒera aƒƒis, ƒera impure ;  10. Et tout ce qui aura été ƒous 
celui qui ƒouffre cet accident, ƒera impur jusqu’au ƒoir. Celui qui portera quelqu’une de ces choƒes, 
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lavera ƒes vêtements; et après avoir été lui-même lavé avec de l’eau, il ƒera impur jusqu’au ƒoir.  11. 
Si un homme en cet état, avant d’avoir lavé ƒes mains, en touche un autre, celui qui aura été touché 
lavera ƒes vêtements ; et ayant été lavé dans l’eau, il ƒera impur jusqu’au ƒoir.  12. Quand un vaƒe aura 
été touché par cet homme, s’il eƒt de terre, il ƒera briƒé ; s’il eƒt de bois, il ƒera lavé dans l’eau.  13. Si 
celui qui ƒouffre cet accident eƒt guéri, il comptera ƒept jours après en avoir été délivré ; et ayant lavé 
ƒes habits et tout ƒon corps dans des eaux vives, il ƒera pur.  14. Le huitième jour, il prendra deux 
tourterelles ou deux petits de colombe ; et ƒe préƒentant devant le Seigneur à l’entrée du tabernacle 
du témoignage, il les donnera au prêtre,  15. Qui en immolera un pour le péché, et offrira l’autre 
en holocauƒte, et priera pour lui devant le Seigneur, afin qu’il ƒoit purifié de cette impureté.  16. 
L’homme à qui il arrive ce qui eƒt l’effet de l’uƒage du mariage, lavera d’eau tout ƒon corps, et il ƒera 
impur jusqu’au ƒoir.  17. Il lavera dans l’eau la robe et la peau qu’il aura eue ƒur lui, et elle ƒera impure 
jusqu’au ƒoir.  18. La femme dont il ƒe ƒera approché ƒera lavée dans l’eau, et elle ƒera impur jusqu’au 
ƒoir.  19. La femme qui ƒouffre ce qui dans l’ordre de la nature arrive chaque mois, ƒera ƒéparée 
pendant ƒept jours.  20. Quiconque la touchera ƒera impur jusqu’au ƒoir ;  21. Et toutes les choƒes ƒur 
lesquelles elle aura dormi, et où elle ƒe ƒera aƒƒiƒe pendant les jours de ƒa ƒéparation, ƒeront ƒouillées.  
22. Celui qui aura touché ƒon lit, lavera ƒes vêtements ; et après s’être lui-même lavé dans l’eau, 
il ƒera impur jusqu’au ƒoir.  23. Quiconque aura touché à toutes les choƒes ƒur lesquelles elle ƒe ƒera 
aƒƒiƒe, lavera ƒes vêtements ; et s’étant lui-même lavé dans l’eau, il ƒera ƒouillé jusqu’au ƒoir.  24. Si un 
homme s’approche d’elle lorsqu’elle ƒera dans cet état qui vient chaque mois, il ƒera impur pendant 
ƒept jours ; et tous les lits ƒur lesquels il dormira ƒeront ƒouillés.  25. La femme qui, hors le temps 
ordinaire, ƒouffre pluƒieurs jours cet accident qui ne doit arriver qu’à chaque mois, ou dans laquelle 
cet accident ordinaire continue lors même qu’il auroit dû ceƒƒer, demeurera impure, comme elle 
eƒt chaque mois, tant qu’elle ƒera ƒujette à cet accident.  26. Tous les lits ƒur lesquels elle aura dormi, 
et toutes les choƒes ƒur lesquelles elle ƒe ƒera aƒƒiƒe, ƒeront impurs.  27. Quiconque les aura touchés, 
lavera ƒes vêtements ; et après s’être lui-même lavé dans l’eau, il demeurera impur jusqu’au ƒoir.  
28. Si cet accident s’arrête et n’a plus ƒon effet, elle comptera ƒept jours pour ƒa purification ;  29. 
Et au huitième jour elle offrira pour elle au prêtre deux tourterelles, ou deux petits de colombes, à 
l’entrée du tabernacle du témoignage.  30. Le prêtre en immolera un pour le péché, et offrira l’autre 
en holocauƒte; et il priera devant le Seigneur pour elle, et pour ce qu’elle a ƒouffert d’impur.  31. Vous 
apprendrez donc aux enfants d’Iƒraël à ƒe garder de l’impureté, afin qu’ils ne meurent point dans 
leurs ƒouillures, après avoir violé la ƒainteté de mon tabernacle qui eƒt au milieu d’eux.  32. C’eƒt là 
la loi qui regarde celui qui a la gonorrhée, celui qui ƒe ƒouille en s’approchant d’une femme;  33. Et la 
femme qui eƒt ƒéparée à cauƒe de ce qui lui arrive chaque mois, ou en laquelle ce même accident conti-
nue dans la ƒuite ; et l’homme qui ƒe ƒera approché d’elle en cet état.

CHAPITRE XVI

Entrée du grand prêtre dans le ƒanctuaire. Bouc émiƒƒaire chargé des péchés du peuple. 
Fêtes de l’expiation.
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1. Le Seigneur parla à Moïƒe après la mort des deux fils d’Aaron, lorsque offrant à Dieu un feu 
étranger ils furent tués ;  2. Et il lui donna cet ordre, et lui dit : Dites à Aaron, votre frère, qu’il 
n’entre pas en tout temps dans le ƒanctuaire qui eƒt au dedans du voile, devant le propitiatoire qui 
couvre l’arche, de peur qu’il ne meure ; car j’apparoîtrai ƒur l’oracle dans la nuée.  3. Qu’il n’y entre 
qu’après avoir fait ceci : Il offrira un veau pour le péché, et un bélier en holocauƒte.  4. Il ƒe revêtira 
de la tunique de lin ; il couvrira ce qui doit être couvert, avec un vêtement de lin ; il ƒe ceindra d’une 
ceinture de lin ; il mettra ƒur ƒa tête une tiare de lin ; car ces vêtements ƒont ƒaints, et il les prendra 
tous après s’être lavé.  5. Il recevra de toute la multitude des enfants d’Iƒraël deux boucs pour le 
péché, et un bélier pour être offert en holocauƒte.  6. Et lorsqu’il aura offert le veau, et qu’il aura prié 
pour lui et pour ƒa maiƒon,  7. Il préƒentera devant le Seigneur les deux boucs à l’entrée du tabernacle 
du témoignage;  8. Et jetant le ƒort ƒur les deux boucs, pour voir lequel des deux ƒera immolé au 
Seigneur, et lequel ƒera le bouc émiƒƒaire.  9. Il offrira pour le péché le bouc que le ƒort aura deƒtiné 
au Seigneur,  10. Et pour celui que le ƒort aura deƒtiné à être le bouc émiƒƒaire, il le préƒentera vivant 
devant le Seigneur, afin de faire ƒur lui les prières, et de l’envoyer enƒuite dans le déƒert.  11. Ayant 
fait ces choƒes ƒelon l’ordre qui lui eƒt preƒcrit, il offrira le veau ; et priant pour lui et pour ƒa maiƒon, 
il l’immolera ;  12. Puis il prendra l’encenƒoir, qu’il aura rempli de charbons de l’autel, et prenant 
avec la main les parfums qui auront été compoƒés pour ƒervir d’encens, il entrera au dedans du voile 
dans le ƒaint des ƒaints ;  13. Afin que, les aromates étant mis ƒur le feu, la fumée et la vapeur qui en 
ƒortiront couvrent l’oracle qui eƒt au-deƒƒus du témoignage, et qu’il ne meure point.  14. Il prendra 
auƒƒi du ƒang du veau, et y ayant trempé le doigt, il en fera ƒept fois les aƒperƒions vers le propitiatoire 
du côté qui regarde l’orient.  15. Et après avoir immolé le bouc pour le péché du peuple, il emportera 
le ƒang au dedans du voile, ƒelon qu’il lui a été ordonné touchant le ƒang du veau, afin qu’il en faƒƒe 
les aƒperƒions devant l’oracle,  16. Et qu’il purifie le ƒanctuaire des impuretés des enfants d’Iƒraël, 
des violations qu’ils ont commiƒes contre la loi, et de tous leurs péchés. Il fera la même choƒe au 
tabernacle du témoignage qui a été dreƒƒé parmi eux au milieu des impuretés qui ƒe commettent 
dans leurs tentes.  17. Que nul homme ne ƒoit dans le tabernacle quand le pontife entrera dans le ƒaint 
des ƒaints, afin de prier pour lui-même, pour ƒa maiƒon, et pour toute l’aƒƒemblée d’Iƒraël, jusqu’à 
ce qu’il en ƒoit ƒorti.  18. Et lorsqu’il en ƒera ƒorti pour venir à l’autel qui eƒt devant le Seigneur, 
qu’il prie pour lui ; et qu’ayant pris du ƒang du veau et du bouc, il le répande ƒur les cornes de l’autel 
tout autour ;  19. Ayant auƒƒi trempé ƒon doigt dans le ƒang, qu’il en faƒƒe ƒept fois les aƒperƒions, et 
qu’il ƒanctifie l’autel et le purifie des impuretés des enfants d’Iƒraël.  20. Après qu’il aura purifié le 
ƒanctuaire, le tabernacle et l’autel, il offrira le bouc vivant;  21. Et lui ayant mis les deux mains ƒur la 
tête, il confeƒƒera toutes les iniquités des enfants d’Iƒraël, toutes leurs offenƒes et tous leurs péchés ; 
il en chargera avec imprécation la tête de ce bouc, et l’enverra au déƒert par un homme deƒtiné à cela.  
22. Après que le bouc aura porté toutes leurs iniquités dans un lieu ƒolitaire, et qu’on l’aura laiƒƒé aller 
dans le déƒert.  23. Aaron retournera au tabernacle du témoignage ; et, ayant quitté les vêtements 
dont il était auparavant revêtu lorsqu’il entroit dans le ƒanctuaire, et les ayant laiƒƒés là,  24. Il lavera 
ƒon corps dans le lieu ƒaint, et il ƒe revêtira de ƒes habits. Il ƒortira enƒuite ; et après avoir offert ƒon 
holocauƒte et celui du peuple, il priera tant pour lui que pour le peuple ;  25. Et il fera brûler ƒur l’autel 
la graiƒƒe qui a été offerte pour les péchés.  26. Quant à celui qui aura été conduire le bouc émiƒƒaire, il 
lavera dans l’eau ƒes vêtements et ƒon corps, et après cela il rentrera dans le camp.  27. On emportera 
hors du camp le veau et le bouc qui avoient été immolés pour le péché, et dont le ƒang avoit été porté 
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dans le ƒanctuaire pour en faire la cérémonie de l’expiation, et on en brûlera dans le feu la peau, la 
chair et la fiente.  28. Quiconque les aura brûlées, lavera dans l’eau ƒes vêtements et ƒon corps, et 
après cela il rentrera dans le camp.  29. Cette ordonnance ƒera gardée éternellement parmi vous: 
Au dixième jour du ƒeptième mois, vous affligerez vos âmes, vous ne ferez aucune oeuvre de vos 
mains, ƒoit ceux qui ƒont nés en votre pays, ƒoit ceux qui ƒont venus de dehors, et qui ƒont étrangers 
parmi vous.  30. C’eƒt en ce jour que ƒe fera votre expiation et la purification de tous vos péchés, et 
que vous vous purifierez devant le Seigneur ;  31. Car c’eƒt le ƒabbat et le grand jour du repos, et vous 
y affligerez vos âmes par un culte religieux qui ƒera perpétuel.  32. Cette expiation ƒe fera par le grand 
prêtre qui aura reçû l’onction ƒainte, dont les mains auront été conƒacrées pour faire les fonctions 
du ƒacerdoce à la place de ƒon père; et s’étant revêtu de la robe de lin et des vêtements ƒaints,  33. Il 
expiera le ƒanctuaire, le tabernacle du témoignage et l’autel, les prêtres auƒƒi et tout le peuple.  34. Et 
cette ordonnance ƒera gardée éternellement parmi vous, de prier une fois l’année pour les enfants 
d’Iƒraël, et pour tous leurs péchés. Moïƒe fit donc tout cela, ƒelon que le Seigneur le lui avoit ordonné.

CHAPITRE XVII

Défenƒe d’offrir des ƒacrifices ailleurs qu’au tabernacle. Défenƒe de manger du ƒang 
des animaux et de le chair des têtes mortes d’elles-mêmes, ou tuées par d’autres 
bêtes.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  2. Parlez à Aaron, à ƒes fils et à tous les enfants 
d’Iƒraël, et dites-leur : Voici ce que le Seigneur a ordonné; voici ce qu’il a dit :  3. Tout homme de 
la maiƒon d’Iƒraël, qui aura tué un boeuf, ou une brebis, ou une chèvre dans le camp ou hors du 
camp,  4. Et qui ne l’aura pas préƒenté à l’entrée du tabernacle pour être offert au Seigneur, ƒera 
coupable de meurtre, et il périra du milieu de ƒon peuple, comme s’il avoit répandu le ƒang.  5. C’eƒt 
pourquoi les enfants d’Iƒraël doivent préƒenter au prêtre les hoƒties, au lieu de les égorger dans les 
champs, afin qu’elles ƒoient conƒacrées au Seigneur devant l’entrée du tabernacle du témoignage, et 
qu’ils les immolent au Seigneur comme des hoƒties pacifiques.  6. Le prêtre en répandra le ƒang ƒur 
l’autel du Seigneur à l’entrée du tabernacle du témoignage, et il en fera brûler la graiƒƒe comme une 
odeur agréable au Seigneur ;  7. Et ainƒi ils n’immoleront plus à l’avenir leurs hoƒties aux démons au 
culte desquels ils ƒe ƒont abandonnés. Cette loi ƒera éternelle pour eux et pour leur poƒtérité.  8. Et 
vous leur direz encore : Si un homme de la maiƒon d’Iƒraël, ou de ceux qui ƒont venus de dehors, et 
qui ƒont étrangers parmi vous, offre un holocauƒte ou une victime,  9. Sans l’amener à l’entrée du 
tabernacle du témoignage, afin qu’elle ƒoit offerte au Seigneur, il périra du milieu de ƒon peuple,  
10. Si un homme, quel qu’il ƒoit, ou de la maiƒon d’Iƒraël, ou des étrangers qui ƒont venus de dehors 
parmi eux, mange du ƒang, j’arrêterai ƒur lui l’œil de ma colère, et je le perdrai du milieu de ƒon 
peuple,  11. Parce que la vie de la chair eƒt dans le ƒang ; et que je vous l’ai donné, afin qu’il vous ƒerve 
ƒur l’autel pour l’expiation de vos âmes, et que l’âme ƒoit expiée par le ƒang.  12. C’eƒt pourquoi j’ai dit 
aux enfants d’Iƒraël : Que nul d’entre vous, ni même des étrangers qui ƒont venus demeurer parmi 
vous, ne mange de ƒang.  13. Si quelque homme d’entre les enfants d’Iƒraël, ou d’entre les étrangers 
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qui ƒont venus demeurer parmi vous, prend à la chaƒƒe et au filet une bête ou un oiƒeau dont il eƒt 
permis de manger, qu’il en répande le ƒang, et qu’il le couvre de terre;  14. Car la vie de toute chair 
eƒt dans le ƒang ; c’eƒt pourquoi j’ai dit aux enfants d’Iƒraël : Vous ne mangerez point du ƒang de toute 
chair, parce que la vie de la chair eƒt dans le ƒang ; et quiconque en mangera ƒera puni de mort.  15. Si 
quelqu’un, ou du peuple d’Iƒraël, ou des étrangers, mange d’une bête qui ƒera morte d’elle-même, 
ou qui aura été priƒe par une autre bête, il lavera ƒes vêtements, et ƒe lavera lui-même dans l’eau ; il 
ƒera impur jusqu’au ƒoir, et il redeviendra pur en cette manière.  16. S’il ne lave point ƒes vêtements 
et ƒon corps, il portera la peine de ƒon iniquité.

CHAPITRE XVIII

Dieu défend aux Iƒraélites les coutumes des Égyptiens et des Chananéens, et les mariages 
pluƒieurs degrés de parenté. Il leur défend d’offrir leurs enfants à Moloch, et de 
commettre des impuretés contre nature.

1. Le Seigneur parla à Moïƒe, et lui dit  2. Parlez aux enfants d’Iƒraël, et dites-leur : Je ƒuis le Seigneur 
votre Dieu.  3. Vous n’agirez point ƒelon les coutumes du pays d’Égypte, où vous avez demeuré; 
et vous ne vous conduirez point ƒelon les moeurs du pays de Chanaan, dans lequel je vous ferai 
entrer ; vous ne ƒuivrez ni leurs lois, ni leurs maximes.  4. Vous exécuterez mes ordonnances, vous 
obƒerverez mes préceptes, et vous marcherez ƒelon ce qu’ils vous preƒcrivent. Je ƒuis le Seigneur 
votre Dieu.  5. Gardez mes lois et mes ordonnances; l’homme qui les gardera y trouvera la vie. Je 
ƒuis le Seigneur.  6. Nul homme ne s’approchera de celle qui lui eƒt unie par la proximité du ƒang, pour 
découvrir ce que la pudeur doit tenir caché. Je ƒuis le Seigneur.  7. Vous ne découvrirez point dans 
votre mère ce qui doit être caché, en violant le reƒpect dû à votre père ; elle eƒt votre mère; vous ne 
découvrirez rien en elle contre la pudeur.  8. Vous ne découvrirez point ce qui doit être caché dans la 
femme de votre père ; parce que vous bleƒƒeriez le reƒpect dû à votre père.  9. Vous ne découvrirez 
point ce qui doit être caché dans celle qui eƒt votre ƒoeur de père, ou votre ƒoeur de mère, qui eƒt née 
ou dans la maiƒon ou hors de la maiƒon.  10. Vous ne découvrirez point ce qui doit être caché dans la 
fille de votre fils, ou dans la fille de votre fille, parce que c’eƒt votre propre honte.  11. Vous ne décou-
vrirez point ce qui doit être caché dans la fille de la femme de votre père, qu’elle a enfantée à votre 
père, et qui eƒt votre ƒoeur.  12. Vous ne découvrirez point ce qui doit être caché dans la ƒoeur de 
votre père, parce que c’eƒt la chair de votre père.  13. Vous ne découvrirez point ce qui doit être caché 
dans la ƒoeur de votre mère, par ce que c’eƒt la chair de votre mère.  14. Vous ne découvrirez point 
ce que le reƒpect dû à votre oncle paternel doit tenir caché ; et vous ne vous approcherez point de ƒa 
femme, parce qu’elle vous eƒt unie par une étroite alliance.  15. Vous ne découvrirez point ce qui doit 
être caché dans votre belle-fille, parce qu’elle eƒt la femme de votre fils, et vous y laiƒƒerez couvert ce 
que le reƒpect veut que l’on tienne caché.  16. Vous ne découvrirez point ce qui doit être caché dans 
la femme de votre frère, parce que ce reƒpect eƒt dû à votre frère.  17. Vous ne découvrirez point 
ce qui doit être caché dans la fille de votre femme, parce que c’eƒt la chair de votre femme. Vous ne 
prendrez point la fille de ƒon fils, ni la fille de ƒa fille, pour découvrir ce que l’honnêteté doit tenir 
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ƒecret, parce qu’elles ƒont la chair de votre femme, et qu’une telle alliance eƒt un inceƒte.  18. Vous ne 
prendrez point la ƒoeur de votre femme pour la rendre ƒa rivale, et vous ne découvrirez point en 
elle, du vivant de votre femme, ce que la pudeur doit tenir caché.  19. Vous ne vous approcherez 
point d’une femme qui ƒouffre ce qui arrive tous les mois, et vous ne découvrirez point en elle ce qui 
n’eƒt pas pur.  20. Vous ne vous approcherez point de la femme de votre prochain, et vous ne vous 
ƒouillerez point par cette union honteuƒe et illégitime.  21. Vous ne donnerez point de vos enfants 
pour être conƒacrés à l’idole de Moloch, et vous ne ƒouillerez point le nom de votre Dieu. Je ƒuis 
le Seigneur.  22. Vous ne commettrez point cette abomination, où l’on ƒe ƒert d’un homme comme 
d’une femme.  23. Vous ne vous approcherez d’aucune bête, et vous ne vous ƒouillerez point avec 
elle. La femme ne ƒe proƒtituera point non plus en cette manière à une bête, parce que c’eƒt un crime 
abominable.  24. Vous ne vous ƒouillerez point par toutes ces infamies dont ƒe ƒont ƒouillés tous les 
peuples que je chaƒƒerai devant vous,  25. Et qui ont déshonoré ce pays-là; et je punirai moi-même 
les crimes déteƒtables de cette terre, en ƒorte qu’elle rejettera avec horreur ƒes habitants hors de 
ƒon ƒein.  26. Gardez mes lois et mes et donnances, et que ni les Iƒraélites ni les étrangers qui ƒont 
venus demeurer chez vous, ne commettent aucune de toutes ces abominations.  27. Car ceux qui 
ont habité cette terre avant vous ont commis toutes ces infamies exécrables, et l’ont ƒouillée.  28. 
Prenez donc garde que, commettant les mêmes crimes qu’ils ont commis, cette terre ne vous rejette 
avec horreur hors de ƒon ƒein, comme elle en a rejeté tous ces peuples qui l’ont habitée avant vous.  
29. Tout homme qui aura commis quelqu’une de ces abominations, périra du milieu de ƒon peuple.  
30. Gardez mes commandemens. Ne faites point ce qu’ont fait ceux qui étoient avant vous dans ce 
pays, et ne vous ƒouillez point par ces infamies. Je ƒuis le Seigneur votre Dieu.

CHAPITRE XI

Reƒpecter les parents. Garder le ƒabbat. Éviter l’idolâtrie. Lois contre l’avarice, le jure-
ment, la médiƒance, l’injuƒtice et la vengeance. Divers autres commandemens.

1. Le Seigneur parla à Moïƒe, et lui dit :  2. Parlez à toute l’aƒƒemblée des enfants d’Iƒraël, et dites-
leur : Soyez ƒaints, parce que je ƒuis ƒaint, moi qui ƒuis le Seigneur votre Dieu.  3. Que chacun 
reƒpecte avec crainte ƒon père et ƒa mère. Gardez mes jours de ƒabbat. Je ƒuis le Seigneur votre Dieu.  
4. Gardez-vous bien de vous tourner vers les idoles, et ne vous faites point de dieux jetés en fonte. 
Je ƒuis le Seigneur votre Dieu.  5. Si vous immolez au Seigneur une hoƒtie pacifique, afin qu’il vous 
ƒoit favorable,  6. Vous la mangerez le même jour, et le jour d’après qu’elle aura été immolée; et 
vous conƒumerez par le feu tout ce qui en reƒtera le troiƒième jour.  7. Si quelqu’un en mange après 
les deux jours, il ƒera profane, et coupable d’impiété;  8. Il portera la peine de ƒon iniquité, parce 
qu’il a ƒouillé le ƒaint du Seigneur, et cet homme périra du milieu de ƒon peuple.  9. Lorsque vous 
ferez la moiƒƒon dans vos champs, vous ne couperez point jusqu’au pied ce qui aura crû ƒur la terre, 
et vous ne ramaƒƒerez point les épis qui ƒeront reƒtés.  10. Vous ne recueillerez point auƒƒi dans votre 
vigne les grappes qui reƒtent, ni les grains qui tombent ; mais vous les laiƒƒerez prendre aux pauvres 
et aux étrangers. Je ƒuis le Seigneur votre Dieu.  11. Vous ne déroberez point. Vous ne mentirez 
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point, et nul ne trompera ƒon prochain.  12. Vous ne jurerez point fauƒƒement en mon nom, et vous 
ne ƒouillerez point le nom de votre Dieu. Je ƒuis le Seigneur.  13. Vous ne calomnierez point votre 
prochain, et vous ne l’opprimerez point par violence. Le prix du mercenaire qui vous donne ƒon 
travail ne demeurera point chez vous jusqu’au matin.  14. Vous ne parlerez point mal du ƒourd, et 
vous ne mettrez rien devant l’aveugle qui puiƒƒe le faire tomber; mais vous craindrez le Seigneur 
votre Dieu, parce que je ƒuis le Seigneur.  15. Vous ne ferez rien contre l’équité, et vous ne jugerez 
point injuƒtement. N’ayez point d’égard contre la juƒtice, à la perƒonne du pauvre, et ne reƒpectez 
point, contre la juƒtice, la perƒonne de l’homme puiƒƒant. Jugez votre prochain ƒelon la juƒtice.  16. 
Vous ne ƒerez point, parmi votre peuple, ni un calomniateur public, ni un médiƒant ƒecret. Vous ne 
ferez point d’entrepriƒes contre le ƒang de votre prochain. Je ƒuis le Seigneur.  17. Vous ne haïrez 
point votre frère en votre coeur ; mais reprenez-le publiquement, de peur que vous ne péchiez 
vous-même ƒur ƒon ƒujet.  18. Ne cherchez point à vous venger, et ne conƒervez point le ƒouvenir 
de l’injure de vos concitoyens. Vous aimerez votre ami comme vous-même. Je ƒuis le Seigneur.  19. 
Gardez mes lois. Vous n’accouplerez point une bête de ƒomme avec des animaux d’une autre eƒpèce. 
Vous ne ƒèmerez point votre champ de ƒemences différentes. Vous ne vous revêtirez point d’une 
robe tiƒƒue de fils différents.  20. Si un homme dort avec une femme, et abuƒe de celle qui étoit 
eƒclave et en âge d’être mariée, mais qui n’a point été rachetée à prix d’argent, et à qui on n’a point 
donné la liberté, ils ƒeront battus tous deux, mais ils ne mourront pas, parce que ce n’étoit pas une 
femme libre.  21. L’homme offrira au Seigneur pour ƒa faute un bélier à l’entrée du tabernacle du 
témoignage ;  22. Le prêtre priera pour lui et pour ƒon péché devant le Seigneur ; et il rentrera en 
grâce devant le Seigneur, et ƒon péché lui ƒera pardonné.  23. Lorsque vous ƒerez entrés dans la terre 
que je vous ai promiƒe, et que vous y aurez planté des arbres fruitiers, vous aurez ƒoin d’en retran-
cher les premiers fruits par une eƒpèce de circonciƒion ; vous regarderez ces premières productions 
comme étant impures, et vous n’en mangerez point.  24. La quatrième année, tout leur fruit ƒera 
ƒanctifié et conƒacré à la gloire du Seigneur ;  25. Et la cinquième année vous en mangerez les fruits, 
en recueillant ce que chaque arbre aura porté. Je ƒuis le Seigneur votre Dieu.  26. Vous ne mangerez 
rien avec le ƒang. Vous n’uƒerez point d’augures, et vous n’obƒerverez point les ƒonges.  27. Vous ne 
couperez point vos cheveux en rond, et vous ne raƒerez point votre barbe.  28. Vous ne ferez point 
d’inciƒions dans votre chair en pleurant les morts, et vous ne ferez aucune figure ni aucune marque 
ƒur votre corps. Je ƒuis le Seigneur.  29. Ne proƒtituez point votre fille, de peur que la terre ne ƒoit 
ƒouillée, et qu’elle ne ƒoit remplie d’impiété.  30. Gardez mes jours de ƒabbat, et tremblez devant 
mon ƒanctuaire. Je ƒuis le Seigneur.  31. Ne vous détournez point de votre Dieu pour aller chercher 
des magiciens, et ne conƒultez point les devins, de peur de vous ƒouiller en vous adreƒƒant à eux. 
Je ƒuis le Seigneur votre Dieu.  32. Levez-vous devant ceux qui ont les cheveux blancs, honorez 
la perƒonne du vieillard, et craignez le Seigneur votre Dieu. Je ƒuis le Seigneur.  33. Si un étranger 
habite dans votre pays, et s’il demeure au milieu de vous, ne lui faites aucun reproche;  34. Mais qu’il 
ƒoit parmi vous comme s’il étoit né dans votre pays, et aimez-le comme vous-mêmes ; car vous 
avez été auƒƒi vous-mêmes étrangers dans l’Égypte. Je ƒuis le Seigneur votre Dieu.  35. Ne faites 
rien contre l’équité, ni dans les jugements, ni dans ce qui ƒert de règle, ni dans les poids, ni dans les 
meƒures.  36. Que la balance ƒoit juƒte, et les poids tels qu’ils doivent être ; que le boiƒƒeau ƒoit juƒte, 
et que le ƒetier ait ƒa meƒure. Je ƒuis le Seigneur votre Dieu qui vous ai tirés de l’Égypte.  37. Gardez 
tous mes préceptes et toutes mes ordonnances et exécutez-les. Je ƒuis le Seigneur.
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CHAPITRE X

Peine de mort contre ceux qui donnent leurs enfants à Moloch, qui conƒultent les devins, 
qui outragent leur père ou leur mère; contre les adultères, les inceƒtueux, les 
abominables.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  2. Vous direz ceci aux enfants d’Iƒraël : Si un homme 
d’entre les enfants d’Iƒraël, ou des étrangers qui demeurent dans Iƒraël, donne de ƒes enfants à l’idole 
de Moloch, qu’il ƒoit puni de mort, et que le peuple du pays le lapide.  3. J’arrêterai l’oeil de ma colère 
ƒur cet homme, et je le retrancherai du milieu de ƒon peuple, parce qu’il a donné de ƒa race à Moloch, 
qu’il a profané mon ƒanctuaire, et qu’il a ƒouillé mon nom ƒaint.  4. Que ƒi le peuple du pays, faiƒant 
paroître de la négligence et comme du mépris pour mon commandement, laiƒƒe aller cet homme 
qui aura donné de ƒes enfants à Moloch, et ne veut pas le tuer,  5. J’arrêterai l’oeil de ma colère ƒur 
cet homme et ƒur ƒa famille, et je le retrancherai du milieu de ƒon peuple, lui et tous ceux qui auront 
conƒenti à la fornication par laquelle il s’eƒt proƒtitué à Moloch.  6. Si un homme ƒe détourne de moi 
pour aller chercher les magiciens et les devins, et s’abandonne à eux par une eƒpèce de fornication, il 
attirera ƒur lui l’oeil de ma colère, et je l’exterminerai du milieu de ƒon peuple.  7. Sanctifiez-vous, et 
ƒoyez ƒaints parce que je ƒuis le Seigneur votre Dieu.  8. Gardez mes préceptes, et exécutez-les. Je 
ƒuis le Seigneur qui vous ƒanctifie.  9. Que celui qui aura outragé de paroles ƒon père ou ƒa mère, ƒoit 
puni de mort ; ƒon ƒang retombera ƒur lui, parce qu’il a outragé ƒon père ou ƒa mère  10. Si quelqu’un 
abuƒe de la femme d’un autre, et commet un adultère avec femme de ƒon prochain, que l’homme 
adultère et la femme adulère meurent tous deux.  11. Si un homme abuƒe de ƒa belle-mère, et s’il 
viole à ƒon égard le reƒpect qu’il auroit dû à ƒon père, qu’ils ƒoient tous deux punis de mort; leur ƒang 
retombera ƒur eux.  12. Si quelqu’un abuƒe de ƒa belle-fille, qu’ils meurent tous deux, parce qu’ils ont 
commis un grand crime; leur ƒang retombera ƒur eux.  13. Si quelqu’un abuƒe d’un homme comme ƒi 
c’étoit une femme, qu’ils ƒoient tous deux punis de mort, comme ayant commis un crime exécrable; 
leur ƒang retombera ƒur eux.  14. Celui qui, après avoir épouƒé la fille, épouƒe encore la mère, commet 
un crime énorme; il ƒera brûlé vif avec elles, et une action ƒi déteƒtable ne demeurera pas impunie 
au milieu de  vous.  15. Celui qui ƒe ƒera corrompu avec une bête, quelle qu’elle ƒoit, ƒera puni de 
mort ; et vous ferez auƒƒi mourir la bête.  16. La femme qui ƒe ƒera auƒƒi corrompue avec une bête, 
quelle qu’elle ƒoit, ƒera punie de mort avec la bête, et leur ƒang retombera ƒur elles.  17. Si un homme 
s’approche de ƒa ƒoeur qui eƒt fille de ƒon père, ou fille de ƒa mère, et s’il voit en elle, ou ƒi elle voit en 
lui ce que la pudeur doit tenir caché, ils ont commis un crime énorme, et ils ƒeront tués devant le 
peuple, parce qu’ils ont découvert l’un à l’autre ce qui auroit dû les faire rougir, et ils porteront la 
peine due à leur iniquité.  18. Si un homme s’approche d’une femme qui ƒouffre alors l’accident de 
ƒon ƒexe, et découvre ce que l’honnêteté auroit dû cacher, et ƒi la femme elle-même ƒe fait voir en cet 
état, ils ƒeront tous deux exterminés du milieu de leur peuple.  19. Vous ne découvrirez point ce qui 
doit être caché dans votre tante maternelle, ou dans votre tante paternelle; celui qui le fait découvre 
la honte de ƒa propre chair, et ils porteront tous deux la peine de leur iniquité.  20. Si un homme 
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approche de la femme de ƒon oncle paternel ou maternel, et découvre ce qu’il auroit dû cacher par 
le reƒpect qu’il doit à ƒes proches, ils porteront tous deux la peine de leur péché, et ils mourront 
ƒans enfants.  21. Si un homme épouƒe la femme de ƒon frère, il fait une choƒe que Dieu défend; 
il découvre ce qu’il devoit cacher pour l’honneur de ƒon frère, et ils n’auront point d’enfants.  22. 
Gardez mes lois et mes ordonnances, et exécutez-les, de peur que la terre dans laquelle vous devez 
entrer, et où vous devez demeurer, ne vous rejette auƒƒi avec horreur hors de ƒon ƒein.  23. Ne vous 
conduiƒez point ƒelon les lois et les coutumes des nations que je dois chaƒƒer de la terre où je veux 
vous établir ; car elles ont fait toutes ces choƒes, et je les ai eues en abomination.  24. Mais pour vous, 
voici ce que je vous dis : Poƒƒédez la terre de ces peuples, que je vous donnerai en héritage, cette 
terre où coulent des ruiƒƒeaux de lait et de miel. Je ƒuis le Seigneur votre Dieu, qui vous ai ƒéparés 
de tout le reƒte des peuples.  25. Séparez donc auƒƒi, vous autres, les bêtes pures d’avec les impures, 
les oiƒeaux purs d’avec les impurs, ne ƒouillez point vos âmes en mangeant des bêtes ou des oiƒeaux, 
et de ce qui a mouvement et vie ƒur la terre, que je vous ai marqué comme impur.  26. Vous ƒerez 
mon peuple ƒaint, parce que je ƒuis ƒaint, moi qui ƒuis le Seigneur, et que je vous ai ƒéparés de tous les 
autres peuples, afin que vous fuƒƒiez particulièrement à moi.  27. Si un homme ou une femme a un 
eƒprit de Python ou un eƒprit de divination, qu’ils ƒoient punis de mort ; ils ƒeront lapidés, et leur 
ƒang retombera ƒur leurs têtes.

CHAPITRE XXI

Lois pour la conduite des prêtres. Qualités qui excluent du ƒacerdoce.

1. Le Seigneur dit auƒƒi à Moïƒe : Parlez aux prêtres enfants d’Aaron, et dites-leur : Que le prêtre, 
à la mort de ƒes concitoyens, ne faƒƒe rien qui le rende impur ƒelon la loi,  2. A moins que ce ne ƒoient 
ceux qui lui ƒont unis plus étroitement par le ƒang, et qui ƒont ƒes plus proches, c’eƒt-à-dire, ƒon 
père et ƒa mère, ƒon fils et ƒa fille, ƒon frère auƒƒi,  3. Et ƒa ƒoeur que étoit vierge, et qui n’avoit point 
encore été mariée;  4. Mais il ne fera rien de ce qui peut le rendre impur, ƒelon la loi, à la mort même 
du prince de ƒon peuple.  5. Les prêtres ne raƒeront point leurs têtes, ni leurs barbes ; ils ne feront 
point d’inciƒions dans leurs corps.  6. Ils ƒe conƒerveront ƒaints pour leur Dieu, et ils ne ƒouilleront 
point ƒon nom ; car ils préƒentent l’encens du Seigneur, et ils offrent les pains de leur Dieu ; c’eƒt 
pourquoi ils ƒeront ƒaints.  7. Ils n’épouƒeront point une femme déshonorée, ou qui ait été proƒtituée 
à l’impudicité publique, ni celle qui aura été répudiée par ƒon mari ; parce qu’ils ƒont conƒacrés à leur 
Dieu,  8. Et qu’ils offrent les pains qu’on expoƒe devant lui. Qu’ils ƒoient donc ƒaints, parce que je ƒuis 
ƒaint moi-même, moi qui ƒuis le Seigneur qui les ƒanctifie.  9. Si la fille d’un prêtre eƒt ƒurpriƒe dans 
un crime contre ƒon honneur, et qu’elle ait déshonoré le nom de ƒon père, elle ƒera brûlée vive.  10. 
Le pontife, c’eƒt-à-dire, celui qui eƒt le grand prêtre parmi ƒes frères, ƒur la tête duquel l’huile de 
l’onction a été répandue, dont les mains ont été conƒacrées pour faire les fonctions du ƒacerdoce, et 
qui eƒt revêtu des vêtements ƒaints, ne découvrira point ƒa tête ne déchirera point ƒes vêtements,  11. 
Et n’ira jamais auprès d’un mort, quel qu’il puiƒƒe être; il ne fera rien qui puiƒƒe le rendre impur, ƒelon 
la loi, même à la mort de ƒon père ou de ƒa mère.  12. Il ne ƒortira pas non plus des lieux ƒaints, afin 
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qu’il ne viole point le ƒanctuaire du Seigneur, parce que l’huile de l’onction ƒainte de ƒon Dieu a été 
répandue ƒur lui. Je ƒuis le Seigneur.  13. Il prendra pour femme une vierge;
14. Il n’épouƒera point une veuve, ou une femme qui ait été répudiée, ou qui ait été deshonorée, ou 
une infâme; mais il prendra une fille du peuple d’Iƒraël.  15. Il ne mêlera point le ƒang de ƒa race avec 
une perƒonne du commun du peuple; parce que je ƒuis le Seigneur qui le ƒanctifie.  16. Le Seigneur 
parla encore à Moïƒe, et lui dit :  17. Dites ceci à Aaron: Si un homme d’entre les familles de votre 
race a une tache ƒur le corps, il n’offrira point les pains à ƒon Dieu ;  18. Et il ne s’approchera point 
du miniƒtère de ƒon autel, s’il eƒt aveugle, s’il eƒt boiteux, s’il a le nez ou trop petit, ou trop grand, 
ou tortu ;  19. S’il a le pied, ou la main rompue;  20. S’il eƒt boƒƒu, s’il eƒt chaƒƒieux, s’il a une taie ƒur 
l’oeil, s’il a une gale qui ne le quitte point, ou une grattelle répandue ƒur le corps, ou une deƒcente.  
21. Tout homme de la race du prêtre Aaron qui aura quelque tache, ne s’approchera point pour 
offrir des hoƒties au Seigneur, ou des pains à ƒon Dieu;  22. Il mangera néanmoins des pains qui ƒont 
offerts dans le ƒanctuaire,  23. Mais de telle ƒorte qu’il n’entre point au dedans du voile, et qu’il ne 
s’approche point de l’autel, parce qu’il a une tache, et qu’il ne doit point ƒouiller mon ƒanctuaire. Je 
ƒuis le Seigneur qui les ƒanctifie.  24. Moïƒe dit donc à Aaron, à ƒes fils et à tout Iƒraël, tout ce qui lui 
avoit été commandé.

CHAPITRE XXII

Défenƒe aux prêtres de toucher aux choƒe; ƒaintes lorsqu’ils ƒont impurs. Qui ƒont ceux: 
qui doivent manger les choƒes ƒaintes. Qualités des victimes qu’on doit offrir.

1. Le Seigneur parla auƒƒi à Moïƒe et lui dit :  2. Parlez à Aaron et à ƒes fils, afin qu’ils ne touchent 
pas, lorsqu’ils ne ƒeront pas purs, aux oblations ƒacrées des enfants d’Iƒraël, pour ne pas ƒouiller ce 
qu’ils m’offrent et ce qui m’eƒt conƒacré. Je ƒuis le Seigneur.  3. Dites-leur ceci pour eux et pour leur 
poƒtérité : Tout homme de votre race qui, étant devenu impur, s’approchera des choƒes qui auront 
été conƒacrées, et que les enfants d’Iƒraël auront offertes au Seigneur, périra devant le Seigneur. Je 
ƒuis le Seigneur.  4. Tout homme de la race d’Aaron qui ƒera lépreux, ou qui ƒouffrira ce qui ne doit 
arriver que dans l’uƒage du mariage, ne mangera point des choƒes qui m’ont été ƒanctifiées, jusqu’à ce 
qu’il ƒoit guéri. Celui qui touchera un homme devenu impur pour avoir touché à un mort, ou à un 
homme qui ƒouffrira ce qui ne doit arriver que dans l’uƒage du mariage,  5. Ou qui touchera ce qui 
rampe ƒur la terre, et généralement tout ce qui eƒt impur, et que l’on ne peut toucher ƒans être ƒouillé,  
6. Sera impur jusqu’au ƒoir, et il ne mangera point des choƒes qui auront été ƒanctifiées ; mais après 
qu’il ƒe ƒera lavé le corps dans l’eau,  7. Et que le ƒoleil ƒera couché, alors, étant purifié, il mangera des 
choƒes ƒanctifiées, parce que c’eƒt ƒa nourriture.  8. Les enfants d’Aaron ne mangeront point d’une 
bête qui eƒt morte d’elle-même, ou qui aura été priƒe par une autre bête, et ils ne ƒe ƒouilleront point 
par ces viandes. Je ƒuis le Seigneur.  9. Qu’ils gardent mes préceptes, afin qu’ils ne tombent point 
dans le péché, et qu’ils ne meurent point dans le ƒanctuaire après qu’ils l’auront ƒouillé. Je ƒuis le 
Seigneur qui les ƒanctifie.  10. Nul étranger ne mangera des choƒes ƒanctifiées ; celui qui eƒt venu de 
dehors demeurer avec le prêtre, ou le mercenaire qui eƒt chez lui, n’en mangeront point ;  11. Mais 



L a Sainte Bible142

celui que le prêtre aura acheté, ou qui ƒera né dans ƒa maiƒon, d’un eƒclave qui eƒt à lui, en mangera.  
12. Si la fille d’un prêtre épouƒe un homme du peuple, elle ne mangera point des choƒes qui ont été 
ƒanctifiées, ni des prémices ;  13. Mais ƒi, étant veuve ou répudiée, et ƒans enfants, elle retourne à 
la maiƒon de ƒon père, elle mangera des viandes dont mange ƒon père, comme elle avoit accoutumé 
étant fille. Nul étranger n’aura le pouvoir de manger de ces viandes.  14. Celui qui aura mangé, ƒans 
le ƒavoir, des choƒes qui auront été ƒanctifiées, ajoutera une cinquième partie à ce qu’il a mangé, et 
il donnera le tout au prêtre pour le ƒanctuaire.  15. Que les hommes ne profanent point ce qui aura 
été ƒanctifié et offert au Seigneur par les enfants d’Iƒraël ;  16. De peur qu’ils ne portent la peine de 
leur péché, lorsqu’ils auront mangé les choƒes ƒanctifiées. Je ƒuis le Seigneur qui les ƒanctifie.  17. Le 
Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  18. Parlez à Aaron, à ƒes fils et à tous les enfants d’Iƒraël, 
et dites-leur: Si un homme de la maiƒon d’Iƒraël, ou des étrangers qui habitent parmi vous, préƒente 
ƒon offrande, ou en rendant ƒes voeux, ou en offrant de ƒa pure volonté ce qu’il préƒente, quoi que 
ce ƒoit qu’il offre pour être préƒenté par les prêtres en holocauƒte au Seigneur,  19. Si ƒon oblation eƒt 
de boeufs, ou de brebis, ou de chèvres, il faut que ce ƒoit un mâle qui n’ait point de tache.  20. S’il a 
une tache, vous ne l’offrirez point, et il ne ƒera point agréable au Seigneur.  21. Si un homme offre au 
Seigneur une victime pacifique, ou en rendant ƒes voeux, ou en faiƒant une offrande volontaire, ƒoit 
de boeufs ou de brebis, ce qu’il offrira ƒera ƒans tache, afin qu’il ƒoit agréable au Seigneur, il n’y aura 
aucune tache dans ce qu’il offrira.  22. Si c’eƒt une bête aveugle, ou qui ait quelque membre rompu, 
ou une cicatrice en quelque partie, ou des puƒtules, ou la gale, ou le farcin, vous n’offrirez point des 
bêtes de cette ƒorte au Seigneur, et vous n’en ferez rien brûler ƒur l’autel du Seigneur.  23. Vous 
pouvez donner volontairement un boeuf ou une brebis dont on aura coupé une oreille ou la queue, 
mais on ne peut pas s’en ƒervir pour s’acquitter d’un voeu qu’on aura fait.  24. Vous n’offrirez au 
Seigneur nul animal qui aura ce qui a été deƒtiné à la conƒervation de ƒon eƒpèce ou froiƒƒé, ou foulé, 
ou coupé, ou arraché; et gardez-vous abƒolument de faire cela en votre pays.  25. Vous n’offrirez 
point à votre Dieu des pains de la main d’un étranger, ni quelque autre choƒe que ce ƒoit qu’il voudra 
donner, parce que tous ces dons ƒont corrompus et ƒouillés ; et vous ne les recevrez point.  26. Le 
Seigneur parla encore à Moïƒe et lui dit :  27. Lorsqu’un veau, ou une brebis, ou une chèvre ƒeront 
nés, ils demeureront ƒept jours à téter ƒous leur mère; mais le huitième jour et les jours d’après ils 
pourront être offerts au Seigneur.  28. On n’offrira point en un même jour, ou la vache ou la brebis 
avec leurs petits.  29. Si vous immolez pour actions de grâces une hoƒtie au Seigneur, afin qu’il puiƒƒe 
vous être favorable,  30. Vous la mangerez le même jour, et il n’en demeurera rien jusqu’au matin du 
jour ƒuivant. Je ƒuis le Seigneur.  31. Gardez mes commandemens, et exécutez-les. Je ƒuis le Seigneur.  
32. Ne ƒouillez point mon nom qui eƒt ƒaint, afin que je ƒois ƒanctifié au milieu des enfants d’Iƒraël. Je 
ƒuis le Seigneur qui vous ƒanctifie,  33. Et qui vous ai tirés de l’Égypte, afin que je fuƒƒe votre Dieu. 
Je ƒuis le Seigneur.

CHAPITRE XXIII

Lois pour le ƒabbat, pour la Pâque, pour la fête de la Pentecôte, pour celle des Trompettes 
pour celle de l’Expiation, et pour celle des Tabernacles.
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1. Le Seigneur parla de nouveau à Moïƒe, et lui dit :  2. Parlez aux enfants d’Iƒraël, et dites-leur : 
Voici les fêtes du Seigneur, que vous appellerez ƒaintes.  3.Vous travaillerez pendant ƒix jours; le 
ƒeptième jour s’appellera ƒaint, parce que c’eƒt le repos du ƒabbat; vous ne ferez ce jour-là aucun 
ouvrage; car c’eƒt le ƒabbat du Seigneur, qui doit être obƒervé partout où vous demeurerez.  4. 
Voici donc les fêtes du Seigneur qui ƒeront ƒaintes, que vous devez célébrer chacune en ƒon temps :  
5. Au premier mois, le quatorzième jour du mois ƒur le ƒoir, c’eƒt la Pâque du Seigneur ;  6. Et le 
quinzième jour du même mois, c’eƒt la fête ƒolennelle des azymes du Seigneur. Vous mangerez des 
pains ƒans levain pendant ƒept jours.  7. Le premier jour ƒera le plus célèbre et le plus ƒaint; vous ne 
ferez en ce jour-là aucune oeuvre ƒervile;  8. Mais vous offrirez au Seigneur pendant ƒept jours un 
ƒacrifice avec le feu. Le ƒeptième jour ƒera plus célèbre et plus ƒaints que les autres ; vous ne ferez 
en ce jour-là aucune oeuvre ƒervile.  9. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  10. Parlez aux 
enfants d’Iƒraël, et dites-leur : Lorsque vous ƒerez entrés dans la terre que je vous donnerai, et que 
vous aurez coupé les grains, vous porterez au prêtre une gerbe d’épis, comme les prémices de votre 
moiƒƒon ;  11. Et le lendemain du ƒabbat, le prêtre élèvera devant le Seigneur cette gerbe, afin que 
le Seigneur vous ƒoit favorable en la recevant, et il la conƒacrera au Seigneur.  12. Le même jour où 
cette gerbe ƒera conƒacré, on immolera au Seigneur un holocauƒte d’un agneau ƒans tache qui aura un 
an.  13. On préƒentera pour offrande avec l’agneau, deux dixièmes de pure farine mêlée avec l’huile, 
comme un encens d’une odeur très-agréable au Seigneur ; on préƒentera auƒƒi pour offrande de vin, 
la quatrième partie de la meƒure appelée hin.  14. Vous ne mangerez ni pain, ni bouillie, ni farine 
deƒƒéchée des grains nouveaux, jusqu’au jour où vous en offrirez les prémices à votre Dieu. Cette 
loi ƒera éternellement obƒervée de génération en génération dans tous les lieux où vous demeurerez.  
15. Vous compterez donc depuis le ƒecond jour du ƒabbat, auquel vous avez offert la gerbe des pré-
mices, ƒept ƒemaines pleines,  16. Jusqu’au jour qui ƒuivra la ƒeptième ƒemaine accomplie, c’eƒt-à-dire 
cinquante jours ; et alors vous offrirez au Seigneur un ƒacrifice nouveau.  17. De tous les lieux où 
vous demeurerez, deux pains de prémices, de deux dixièmes de pure farine avec du levain, que 
vous ferez cuire pour être les prémices du Seigneur;  18. Et vous offrirez avec les pains ƒept agneaux 
ƒans tache, qui n’auront qu’un an, et un veau pris du troupeau, et deux béliers, qui ƒeront offerts en 
holocauƒte avec les libations, comme un ƒacrifice d’une odeur très-agréable au Seigneur.  19. Vous 
offrirez auƒƒi un bouc pour le péché, et deux agneaux d’un an pour être des hoƒties pacifiques;  20. 
Et lorsque le prêtre les aura élevés devant le Seigneur avec les pains des prémices, ils lui appartien-
dront.  21. Vous appellerez ce jour-là très-célèbre et très-ƒaint; vous ne ferez aucun ouvrage ƒervile 
en ce jour. Cette ordonnance ƒera obƒervée éternellement dans tous les lieux où vous demeurerez, 
et dans toute votre poƒtérité.  22. Quand vous ƒcierez les grains de votre terre, vous ne les couperez 
point jusqu’au pied, et vous ne ramaƒƒerez point les épis qui ƒeront reƒtés, mais vous les laiƒƒerez pour 
les pauvres et les étrangers. Je ƒuis le Seigneur votre Dieu.  23. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et 
lui dit :  24. Parlez aux enfants d’Iƒraël, et dites-leur : Au premier jour du ƒeptième mois, vous célé-
brerez par le ƒon des trompettes un ƒabbat commémoratif; et il ƒera appelé ƒaint.  25. Vous ne ferez 
en ce jour-là aucune oeuvre ƒervile, et vous offrirez un holocauƒte au Seigneur.  26. Le Seigneur 
parla encore à Moïƒe, et lui dit :  27. Le dixième jour de ce ƒeptième mois ƒera le jour des expiations ; 
il ƒera très-célèbre, et il s’appellera ƒaint; vous affligerez vos âmes en ce jour-là, et vous offrirez un 
holocauƒte au Seigneur.  28. Vous ne ferez aucune oeuvre ƒervile dans tout ce jour, parce que c’eƒt un 
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jour de propitiation, afin que le Seigneur votre Dieu vous devienne favorable.  29. Tout homme qui 
ne ƒera point affligé en ce jour-là, périra du milieu de ƒon peuple.  30. J’exterminerai encore du milieu 
de ƒon peuple celui qui en ce jour-là fera quelque ouvrage.  31. Vous ne ferez donc aucun ouvrage 
en ce jour-là; et cette ordonnance ƒera éternellement obƒervée dans toute votre poƒtérité, et dans 
tous les lieux où vous demeurerez.  32. Ce jour-là vous ƒera un repos de ƒabbat, et vous affligerez 
vos âmes le neuvième jour du mois; vous célébrerez vos fêtes d’un ƒoir jusqu’à un autre ƒoir.  33. Le 
Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  34. Dites ceci aux enfants d’Iƒraël ; Depuis le quinzième 
jour de ce ƒeptième mois, la fête des tabernacles ƒe célébrera en l’honneur du Seigneur pendant ƒept 
jours.  35. Le premier jour ƒera très-célèbre et très-ƒaint ; vous ne ferez aucune oeuvre ƒervile en 
ce jour-là.  36. Et vous offrirez au Seigneur des holocauƒtes pendant les ƒept jours; le huitième ƒera 
auƒƒi très-célèbre et très-ƒaint, et vous offrirez au Seigneur un holocauƒte ; car c’eƒt le jour d’une 
aƒƒemblée ƒolennelle; vous ne ferez aucune oeuvre ƒervile pendant ce jour.  37. Ce ƒont là les fêtes 
du Seigneur, que vous appelerez très-célèbres et très-ƒaintes ; et vous y offrirez au Seigneur des 
oblations, des holocauƒtes et des libations, ƒelon qu’il eƒt ordonné pour chaque jour:  38. Outre les 
ƒacrifices des autres ƒabbats du Seigneur, et les offrandes que vous lui faites, ƒoit pour vous acquitter 
de vos voeux, ou ƒimplement par bonne volonté.  39. Ainƒi, depuis le quinzième jour du ƒeptième 
mois, lorsque vous aurez recueilli tous les fruits de votre terre, vous célébrerez une fête en l’hon-
neur du Seigneur pendant ƒept jours ; le premier jour et le huitième vous ƒeront des jours de ƒabbat, 
c’eƒt-à-dire de repos.  40. Vous prendrez, au premier jour, des branches du plus bel arbre avec ƒes 
fruits, des branches de palmiers, des rameaux de l’arbre le plus touffu, et des ƒaules qui croiƒƒent 
le long des torrents ; vous vous réjouirez devant le Seigneur votre Dieu.  41. Et vous célébrerez 
chaque année cette fête ƒolennelle pendant ƒept jours ; cette ordonnance ƒera obƒervée éternellement 
dans toute votre poƒtérité. Vous célébrerez cette fête au ƒeptième mois,  42. Et vous demeure-
rez ƒous l’ombre des branches d’arbres pendant ƒept jours ; tout homme qui eƒt de la race d’Iƒraël 
demeurera ƒous les tentes ;  43 Afin que vos deƒcendants apprennent que j’ai fait demeurer ƒous des 
tentes les enfants d’Iƒraël, lorsque je les ai tirés de l’Égypte, moi qui ƒuis le Seigneur votre Dieu.  44. 
Moïƒe déclara donc toutes ces choƒes aux enfants d’Iƒraël, touchant les fêtes ƒolennelles du Seigneur.

CHAPITRE XXIV

Lois pour l’entretien des lampes et des pains de propoƒition. Blaƒphémateur lapidé. Peine 
contre les blaƒphémateurs et contre les homicides. Lois du talion,

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  2. Ordonnez aux enfants d’Iƒraël de vous apporter 
de l’huile d’olive très-pure et très-claire, pour en faire toujours brûler dans les lampes,  3. Hors du 
voile du témoignage dans le tabernacle de l’alliance. Aaron les diƒpoƒera devant le Seigneur pour y 
être depuis le ƒoir jusqu’au matin, et cette cérémonie s’obƒervera par un culte perpétuel dans toute 
votre poƒtérité.  4. Les lampes ƒe mettront toujours ƒur un chandelier très-pur devant le Seigneur.  
5. Vous prendrez auƒƒi de la pure farine, et vous en ferez cuire douze pains, qui ƒeront chacun de 
deux dixièmes de farine ;  6. Et vous les expoƒerez ƒur la table très-pure devant le Seigneur, ƒix 
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d’un côté et ƒix de l’autre ;  7. Vous mettrez deƒƒus de l’encens très-luiƒant, afin que ce pain ƒoit un 
monument de l’offrande faite au Seigneur.  8. Ces pains ƒeront changés devant le Seigneur chaque 
jour de ƒabbat, et remplacés par d’autres qu’on aura reçûs des enfants d’lƒraël par un pacte qui ƒera 
éternel ;  9. Et ils appartiendront à Aaron et à ƒes enfants, afin qu’ils les mangent dans le lieu ƒaint, 
parce que c’eƒt une choƒe très-ƒainte, et qui leur appartient dans les ƒacrifices du Seigneur par un droit 
perpétuel.  10. Cependant il arriva que le fils d’une femme iƒraélite, qu’elle avoit eu d’un Égyptien, 
parmi les enfants d’Iƒraël, eut une diƒpute dans le camp avec un Iƒraélite,  11. Et qu’ayant blaƒphémé 
le nom ƒaint, et l’ayant maudit, il fut amené à Moïƒe. Sa mère s’appeloit Salumith, et elle étoit fille de 
Dabri, de la tribu de Dan.  12. Cet homme fut mis en priƒon, jusqu’à ce qu’on eût ƒu ce que le Sei-
gneur en ordonneroit.  13. Alors le Seigneur parla à Moïƒe,  14. Et lui dit : Faites ƒortir hors du camp 
ce blaƒphémateur; que tous ceux qui ont entendu ƒes blaƒphèmes lui mettent les mains ƒur la tête, et 
qu’il ƒoit lapidé par tout le peuple.  15. Vous direz auƒƒi aux enfants d’Iƒraël : Celui qui aura maudit ƒon 
Dieu portera la peine de ƒon péché.  16. Que celui qui aura blaƒphémé le nom du Seigneur ƒoit puni de 
mort; tout le peuple le lapidera, qu’il ƒoit citoyen, ou étranger. Que celui qui aura blaƒphémé le nom 
du Seigneur ƒoit puni de mort.  17. Que celui qui aura frappé, et tué un homme, ƒoit puni de mort.  
18. Celui qui aura tué une bête en rendra une autre à ƒa place ; c’eƒt-à-dire, il rendra une bête pour 
une bête.  19. Celui qui aura bleƒƒé quelqu’un de ƒes concitoyens ƒera traité comme il a traité l’autre :  
20. Il recevra fracture pour fracture, et perdra oeil pour oeil, dent pour dent ; il ƒera contraint de 
ƒouffrir le même mal qu’il aura fait ƒouffrir à l’autre.  21. Celui qui aura tué un animal domeƒtique en 
rendra un autre. Celui qui aura tué un homme ƒera puni de mort.  22. Que la juƒtice ƒe rende égale-
ment parmi vous, que ce ƒoit un étranger ou un citoyen qui ait péché; parce que je ƒuis le Seigneur 
votre Dieu.  23. Moïƒe ayant déclaré ces choƒes aux enfants d Iƒraël, ils firent ƒortir hors du camp 
celui qui avoit blaƒphémé. et ils le lapidèrent ; et les enfants d’Iƒraël firent ce que le Seigneur avoir 
ordonné à Moïƒe.

CHAPITRE XXV

Lois touchant le repos de la ƒeptième année, et le jubilé de la cinquantième. Lois contre 
l’uƒure. Ordonnance en faveur des eƒclaves  hébreux.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe ƒur la montagne de Siƒal, et il lui dit ;  2. Parlez aux enfants 
d’Iƒraël, et dites-leur : Quand vous ƒerez entrés dans la terre que je vous donnerai, obƒervez le 
ƒabbat en l’honneur du Seigneur.  3. Vous ƒèmerez votre champ ƒix ans de ƒuite, et vous taillerez auƒƒi 
votre vigne, et en recueillerez les fruits pendant ƒix ans ;  4. Mais la ƒeptième année, ce ƒera le ƒabbat 
de la terre, conƒacré en l’honneur du repos du Seigneur ; vous ne ƒèmerez point votre champ, et 
vous ne taillerez point votre vigne.  5. Vous ne moiƒƒonnerez point ce que la terre aura produit 
d’elle-même ; vous ne recueillerez point les raiƒins de la vigne dont vous avez accoutumé d’offrir les 
prémices, vous ne les recueillerez point, comme pour faire vendange ; car c’eƒt l’année du repos de la 
terre ;  6. Mais tout ce qui naîtra alors de ƒoi-même ƒervira à vous nourrir, vous, votre eƒclave et 
votre ƒervante, le mercenaire qui travaille pour vous et l’étranger qui demeure parmi vous:,  7. Et il 
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ƒervira encore à nourrir vos bêtes de ƒervice et vos troupeaux.  8. Vous compterez auƒƒi ƒept ƒemaines 
d’années, c’eƒt-à-dire, ƒept fois ƒept, qui font en tout quarante-neuf ans;  9. Et au dixième jour du 
ƒeptième mois, qui eƒt le temps de la fête des Expiations, vous ferez ƒonner du cor dans toute votre 
terre.  10. Vous ƒanctifierez la cinquantième année, et vous publierez la liberté générale à tous les 
habitants du pays ; parce que c’eƒt l’année du jubilé. Tout homme rentrera dans le bien qu’il poƒƒédoit, 
et chacun retournera à ƒa première famille ;  11. Parce que c’eƒt l’année du jubilé, l’année cinquan-
tième. Vous ne ƒèmerez point, et vous ne moiƒƒonnerez point ce que la terre aura produit d’elle-
même, et vous ne recueillerez point les prémices de vos vignes,  12. Afin de ƒanctifier le jubilé mais 
vous mangerez les premières choƒes que vous trouverez.  13. En l’année du jubilé, tous rentreront 
dans les biens qu’ils avoient poƒƒédés.  14. Quand vous vendrez quelque choƒe à un de vos conci-
toyens, ou que vous achèterez de lui quelque choƒe, n’attriƒtez point votre frère, mais achetez de lui 
à proportion des années qui ƒe ƒeront écoulées depuis le jubilé;  15. Et il vous vendra à proportion de 
ce qui reƒte de temps pour en recueillir le revenu.  16. Plus il reƒtera d’années d’un jubilé jusqu’à 
l’autre, plus le prix de la choƒe augmentera ; et moins il reƒtera de temps jusqu’au jubilé, moins ƒe 
payera ce qu’on achète ; car on vous vend le temps des fruits.  17. N’affligez point ceux qui ƒont avec 
vous de la même tribu, mais que chacun craigne ƒon Dieu, parce que je ƒuis le Seigneur votre Dieu.  
18. Exécutez mes préceptes, gardez mes ordonnances, et accompliƒƒez-les, afin que vous puiƒƒiez 
habiter ƒur la terre ƒans aucune crainte,  19. Et que la terre vous produiƒe ƒes fruits, dont vous puiƒƒiez 
manger et vous raƒƒaƒier, ƒans appréhender la violence de qui que ce ƒoit.  20. Si vous dites : Que 
mangerons-nous la ƒeptième année, ƒi nous n’avons point ƒemé, et ƒi nous n’avons point recueilli de 
fruits de nos terres ?  21. Je répandrai ma bénédiction ƒur vous en la ƒixième année, et elle portera 
autant de fruits que trois autres.  22. Vous ƒèmerez la huitième année, et vous mangerez vos anciens 
fruits jusqu’à la neuvième année ; vous vivrez des anciens, jusqu’à ce qu’il en naiƒƒe de nouveaux.  23. 
La terre ne ƒe vendra point à perpétuité, parce qu’elle eƒt à moi, et que vous êtes comme des étran-
gers à qui je la loue.  24. C’eƒt pourquoi tout le fonds que vous poƒƒéderez ƒe vendra toujours ƒous 
condition de rachat.  25. Si votre frère, étant devenu pauvre, vend le petit héritage qu’il poƒƒédoit, 
le plus proche parent pourra, s’il le veut, racheter ce que celui-là a vendu.  26. S’il n’a point de proches 
parents, et qu’il puiƒƒe trouver de quoi racheter ƒon bien,  27. On comptera les années des fruits 
depuis le temps de la vente qu’il a faite ; afin que, rendant le ƒurplus à l’acheteur, il rentre ainƒi dans 
ƒon bien.  28. S’il ne peut point trouver de quoi rendre le prix de ƒon bien, celui qui l’aura acheté en 
demeurera en poƒƒeƒƒion jusqu’à l’année du jubilé ; car cette année-là,  tout bien vendu retournera au 
propriétaire qui l’avoit poƒƒédé d’abord.  29. Celui qui aura vendu une maiƒon dans l’enceinte des 
murs d’une ville, aura le pouvoir de la racheter pendant un an.  30. S’il ne la rachète point, et qu’il 
laiƒƒe paƒƒer l’année, celui qui l’a achetée la poƒƒédera, lui et ƒes enfants, pour toujours, ƒans qu’elle 
puiƒƒe être rachetée, même au jubilé.  31. Si cette maiƒon eƒt dans un village qui n’a point de murailles, 
elle ƒera vendue ƒelon la coutume des terres ; et ƒi elle n’a point été rachetée auparavant, elle retour-
nera au propriétaire l’année du jubilé.  32. Les maiƒons des lévites, qui ƒont dans les villes, peuvent 
toujours ƒe racheter ;  33. Si elles n’ont point été rachetées, elles retourneront aux propriétaires en 
l’année du jubilé, parce que les maiƒons que les lévites ont dans les villes ƒont l’héritage qu’ils poƒƒèdent 
parmi les enfants d’Iƒraël.  34. Mais leurs faubourgs ne ƒeront point vendus, parce que c’eƒt un bien 
qu’ils poƒƒèdent pour toujours.  35. Si votre frère eƒt devenu fort pauvre, et qu’il ne puiƒƒe plus tra-
vailler des mains, et ƒi vous l’avez reçû comme un étranger qui eƒt venu d’ailleurs, et qu’il ait vécu 
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avec vous,  36. Ne prenez point d’intérêt de lui, et ne tirez point de lui plus que vous ne lui avez 
donné. Craignez votre Dieu, afin que votre frère puiƒƒe vivre chez vous.  37. Vous ne lui donnerez 
point votre argent à uƒure, et vous n’exigerez point de lui plus de grains que vous ne lui en aurez 
donné.  38. Je ƒuis le Seigneur votre Dieu, qui vous ai fait ƒortir de l’Égypte, pour vous donner la 
terre de Chanaan; et pour être votre Dieu.  39. Si la pauvreté réduit votre frère à ƒe vendre à vous, 
vous ne l’opprimerez point en le traitant comme les eƒclaves,  40. Mais vous le traiterez comme un 
mercenaire et comme un fermier; il travaillera chez vous jusqu’à l’année du jubilé,  41. Et il ƒortira 
après avec ƒes enfants, et retournera à la famille et à l’héritage de ƒes pères.  42. Car ils ƒont mes 
eƒclaves ; c’eƒt moi qui les ai tirés de l’Égypte ; ainƒi, qu’on ne les vende point comme les autres 
eƒclaves.  43. N’accablez donc point votre frère par votre puiƒƒance, mais craignez votre Dieu.  44. 
Ayez des eƒclaves et des ƒervantes des nations qui ƒont autour de vous.  45. Vous aurez auƒƒi pour 
eƒclaves les étrangers qui ƒont venus parmi vous, ou ceux qui ƒont nés d’eux dans votre pays;  46. 
Vous les laiƒƒerez à votre poƒtérité par droit héréditaire, et vous en ƒerez les maîtres pour toujours; 
mais n’opprimez point, par votre puiƒƒance, les enfants d’Iƒraël qui ƒont vos frères.  47. Si un étran-
ger qui eƒt venu d’ailleurs s’enrichit chez vous par ƒon travail, et qu’un de vos frères, étant devenu 
pauvre, ƒe vende à lui ou à quelqu’un de ƒa famille,  48. Il pourra être racheté après qu’il aura été 
vendu. Celui de ƒes parents qui voudra le racheter pourra le faire,  49. Son oncle ou le fils de ƒon 
oncle, et celui qui lui eƒt uni par le ƒang ou par alliance. S’il peut lui-même ƒe racheter, il le fera,  50. En 
ƒupputant le nombre des années qui reƒteront depuis le temps où il aura été vendu jusqu’à l’année du 
jubilé; et en rabattant à ƒon maître, ƒur le prix qu’il avoit donné en l’achetant, ce qui peut lui être dû à 
lui-même pour le temps qu’il l’a ƒervi, en comptant ƒes journées comme celles d’un mercenaire.  51. 
S’il reƒte beaucoup d’années jusqu’au jubilé, il payera auƒƒi plus d’argent;  52. S’il en reƒte peu, il comp-
tera avec ƒon maître ƒelon le nombre des années qui reƒteront, et il lui rendra l’argent en proportion 
du nombre des années,  53. En rabattant ƒur le prix ce qui lui ƒera dû à lui-même pour le temps durant 
lequel il l’aura ƒervi ; que ƒon maître ne le traite point avec dureté et violence devant ves yeux.  54. 
S’il ne peut être racheté en cette manière, il ƒortira libre en l’année du jubilé avec ƒes enfants;  55. Car 
les enfants d’Iƒraël ƒont mes eƒclaves, eux que j’ai fait ƒortir de l’Égypte.

CHAPITRE XXVI

Biens dont le Seigneur comblera ƒon peuple, ƒi ƒon peuple lui eƒt fidèle. Maux dont il 
accablera ƒon peuple, s’il lui mangue de fidélité.

1. Je ƒuis le Seigneur votre Dieu : vous ne vous ferez point d’idole ni d’image taillée; vous ne 
dreƒƒerez ni colonnes ni monuments, et vous n’érigerez point, dans votre terre, de pierre remar-
quable par quelque ƒuperƒtition, pour l’adorer ; car je ƒuis le Seigneur votre Dieu.  2. Gardez 
mes jours de ƒabbat, et tremblez devant mon ƒanctuaire. Je ƒuis le Seigneur.  3. Si vous marchez 
ƒelon mes préceptes, ƒi vous gardez et pratiquez mes commandemens, je vous donnerai les pluies 
propres à chaque ƒaiƒon ;  4. La terre produira les grains, et les arbres ƒeront remplis de fruits ;  5. 
La moiƒƒon, avant d’être battue, ƒera preƒƒée par la vendange ; et la vendange, avant d’être ache-
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vée, ƒera elle-même preƒƒée par le temps des ƒemailles ; et vous mangerez votre pain, et vous ƒerez 
raƒƒaƒiés, et vous habiterez dans votre terre ƒans aucune crainte.  6. J’établirai la paix dans l’étendue 
de votre pays; vous dormirez en repos, et il n’y aura perƒonne qui vous inquiète J’éloignerai de 
vous les bêtes qui pourroient vous nuire; et l’épée des ennemis ne paƒƒera point par vos terres.  7. 
Vous pourƒuivrez vos ennemis, et ils tomberont en foule devant vous.  8. Cinq d’entre vous en 
pourƒuivront cent, et cent d’entre vous en pourƒuivront dix mille; vos ennemis tomberont ƒous 
l’épée devant vos yeux.  9. Je vous regarderai favorablement et je vous ferai croître; vous vous 
multiplierez de plus en plus, et j’affirmerai mon alliance avec vous.  10. Vous mangerez les fruits de 
la terre que vous aviez en réƒerve depuis longtemps, et vous rejetterez à la fin les anciens à cauƒe de 
la grande abondance des nouveaux.  11. J’établirai ma demeure au milieu de vous, et je ne vous rejet-
terai point.  12. Je marcherai parmi vous, je ƒerai votre Dieu, et vous ƒerez mon peuple.  13. Je ƒuis le 
Seigneur votre Dieu, qui vous ai tirés de la terre des Égyptiens, afin que vous ne fuƒƒiez point leurs 
eƒclaves, et qui ai briƒé les chaînes qui vous faiƒoient courber le front, pour vous faire marcher la tête 
levée.  14. Si vous ne m’écoutez point, et que vous n’exécutiez point tous mes commandemens;  15. 
Si vous dédaignez de ƒuivre mes lois, et que vous mépriƒiez mes ordonnances; ƒi vous ne faites point 
ce que je vous ai preƒcrit, et ƒi vous rendez mon alliance vaine et inutile,  16. Voici la manière dont j’en 
uƒerai auƒƒi avec vous : Je vous punirai bientôt par l’indigence, et par une ardeur qui deƒƒéchera vos 
yeux, et qui vous conƒumera. Ce ƒera en vain que vous ƒèmerez vos grains, parce que vos ennemis 
les dévoreront.  17. J’arrêterai ƒur vous l’oeil de ma colère, vous tomberez devant vos ennemis, et 
vous ƒerez aƒƒujettis à ceux qui vous haïƒƒent ; vous fuirez ƒans que perƒonne vous pourƒuive.  18. Si 
après cela même vous ne m’obéiƒƒez point, je vous châtiera encore ƒept fois davantage, à cauƒe de 
vos péchés,  19. Et je briƒerai la dureté de votre orgueil. Je ferai que le ciel ƒoit pour vous comme de 
fer, et la terre d’airain.  20. Tous vos travaux ƒeront rendus inutiles ; la terre ne produira point de 
grains, et les arbres ne donneront point de fruits.  21. Si vous vous oppoƒez encore à moi, et que vous 
ne vouliez point m’écouter, je multiplierai vos plaies ƒept fois davantage, à cauƒe de vos péchés;  22. 
J’enverrai contre vous des bêtes ƒauvages qui vous dévoreront, vous et vos troupeaux, qui vous 
réduiront à un petit nombre, et qui de vos chemins feront des déƒerts.  23. Si, après cela, vous ne 
voulez point encore vous corriger, et que vous continuiez à marcher contre moi,  24. Je marcherai 
auƒƒi moi-même contre vous, et je vous frapperai ƒept fois davantage, à cauƒe de vos péchés;  25. Je 
ferai venir ƒur vous l’épée qui vous punira, pour avoir rompu mon alliance; et quand vous vous ƒerez 
réfugiés dans les villes, j’enverrai la peƒte au milieu de vous, et vous ƒerez livrés entre les mains de 
vos ennemis,  26. Après que j’aurai briƒé votre ƒoutien, qui eƒt le pain, en ƒorte que dix femmes cui-
ront du pain dans un même four, qu’elles le diƒtribueront au poids ; et vous en mangerez ƒans en être 
raƒƒaƒiés.  27. Si, même après cela, vous ne m’écoutez pas encore, et que vous continuiez à marcher 
contre moi,  28. Je marcherai auƒƒi contre vous; j’oppoƒerai ma fureur à la vôtre, et je vous châtierai 
de ƒept plaies nouvelles, à cauƒe de vos péchés,  29. Jusqu’à vous réduire à manger la chair de vos 
fils et de vos filles.  30. Je détruirai vos hauts lieux, et je briƒerai vos ƒtatues. Vous tomberez parmi 
les ruines de vos idoles, et mon âme vous aura en une telle abomination,  31. Que je changerai vos 
villes en ƒolitudes, je ferai de vos ƒanctuaires des lieux déƒerts, et je ne recevrai plus de vous l’odeur 
très-agréable des ƒacrifices.  32. Je ravagerai votre pays, je le rendrai l’étonnement de vos ennemis 
mêmes, lorsqu’ils en ƒeront devenus les maîtres et qu’ils l’habiteront.  33. Je vous diƒperƒerai parmi les 
nations, je tirerai l’épée après vous; votre pays ƒera déƒert, et vos villes ruinées.  34. Alors la terre ƒe 
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plaira dans les jours de ƒon repos, pendant tout le temps qu’elle demeurera déƒerte;  35. Quand vous 
ƒerez dans une terre ennemie, elle ƒe repoƒera, et elle trouvera ƒon repos étant ƒeule et abandonnée, 
parce qu’elle ne l’a point trouvé dans vos jours de ƒabbat, lorsque vous l’habitiez.  36. Quant à ceux 
d’entre vous qui reƒteront, je frapperai leurs coeurs d’épouvante au milieu de leurs ennemis; le bruit 
d’une feuille qui vole les fera trembler ; ils fuiront comme s’ils voyoient une épée, et ils tomberont 
ƒans que perƒonne les pourƒuive;  37. Ils tomberont chacun ƒur leurs frères, comme s’ils fuyoient du 
combat; nul d’entre vous ne pourra réƒiƒter à vos ennemis.  38. Vous périrez au milieu des nations, et 
vous mourrez dans une terre ennemie.  39. S’il en demeure encore quelques-uns d’entre ceux-là, il 
ƒécheront au milieu de leurs iniquités dans le pays de leurs ennemis, et ils ƒeront accablés d’affliction 
à cauƒe de leurs péchés et de ceux de leurs pères,  40. Jusqu’à ce qu’ils confeƒƒent leurs iniquités et 
celles de leurs ancêtres, par lesquelles ils ont violé mes ordonnances, et marché contre moi.  41. Je 
marcherai donc auƒƒi moi-même contre eux, et je les ferai aller dans un pays ennemi, jusqu’à ce que 
leur âme incirconciƒe rougiƒƒe de honte; ce ƒera alors qu’ils prieront pour leurs impiétés;  42. Et je 
me reƒƒouviendrai de l’alliance que j’ai faite avec Jacob, Iƒaac, et Abraham. Je me ƒouviendrai auƒƒi 
de la terre,  43. Qui, ayant été laiƒƒée par eux, ƒe plaira dans les jours de ƒabbat, ƒouffrant volontiers 
d’être ƒeule et abandonnée à cauƒe d’eux. Ils me demanderont alors pardon pour leurs péchés, parce 
qu’ils auront rejeté mes ordonnances et mépriƒé mes lois.  44. Ainƒi, lors même qu’ils étoient dans 
une terre ennemie, je ne les ai pas néanmoins tout à fait rejetés, et je ne les ai point mépriƒés jusqu’à 
les laiƒƒer périr entièrement, et rendre vaine l’alliance que j’ai faite avec eux ; car je ƒuis le Seigneur 
leur Dieu,  45. Et je me ƒouviendrai de cette ancienne alliance que j’ai faite avec eux, quand je les ai 
tiré de l’Egypte à la vue des nations, afin que je fuƒƒe leur Dieu. Je ƒuis le Seigneur.  46. Ce ƒont là 
les ordonnances, les préceptes et les lois que le Seigneur donna par Moïƒe ƒur la montagne de Sinaï, 
comme un pacte entre lui et les enfants d’Iƒraël.

CHAPITRE XXVII

Lois touchant les voeux et touchant les éliƒes.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  2. Parlez aux enfants d’Iƒraël, et dites-leur : L’homme 
qui aura fait un voeu, et qui aura promis à Dieu de lui conƒacrer ƒa vie, payera, pour ƒe décharger de 
ƒon voeu, un certain prix, ƒelon l’eƒtimation ƒuivante :  3. Si c’eƒt un homme, depuis la vingtième 
année jusqu’à la ƒoixantième, il donnera cinquante ƒicles d’argent, ƒelon le poids du ƒanctuaire;  4. Si 
c’eƒt une femme, elle en donnera trente.  5. Depuis cinq ans jusqu’à vingt, l’homme donnera vingt 
ƒicles, et la femme dix.  6. Depuis un mois jusqu’à cinq ans, on donnera cinq ƒicles pour un garçon, 
et trois pour une fille.  7. Depuis ƒoixante ans et au-deƒƒus, un homme donnera quinze ƒicles, et une 
femme dix.  8. Si c’eƒt un pauvre, et qu’il ne puiƒƒe payer le prix de ƒon voeu, ƒelon l’eƒtimation ordi-
naire, il ƒe préƒentera devant le prêtre, qui en jugera, et il donnera autant que le prêtre le verra capable 
de payer.  9. Si quelqu’un voue au Seigneur une bête qui puiƒƒe lui être immolée, elle ƒera ƒainte,  10. 
Et elle ne pourra être changée; c’eƒt-à-dire qu’on ne pourra en donner ni une meilleure pour une 
mauvaiƒe, ni une pire pour une bonne, ƒi celui qui l’a vouée la change; et la bête qui aura été changée, 
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et celle qu’on lui aura ƒubƒtituée, ƒeront conƒacrées au Seigneur.  11. Si quelqu’un voue au Seigneur une 
bête impure qui ne puiƒƒe lui être immolée, elle ƒera amenée devant le prêtre,  12. Qui jugera ƒi elle eƒt 
bonne ou mauvaiƒe et en fixera le prix.  13. Si celui qui offre la bête en veut payer le prix, il ajoutera 
encore un cinquième à l’eƒtimation qui en ƒera faite.  14. Si un homme voue ƒa maiƒon et la conƒacre au 
Seigneur, le prêtre la conƒidèrera ƒi elle eƒt bonne ou mauvaiƒe; et elle ƒera vendue ƒelon le prix qu’il 
aura fixé.  15. Si celui qui a fait le voeu veut la racheter, il ajoutera un cinquième à l’eƒtimation qui en 
aura été faite, et il aura la maiƒon.  16. S’il a voué et conƒacré au Seigneur le champ qu’il poƒƒède, on en 
fixera le prix à proportion de la quantité de grain qu’on emploie pour l’enƒemencer : s’il faut trente 
muids d’orge pour enƒemencer le champ, il ƒera vendu cinquante ƒicles d’argent.  17. Si un homme 
fait voeu de donner ƒon champ dès le commencement de l’année du jubilé, il ƒera eƒtimé autant qu’il 
pourra valoir.  18. S’il le voue quelque temps après, le prêtre ƒupputera l’argent ƒelon le nombre des 
années qui reƒtent jusqu’au jubilé ; il en ôtera autant du prix.  19. Si celui qui avoit voué ƒon champ 
veut le racheter, il ajoutera un cinquième à l’eƒtimation qui en aura été faite, et il le poƒƒédera de 
nouveau.  20. S’il ne veut pas le racheter, et qu’il ait été vendu à un autre, il re ƒera plus au pouvoir 
de celui qui l’avoit voué de le racheter;  21. Parce que, lorsque le jour du jubilé ƒera venu, il ƒera 
conƒacré au Seigneur, et qu’un bien conƒacré appartient aux prêtres.  22. Si le champ qui a été conƒacré 
au Seigneur a été acheté, et que celui qui le donne ne l’ait pas reçû de la ƒucceƒƒion de ƒes ancêtres,  
23. Le prêtre en fixera le prix en ƒupputant les années qui reƒtent jusqu’au jubilé; et celui qui l’avoit 
voué donnera ce prix au Seigneur ;  24. Mais en l’année du jubilé, le champ retournera à l’ancien 
propriétaire qui l’avoit vendu, et qui l’avoit poƒƒédé comme un bien qui lui étoit propre.  25. Toute 
eƒtimation ƒe fera au poids : du ƒicle du ƒanctuaire. Le ƒicle vaut vingt oboles.  26. Perƒonne ne pourra 
conƒacrer ni vouer les premiers-nés, parce qu’ils  appartiennent au Seigneur ; que ce ƒoit un veau ou 
une brebis, ils ƒont au Seigneur.  27. Si la bête eƒt impure, celui qui l’avoit offerte la rachètera ƒuivant 
votre eƒtimation, et il ajoutera encore le cinquième du prix ; s’il ne veut pas la racheter, elle ƒera ven-
due à un autre au prix que vous l’aurez eƒtimée.  28. Tout ce qui eƒt conƒacré au Seigneur, que ce ƒoit 
un homme, ou une bête, ou un champ, ne ƒe vendra point, et ne pourra être racheté. Tout ce qui aura 
été conƒacré une fois au Seigneur ƒera à lui, comme étant une choƒe très-ƒainte.  29. Tout ce qui aura 
été offert par un homme et conƒacré au Seigneur ne ƒe rachètera point; mais il faudra néceƒƒairement 
qu’il meure.  30. Toutes les dimes de la terre, ƒoit des grains, ƒoit des fruits des arbres, appartiennent 
au Seigneur, et lui ƒont conƒacrées.  31. Mais ƒi quelqu’un veut racheter ƒes dimes, il donnera un 
cinquième par-deƒƒus le prix qu’elles ƒeront eƒtimées.  32. Tous les dixièmes des boeufs, des brebis 
et des chèvres, et de tout ce qui paƒƒe ƒous la verge du paƒteur, ƒeront offerts au Seigneur.  33. On 
ne choiƒira ni un bon, ni un mauvais, et on ne changera point l’un pour l’autre; ƒi quelqu’un fait ce 
changement, ce qui aura été changé et ce qui aura été mis en ƒa place, ƒera conƒacré au Seigneur, et 
ne pourra être racheté.  34. Ce ƒont là les ordonnances que le Seigneur a données à Moïƒe pour les 
enfants d’Iƒraël, ƒur la montagne de Sinaï.  



n o m b r e s

ARGUMENT. - Le quatrième livre de Moïƒe eƒt intitulé par les Latins Numerorum, 
c’eƒt-à-dire des Nombres, parce que Moïƒe et Aaron y font le dénombrement 
du peuple d’Iƒraël par tribus. Les Hébreux, ƒelon l’uƒage qu’on a vu établi 
précédemment, le déƒignent par les deux premiers mots qui le commencent. Le 
livre des Nombres comprend les lois qui ont été publiées et l’hiƒtoire de ce qui 
s’eƒt paƒƒé depuis le ƒecond mois de la ƒeconde année de la ƒortie d’Égypte, 
jusqu’au commencement du onzième mois de la quarantième année, c’eƒt-à-dire 
l’hiƒtoire de trente-neuf années. Les dix-neuf premiers chapitres ƒont unique-
ment employés à décrire ce qui s’eƒt paƒƒé pendant les ƒix derniers mois de la 
ƒeconde année de la ƒortie d’Égypte ; et les ƒuivants ne rapportent que ce qui 
s’eƒt paƒƒé pendant la dernière année de la vie de Moïƒe, à l’exception du trente-
troiƒième, contient l’hiƒtoire ƒommaire de toutes les demeures ou ƒtations des 
Iƒraélites dans le déƒert.
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CHAPITRE I

Dénombrement des Iƒraélites capables de porter les armes.

L a ƒeconde année après la ƒortie des enfants d’Iƒraël hors de l’Égypte, le 
premier jour du ƒecond mois, le Seigneur parla à Moïƒe au déƒert de Sinaï, 
dans le tabernacle de l’alliance, et lui dit :  2. Faites un dénombrement de 
toute l’aƒƒemblée des enfants d’Iƒraël, ƒelon leurs familles, leurs maiƒons et 

leurs noms; faites-le de tous les mâles,  3. Depuis vingt ans et au-deƒƒus, de tous les hommes forts 
d’Iƒraël ; vous les compterez tous ƒelon leurs groupes, vous et Aaron.  4. Et ceux qui ƒont dans leurs 
familles les chefs de leurs tribus et de leurs maiƒons ƒeront avec vous.  5. Voici les noms : De la tribu 
de Ruben, Éliƒur, fils de Sédéur.  6. De la tribu de Siméon, Salamiel, fils de Suriƒaddaï.  7. De la 
tribu de Juda, Nahaƒƒon, fils d’Aminadab.  8 De la tribu d’Iƒƒachar, Nathanaël, fils de Suar.  9. De 
la tribu de Zabulon, Élial fils d’Hélon.  10. Et entre les enfants de Joƒeph d’Ephraïm, d’Ephraïm, 
Éliƒama, fils d’Ammi de Manaƒƒé, Gamaliel, fils de Phadaƒƒur;  11. De Benjamin, Abidan, fils de Gé-
déon :  12. De Dan, Ahiézer, fils d’Ammiƒaddai ;  13. D’Aƒer, Phégiel, fils d’Ochran ;  14. De Gad, 
Éliaƒaph, fils de Duel ;  15. De Nephthali, Ahira, fils d’Énan.  16. C’étoient là les plus conƒidérables 
de tout le peuple, diviƒé par tribus et par familles, et les principaux chefs de l’armée d’Iƒraël.  17. 
Moïƒe et Aaron, les ayant pris avec toute la multitude du peuple,  18. Les aƒƒemblèrent au premier 
jour du ƒecond mois, et en firent le dénombrement par tiges, par maiƒons et par familles, en comp-
tant chaque perƒonne, et prenant le nom de chacun, depuis vingt ans et au-deƒƒus,  19. Selon que le 
Seigneur l’avoit ordonné à Moïƒe. Le dénombrement ƒe fit dans le déƒert de Sinaï.  20. On fit le 
dénombrement de la tribu de Ruben, fils aîné d’Iƒraël. Tous les mâles, depuis vingt ans et au-deƒƒus, 
qui pouvoient aller à la guerre, furent comptés par tiges, par familles et par maiƒon ; et tous ayant été 
marqués par leurs noms,  21. Il s’en trouva quarante-ƒix mille cinq cents.  22. On fit le dénombrement 
des enfants de Siméon. Tous les mâles, depuis vingt ans et au-deƒƒus, qui pouvoient aller à la guerre, 
furent comptés par tiges, par familles et par maiƒons; et tous ayant été marqués par leur propre nom,  
23. Il s’en trouva cinquante-neuf mille trois cents.  24. On fit le dénombrement des enfants de Gad. 
Tous ceux qui avoient vingt ans et au-deƒƒus, et qui pouvoient aller à la guerre, furent comptés par 
tiges, par familles et par maiƒons; et étant tous marqués par leur propre nom,  25. Il s’en trouva qua-
rante-cinq mille ƒix cent cinquante.  26. On fit le dénombrement des enfants de Juda. Tous ceux 
qui avoient vingt ans et au-deƒƒus, et qui pouvoient aller à la guerre, furent comptés par tiges, par 
familles et par maiƒons ; et étant tous marqués par leur propre nom,  27. Il s’en trouva ƒoixante-
quatorze mille ƒix cents.  28. On fit le dénombrement des enfants d’lƒƒachar. Tous ceux qui avoient 
vingt ans et au-deƒƒus, et qui pouvoient aller à la guerre, furent comptés par tiges, par familles et 
par maiƒons; et étant tous marques par leur propre nom,  29. il s’en trouva cinquante-quatre mille 
quatre cents.  30. On fit le dénombrement des enfants de Zabulon. Tous ceux qui avoient vingt ans 
et au-deƒƒus, et qui pouvoient aller à la guerre, furent comptés par tiges, par familles et par maiƒons; 
et étant tous marqués par leur propre nom,  31. Il s’en trouva cinquante-ƒept mille quatre cents.  32. 
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On fit le dénombrement des enfants de Joƒeph, et premièrement des enfants d’Éphraïm. Tous ceux 
de cette tribu qui avoient vingt ans et au-deƒƒus, et qui pouvoient aller à la guerre, ayant été comptés 
par tiges, par familles et par maiƒons, et étant tous marqués par leur propre nom,  33. Il s’en trouva 
quarante mille cinq cents.  34. On fit enƒuite le dénombrement des enfants de Manaƒƒé ; et tous ceux 
qui avoient vingt ans et au-deƒƒus, et qui pouvoient aller à la guerre, ayant eté comptés par tiges, par 
familles et par maiƒons, et étant tous marqués par leur propre nom,  35. Il s’en trouva trente-deux 
mille deux cents.  36. On fit le dénombrement des enfants de Benjamin ; et tous ceux qui avoient 
vingt ans et au-deƒƒus, et qui pouvoient aller à la guerre, ayant eté comptés par tiges, par familles et 
par maiƒons, et étant tous marqués par leur propre nom,  37. Il s’en trouva trente-cinq mille quatre 
cents.  38. On fit le dénombrement des enfants de Dan; et tous ceux qui avoient vingt ans et au-
deƒƒus, et qui pouvoient aller à la guerrre, ayant été comptés par tiges, par familles et par maiƒons, et 
étant tous marqués par leur propre nom,  39. Il s’en trouva ƒoixante-deux mille ƒept cents.  40. On 
fit le dénombrement des enfants d’Aƒer; et tous ceux qui avoient vingt ans et au-deƒƒus, et qui pou-
voient aller à la guerre, ayant été comptés par tiges, par familles et par maiƒons, et étant tous marqués 
par leur propre nom,  41. Il s’en trouva quarante et un mille cinq cents.  42. On fit le dénombrement 
des enfants de Nephthali ; et tous ceux qui avoient vingt ans et au-deƒƒus, et qui pouvoient aller à 
la guerre, ayant été comptés par tiges, par familles et par maiƒons, et étant tous marqués par leur 
propre nom,  43. Il s’en trouva cinquante-trois mille quatre cents.  44. C’eƒt là le ƒecond dénom-
brement des enfants d’ Iƒraël, qui fut fait par Moïƒe, Aaron et les douze princes d’Iƒraël, chacun 
étant marqué par ƒa maiƒon et par ƒa famille.  45. Et le compte des enfants d’Iƒraël, qui avoient vingt 
ans et au-deƒƒus, et qui pouvoient aller à la guerre, ayant été fait par maiƒons et par familles,  46. Il 
s’en trouva en tout ƒix cent trois mille cinq cent cinquante.  47. Pour les lévites, ils ne furent point 
comptés parmi eux, ƒelon les familles de leur tribu.  48. Car le Seigneur parla à Moïƒe, et lui dit :  49. 
Ne faites point le dénombrement de la tribu de Lévi, et n’en marquez point le nombre avec celui 
des enfants d’Iƒraël;  50. Mais établiƒƒez-les pour avoir ƒoin du tabernacle du témoignage, de tous 
ƒes vaƒes, et de tout ce qui regarde les cérémonies. Ils porteront eux-mêmes le tabernacle et tout ce 
qui ƒert à ƒon uƒage; ils ƒeront employés au miniƒtère du Seigneur, et ils camperont autour du taber-
nacle.  51. Lorsqu’il faudra partir, les lévites détendront le tabernacle; lorsqu’il faudra camper, ils le 
dreƒƒeront. Si quelque étranger ƒe joint à eux, il ƒera puni de mort.  52. Les enfants d’Iƒraël camperont 
tous par diverƒes compagnies et divers bataillons, dont leurs troupes ƒeront compoƒées.  53. Mais les 
lévites dreƒƒeront leurs tentes autour du tabernacle, de peur que l’indignation du Seigneur ne tombe 
ƒur la multitude des enfants d’Iƒraël ; et ils veilleront pour la garde du tabernacle du témoignage.  
54. Les enfants d’Iƒraël exécutèrent donc toutes les choƒes que le Seigneur avoit ordonnées à Moïƒe.

CHAPITRE II

Ordre que les Iƒraélites doivent garder dans leurs marches et dans leurs campements.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe et à Aaron, et leur dit :  2. Les enfants d’Iƒraël camperont autour 
du tabernacle de l’alliance, par groupes, chacun ƒous ƒes drapeaux et ƒous ƒes enƒeignes, et ƒelon leurs 
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familles et leurs maiƒons.  3. La tribu de Juda dreƒƒera ƒes tentes vers l’orient; elle ƒera diƒtribuée et 
diviƒée par groupes ; et Nahaƒƒon, fils d’Aminadab, ƒera le prince de cette tribu.  4. Le nombre 
des combattants de Juda eƒt de ƒoixante et quatorze mille ƒix cents.  5. Ceux de la tribu d’Iƒƒachar 
camperont auprès de Juda et leur prince eƒt Nathanaël, fils de Suar;  6. Et le nombre de tous ƒes 
combattants eƒt de cinquante-quatre mille quatre cents.  7. Éliab, fils d’Hélon, eƒt le prince de la tribu 
de Zabulon ;  8. Et tout le corps des combattants de ƒa tribu eƒt de cinquante-ƒept mille quatre cents.  
9. Tous ceux que l’on a comptés comme devant être du camp de Juda, ƒont donc au nombre de cent 
quatre-vingt-ƒix mille quatre cents; et ils marcheront les premiers par groupes.  10. Du côté du 
midi, Éliƒur, fils de Sédeur, ƒera le prince dans le camp des enfants de Ruben ;  11. Et tout le corps de 
ƒes combattants, dont on a fait le dénombrement, eƒt de quarante-ƒix mille cinq cents  12. Ceux de la 
tribu de Siméon camperont auprès de Ruben ; et leur prince eƒt Salamiel, fils de Suriƒaddaï.  13. Tout 
le corps de ƒes combattants, dont on a fait le dénombrement, eƒt de cinquante-neuf mille trois cents.  
14. Éliaƒaph, fils de Duel, eƒt le prince de la tribu de Gad ;  15. Et tout le corps de ƒes combattants, 
dont on a fait le dénombrement, eƒt de quarante-cinq mille ƒix cent cinquante.  16. Tous ceux dont 
on a fait le dénombrement pour être du camp de Ruben, ƒont donc au nombre de cent cinquante 
et un mille quatre cent cinquante, diƒtingués par groupes; ceux-ci marcheront au ƒecond rang.  17. 
Alors le tabernacle du témoignage ƒera porté par les lévites, ƒelon l’ordre de leurs fonctions; on 
le détendra, et on le dreƒƒera toujours dans le même ordre; et les lévites marcheront chacun en ƒa 
place et en ƒon rang.  18. Les enfants d’Ephraïm, camperont du côté de l’occident ; et Eliƒama, fils 
d’Ammiud, en eƒt le chef.  19. Tout le corps de ƒes combattants, dont on a fait le dénombrement, 
eƒt de quarante mille cinq cents.  20. La tribu des enfants de Manaƒƒé ƒera auprès d’eux ; Gamaliel, 
fils de Phadaƒƒur, en eƒt le chef;  21. Et tout le corps de ƒes combattants, dont on a fait le dénom-
brement, eƒt de trente-deux mille deux cents.  22. Abidan, fils de Gédéon, eƒt le chef de la tribu 
des enfants de Benjamin ;  23. Et tout le corps de ƒes combattants, dont on a fait le dénombrement, 
eƒt de trente-cinq mille quatre cents.  24. Tous ceux dont on a fait le dénombrement pour être du 
camp d’Éphraïm, ƒont donc au nombre de cent huit mille cent hommes, diƒtingués par groupes; ils 
marcheront au troiƒième rang.  25. Les enfants de Dan camperont du côté de l’aquilon; Ahiézer, fils 
d’Ammiƒaddai, en eƒt le chef.  26. Tout le corps de ƒes combattants, dont on a fait le dénombrement, 
eƒt de ƒoixante-deux mille ƒept cents.  27. Ceux de la tribu d’Aƒer dreƒƒeront leurs tentes près de 
Dan; et leur chef eƒt Phégiel, fils d’Ochran.  28. Tout le corps de ƒes combattants, dont on a fait le 
dénombrement, eƒt de quarante et un mille cinq cents.  29. Ahira, fils d’Énan, eƒt le chef de la tribu 
des enfants de Nephthali.  30. Tout le corps de ƒes combattants eƒt de cinquante-trois mille quatre 
cents.  31. Le dénombrement de ceux qui ƒeront dans le camp de Dan eƒt donc de cent cinquante-
ƒept mille ƒix cents et ils marcheront au dernier rang.  32. Toute l’armée des enfants d’Iƒraël, partagée 
en divers groupes, ƒelon leurs maiƒons et leurs familles, étoit donc de ƒix cent trois mille cinq cent 
cinquante.  33. Mais les lévites n’ont point été comptés dans ce dénombrement des enfants d’Iƒraël ; 
car le Seigneur l’avoit ainƒi ordonné à Moïƒe.  34. Et les enfants d’Iƒraël exécutèrent tout ce que le 
Seigneur leur avoit commandé. Ils campèrent par divers groupes, et ils marchèrent ƒelon l’ordre des 
familles et des maiƒons de leurs pères.
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CHAPITRE III

Dieu choiƒit les lévites pour le ƒervice du tabernacle. Dénombrement de la tribu de 
Lévi.

1. Voici la poƒtérité d’Aaron et de Moïƒe, au temps où le Seigneur parla à Moïƒe ƒur la montagne de 
Sinaï.  2. Voici les noms des enfants d’Aaron: l’aîné étoit Nadab ; et les autres étoient Abiu, Éléazar 
et Ithamar.  3. Voilà donc les noms des enfants d’Aaron qui ont été prêtres, qui ont, reçu l’onction, et 
dont les mains ont été remplies et conƒacrées pour exercer les fonctions du ƒacerdoce.  4. Or, Nadab 
et Abiu, ayant offert un feu étranger devant le Seigneur au déƒert de Sinaï, moururent ƒans enfants; 
et Éléazar et Ithamar exercèrent les fonctions du ƒacerdoce du vivant de leur père Aaron.  5. Le 
Seigneur parla à Moïƒe, et lui dit :  6. Faites approcher la tribu de Lévi ; faites que ceux de cette tribu 
ƒe tiennent devant Aaron, grand prêtre, afin qu’ils le ƒervent et qu’ils veillent,  7. Et qu’ils obƒervent 
tout ce qui regardera le culte que le peuple doit me rendre devant le tabernacle du témoignage;  8. 
Qu’ils aient en garde les vaƒes du tabernacle, et qu’ils rendent tous les ƒervices qui regardent le ƒaint 
miniƒtère.  9. Vous donnerez les lévites  10. A Aaron et à ƒes fils, comme un préƒent que leur font les 
enfants ; mais vous établirez Aaron et ƒes enfants pour les fonctions du ƒacerdoce. Tout étranger qui 
s’approchera du ƒaint miniƒtère ƒera puni de mort.  11.  Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  
12. J’ai pris les lévites d’entre les enfants d’Iƒraël, en la place de tous les premiers-nés qui ƒortent les 
premiers du ƒein de leur mère d’entre les enfants d’Iƒraël ; c’eƒt pourquoi les lévites ƒeront à moi ;  
13. Car tous les premiers-nés ƒont à moi. Depuis que j’ai frappé dans l’Égypte les premiers-nés, j’ai 
conƒacré pour moi tout ce qui nait le premier en Iƒraël, depuis les hommes jusqu’aux bêtes ; ils ƒont 
tous à moi. Je ƒuis le Seigneur.  14. Le Seigneur parla de nouveau à Moïƒe au déƒert de Sinaï, et lui 
dit :  15. Faites le dénombrement des enfants de Lévi, ƒelon toutes les maiƒons de leurs pères et leurs 
familles, et comptez tous les mâles depuis un mois et au-deƒƒus.  16. Moïƒe en fit donc le dénom-
brement comme le Seigneur l’avoit ordonné;  17. Et il trouva parmi les enfants de Lévi ceux dont 
voici les noms : Gerƒon, Caath et Mérari.  18. Les fils de Gerƒon ƒont Lebni et Séméi.  19. Les fils 
de Caath ƒont Amram, Jéƒaar, Hébron et Oziel.  20. Les fils de Mérari ƒont Moholi et Muƒi.  21. De 
Gerƒon ƒont ƒorties deux familles, celle de Lebni, et celle de Séméi,  22. Dont tous les mâles ayant 
été comptés depuis un mois et au-deƒƒus, il s’en trouva ƒept mille cinq cents.  23. Ceux-ci doivent 
camper derrière le tabernacle, vers l’occident,  24. Ayant pour chef Éliaƒaph, fils de Laël ;  25. Et ils 
veilleront dans le tabernacle de l’alliance,  26. Ayant en leur garde le tabernacle même, ƒa couverture, 
le voile qu’on tire devant la porte du tabernacle de l’alliance, et les rideaux du parvis, comme auƒƒi 
le voile qui eƒt ƒuƒpendu à l’entrée du parvis du tabernacle, tout ce qui appartient au miniƒtère de 
l’autel, les cordages du tabernacle, et tout ce qui eƒt employé à ƒon uƒage.  27. De Caath ƒont ƒorties 
les familles des Amramites, des Jéƒaarites, des Hébronites et des Oziélites. Ce ƒont là les familles 
des Caathites, dont on a fait le dénombrement ƒelon leurs noms.  28. Tous les mâles, depuis un mois 
et au-deƒƒus, ƒont au nombre de huit mille ƒix cents; ils veilleront à la garde du ƒanctuaire,  29. Et ils 
camperont vers le midi.  30. Leur chef ƒera Éliƒaphan, fils d’Oziel;  31. Ils garderont l’arche, la table, 
le chandelier. les autels et les vaƒes du ƒanctuaire, qui ƒervent au ƒaint miniƒtère, le voile et toutes les 
choƒes de cette nature.  32. Éléazar, fils d’Aaron grand prêtre et prince des princes des lévites, ƒera 
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au-deƒƒus de ceux qui veilleront à la garde du ƒanctuaire.  33. Les familles ƒorties de Mérari ƒont les 
Moholites et les Muƒites, dont on a fait le dénombrement ƒelon leurs noms :  34. Tous les mâles, 
depuis un mois et au-deƒƒus, ƒont au nombre de ƒix mille deux cents.  35. Leur chef eƒt Suriel, fils 
d’Abihaïel ; ils camperont vers le ƒeptentrion.  36. Ils auront en garde les ais du tabernacle, et leurs 
barres, les colonnes avec leurs baƒes, et tout ce qui appartient à cet ordre de choƒes;  37. Les colonnes 
qui environnent le parvis avec leurs baƒes, et les pieux avec leurs cordages.  38. Moïƒe et Aaron avec 
ƒes fils, qui ont la garde du ƒanctuaire au milieu des enfants d’Iƒraël, camperont devant le tabernacle 
de l’alliance, c’eƒt-à-dire, du côté de l’orient; tout étranger qui s’approchera ƒera puni de mort.  39. 
Tous les mâles d’entre les lévites, depuis un mois et au-deƒƒus, dont Moïƒe et Aaron firent le dénom-
brement ƒelon leurs familles, comme le Seigneur le leur avoit commandé, ƒe trouvèrent au nombre 
de vingt-deux mille.  40. Le Seigneur dit encore à Moïƒe: Comptez tous les premiers-nés d’entre 
les mâles des enfants d’Iƒraël, depuis un mois et au-deƒƒus, et vous en ferez le compte.  41. Vous 
prendrez pour moi les lévites en la place des premiers-nés des enfants d’Iƒraël. Je ƒuis le Seigneur; et 
les troupeaux des lévites ƒeront pour tous les premiers-nés des troupeaux des enfants d’Iƒraël.  42. 
Moïƒe fit donc le dénombrement des premiers-nés des enfants d’Iƒraël, comme le Seigneur l’avoit 
ordonné;  43. Et tous les mâles ayant été marqués par leurs noms depuis un mois et au-deƒƒus, il s’en 
trouva vingt-deux mille deux cent ƒoixante-treize.  44. Le Seigneur parla de nouveau à Moïƒe, et 
lui dit :  45. Prenez les lévites pour les premiers-nés des enfants d’Iƒraël, et les troupeaux des lévites 
pour leurs troupeaux, et les lévites ƒeront à moi. Je ƒuis le Seigneur.  46. Et pour le prix des deux cent 
ƒoixante-treize aînés des enfants d’Iƒraël qui excèdent le nombre des lévites,  47. Vous prendrez 
cinq ƒicles pour chaque tête au poids du ƒantuaire. Le ƒicle vaut vingt oboles.  48. Et vous donnerez 
cet argent à Aaron et à ƒes fils, pour le prix de ceux qui ƒont au-deƒƒus du nombre des lévites.  49. 
Moïƒe prit donc l’argent de ceux qui excédoient le nombre de ceux qui avoient été rachetés par les 
lévites;  50. Ce qu’il prit pour les premiers-nés des enfants d’Iƒraël, fit la ƒomme de mille trois cent 
ƒoixante-cinq ƒicles au poids du ƒanctuaire;  51. Et il remit cet argent à Aaron et à ƒes fils, ƒelon l’ordre 
que le Seigneur lui en avoit donné.

CHAPITRE IV

Dénombrement et emplois des familles des lévites.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe et à Aaron, et leur dit :  2. Faites le dénombrement des fils de 
Caath ƒéparément des autres lévites par maiƒons et par familles,  3. Depuis trente ans et au-deƒƒus, 
jusqu’à cinquante ans, de tous ceux qui entrent dans le tabernacle de l’alliance pour y aƒƒiƒter et pour 
y ƒervir.  4. Voici quelles doivent être les fonctions des fils de Caath :  5. Lorsqu il faudra décamper, 
Aaron et ƒes fils entreront dans le tabernacle de l’alliance, et dans le ƒaint de ƒaints; ils détendront 
le voile qui eƒt tendu devant l’entrée du ƒanctuaire et en couvriront l’arche du témoignage  6. Ils 
mettront encore par-deƒƒus une couverture de peau de couleur violette; ils étendront ƒur cette 
couverture un drap de couleur d’hyacinthe, et ils mettront les bâtons aux anneaux de l’arche.  7. Ils 
envelopperont auƒƒi dans un drap d’hyacinthe la table des pains expoƒés devant Dieu; et ils mettront 
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avec elle les encenƒoirs, les petits mortiers, les petits vaƒes et les coupes pour les libations ; et les 
pains ƒeront toujours ƒur la table.  8. Ils étendront par-deƒƒus un drap d’écarlate, qu’ils couvriront 
encore d’une couverture de peaux violettes, et ils mettront les bâtons aux anneaux de la table.  9. Ils 
prendront auƒƒi un drap d’hyacinthe, dont ils couvriront le chandelier avec les lampes, ƒes pincettes, 
ƒes mouchettes, et tous les vaƒes à huile, c’eƒt-d-dire tout ce qui eƒt néceƒƒaire pour entretenir les 
lampes ;  10. Ils couvriront toutes ces choƒes avec des peaux violettes, et mettront les bâtons dans les 
anneaux.  11. Ils envelopperont auƒƒi l’autel d’or d’un drap d’hyacinthe; ils étendront par-deƒƒus une 
couverture de peaux violettes, et ils feront paƒƒer les bâtons dans les anneaux.  12. Ils envelopperont 
de même d’un drap d’hyacinthe tous les vaƒes dont on ƒe ƒert dans le ƒanctuaire; ils étendront par-
deƒƒus une couverture de peaux violettes, et ils mettront les bâtons dans les anneaux.  13. Ils ôteront 
auƒƒi les cendres de l’autel, et ils l’envelopperont dans un drap de pourpre.  14. Ils mettront avec 
l’autel tous les vaƒes qui ƒont employés au miniƒtère de l’autel : les braƒiers, les pincettes, les four-
chettes, les crochets et les pelles. Ils couvriront les vaƒes de l’autel tous enƒemble d’une couverture 
de peaux violettes, et ils mettront les bâtons dans les anneaux.  15. Après qu’Aaron et ƒes fils auront 
enveloppé le ƒantuaire avec tous ƒes vaƒes, quand le camp marchera, les fils de Caath s’avanceront 
pour porter toutes ces choƒes enveloppées ; et ils ne toucheront point les vaƒes du ƒanctuaire, de 
peur qu’ils ne meurent. C’eƒt là ce que les fils de Caath doivent porter du tabernacle de l’alliance.  
16. Éléazar, fils d’Aaron grand prêtre, ƒera au-deƒƒus d’eux ; et c’eƒt lui qui aura ƒoin de l’huile pour 
entretenir les lampes, de l’encens compoƒé de parfums, du ƒacrifice perpétuel, de l’huile d’onction, 
de tout ce qui appartient au culte du tabernacle, et de tous les vaƒes qui ƒont dans le ƒanctuaire.  17. 
Le Seigneur parla donc à Moïƒe et à Aaron, et leur dit :  18. N’expoƒez pas le peuple de Caath à être 
exterminé du milieu des lévites;  19. Mais prenez garde qu’ils ne touchent point au ƒaint des ƒaints, 
afin qu’ils vivent et qu’ils ne meurent pas. Aaron et ƒes fils entreront; ils diƒpoƒeront ce que chacun 
des fils de Caath doit faire, et ils partageront la charge que chacun devra porter.  20. Que les autres 
cependant n’aient aucune curioƒité pour voir les choƒes qui ƒont dans le ƒanctuaire avant qu’elles 
ƒoient enveloppées ; autrement ils ƒeront punis de mort.  21. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui 
dit :  22. Faites auƒƒi un dénombrement des fils de Gerƒon, par maiƒons, par familles et par tiges,  23. 
Depuis trente ans et au-deƒƒus, jusqu’à cinquante ans. Comptez tous ceux qui entrent et qui ƒervent 
dans le tabernacle de l’alliance.  24. Voici quelle ƒera la charge de la famille des Gerƒonites :  25. Ils 
porteront les rideaux du tabernacle, la couverture de l’alliance, la ƒeconde couverture et la couver-
ture de peaux violettes qui ƒe met ƒur ces deux autres, avec le voile qui eƒt ƒuƒpendu à l’entrée du 
tabernacle de l’alliance,  26. Les rideaux du parvis, et le voile qui eƒt à l’entrée devant le tabernacle. 
Les fils de Gerƒon porteront tout ce qui appartient à l’autel, les cordages et les vaƒes du miniƒtère,  
27. Selon l’ordre qu’ils en recevront d’Aaron et de ƒes fils ; et chacun ƒaura quelle eƒt la charge qu’il 
doit porter.  28. C’eƒt là l’emploi de la famille des Gerƒonites à l’égard du tabernacle de l’alliance ; 
et ils ƒeront ƒoumis à Ithamar, fils d’Aaron, grand prêtre.  29. Vous ferez auƒƒi le dénombrement 
des fils de Mérari, par familles et par les maiƒons de leurs pères,  30. En comptant depuis trente ans 
et au-deƒƒus jusqu’à cinquante, tous ceux qui viennent faire les fonctions de leur miniƒtère, et qui 
s’appliquent au culte de l’alliance du témoignage.  31. Voici la charge qui leur ƒera deƒtinée : Ils por-
teront les ais du tabernacle et les pièces de traverƒe, les colonnes avec leurs baƒes,  32. Comme auƒƒi 
les colonnes qui ƒont tout autour du parvis avec leurs baƒes, les pieux et les cordages. Ils prendront 
le compte de tous les vaƒes, et de tout ce qui ƒert au tabernacle, et le porteront enƒuite.  33. C’eƒt là 



L a Sainte Bible158

l’emploi de la famille des Mérarites, et le ƒervice qu’ils rendront au tabernacle de l’alliance; et ils 
ƒeront ƒoumis à Ithamar, fils d’Aaron, grand prêtre.  34. Moïƒe et Aaron firent donc, avec les chefs 
de la ƒynagogue, le dénombrement des fils de Caath, par familles et par les maiƒons de leurs pères,  
35. En comptant depuis trente ans et au-deƒƒus jusqu’à cinquante, tous ceux qui ƒont employés au 
miniƒtère du tabernacle de l’alliance;  36. Et il s’en trouva deux mille ƒept cent cinquante.  37. C’eƒt là 
le nombre du peuple de Caath qui entre dans le tabernacle de l’alliance. Moïƒe et Aaron en firent le 
dénombrement, ƒelon que le Seigneur l’avoit ordonné par Moïƒe.  38. On fit auƒƒi le dénombrement 
des fils de Gerƒon, par familles et par les maiƒons de leurs pères;  39. Et tous ceux qui ƒont employés 
au miniƒtère du tabernacle de l’alliance ayant été comptés, depuis trente ans et au-deƒƒus jusqu’à cin-
quante,  40. Il s’en trouva deux mille ƒix cent trente.  41. C’eƒt là le peuple des Gerƒonites dont Moïƒe 
et Aaron prirent le nombre, ƒelon l’ordonnance du Seigneur.  42. On fit auƒƒi le dénombrement des 
fils de Mérari, par familles et par les maiƒons de leurs pères ;  43. Et tous ceux qui ƒont employés au 
culte et aux cérémonies du tabernacle de l’alliance, ayant été comptés, depuis trente ans et au-deƒƒus 
jusqu’à cinquante,  44. Il s’en trouva trois mille deux cents.  45. C’eƒt là le nombre des fils de Mérari, 
qui furent comptés par Moïƒe et Aaron, ƒelon que le Seigneur l’avoit commandé par Moïƒe.  46. 
Tous ceux d’entre les lévites dont on fit le dénombrement, que Moïƒe et Aaron et les princes d’Iƒraël 
firent marquer tous par leur nom, par familles et par les maiƒons de leurs pères,  47. Depuis trente 
ans et au-deƒƒus jusqu’à cinquante, et qui étoient employés au miniƒtère du tabernacle, et à porter les 
fardeaux,  48. Se trouvèrent donc, en tout, au nombre de huit mille cinq cent quatre-vingts.  49. 
Moïƒe en fit le dénombrement par l’ordre du Seigneur, marquant chacun d’eux ƒelon ƒon emploi et 
ƒelon la charge qu’il devoit porter, comme le Seigneur le lui avoit ordonné.

CHAPITRE V

Lois touchant ceux qui doivent être chaƒƒés hors du camp, touchant les reƒtitutions, 
touchant l’épreuve des femmes ƒoupçonnées d’adultère.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  2. Ordonnez aux enfants d’Iƒraël de chaƒƒer du camp 
les lépreux, et ceux qui ƒont incommodés de la gonorrhée, et ceux qui ƒont devenus impurs pour 
avoir touché un mort ;  3. Chaƒƒez-les du camp, que ce ƒoit un homme ou une femme, de peur qu’ils 
ne ƒouillent le lieu dans lequel je demeure au milieu de vous.  4. Les enfants d’Iƒraël firent ce qui 
leur avoit été commandé, et ils chaƒƒèrent ces perƒonnes hors du camp, ƒelon que le Seigneur l’avoit 
ordonné à Moïƒe.  5. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  6. Dites ceci aux enfants d’Iƒraël : 
Lorsqu’un homme ou une femme auront commis quelqu’un des péchés qui arrivent d’ordinaire aux 
hommes. et qu’ils auront violé par négligence le commandement du Seigneur, et ƒeront tombés en 
faute,  7. Ils confeƒƒeront leur péché, et il  rendront à celui contre qui ils ont péché le juƒte prix du 
tort qu’ils lui auront fait, en y ajoutant encore le cinquième en plus.  8. S’il ne ƒe trouve perƒonne à 
qui cette reƒtitution puiƒƒe ƒe faire, ils la donneront au Seigneur, et elle appartiendra au prêtre, outre 
le bélier qui s’offre comme une victime d’expiation, pour apaiƒer la colère du Seigneur.  9. Toutes 
les prémices qui s’offrent par les enfants d’Iƒraël appartiennent au prêtre ;  10. Et tout ce que chacun 
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offre au ƒanctuaire, qui eƒt mis entre les mains du prêtre, appartiendra au prêtre.  11. Le Seigneur 
parla encore à Moïƒe, et lui dit :  12. Parlez aux enfants d’Iƒraël, et dites-leur : Lorsqu’une femme 
ƒera tombée en faute, et que, mépriƒant ƒon mari,  13. Elle ƒe ƒera approchée d’un autre homme, mais 
de telle ƒorte que ƒon mari n’ait pu découvrir la choƒe, et que ƒon adultère demeure caché, ƒans qu’elle 
puiƒƒe en être convaincue par des témoins, parce qu’elle n’a point été ƒurpriƒe dans ce crime;  14. Si 
le mari eƒt tranƒporté de l’eƒprit de jalouƒie contre ƒa femme, qui aura été ƒouillée véritablement, ou 
qui en eƒt accuƒée par un faux ƒoupçon,  15. Il la mènera devant le prêtre, et il préƒentera pour elle, 
en offrande, la dixième partie d’une meƒure de farine d’orge. Il ne répandra point d’huile deƒƒus, 
et il n’y mettra point d’encens, parce que c’eƒt un ƒacrifice de jalouƒie et une oblation pour découvrir 
l’adultère.  16. Le prêtre l’offrira donc, et la préƒentera devant le Seigneur ;  17. Et, ayant pris de 
l’eau ƒainte dans un vaƒe de terre, il y mettra un peu de la terre du pavé du tabernacle.  18. Alors 
la femme ƒe tenant debout devant le Seigneur, le prêtre lui découvrira la tête, et lui mettra ƒur les 
mains le ƒacrifice deƒtiné pour renouveler le ƒouvenir de ƒon crime, et l’oblation de la jalouƒie; et il 
tiendra lui-même entre ƒes mains les eaux très-amères, ƒur lesquelles il a prononcé les malédictions 
avec exécration ;  19. Il adjurera la femme, et lui dira : Si un homme étranger ne s’eƒt point approché 
de vous, et que vous ne vous ƒoyez point ƒouillée en quittant le lit de votre mari, ces eaux très-
amères, que j’ai chargées de malédictions, ne vous nuiront point;  20. Mais ƒi vous vous êtes retirée 
de votre mari, et que vous vous ƒoyez ƒouillée en vous approchant d’un autre homme,  21. Ces malé-
dictions tomberont ƒur vous. Que le Seigneur vous rende un objet de malédiction et un exemple 
pour tout ƒon peuple ; qu’il faƒƒe pourrir votre cuiƒƒe, que votre ventre s’enfle et qu’il crève enfin ;  
22. Que ces eaux de malédiction entrent dans votre ventre; et qu’étant devenu tout enflé votre 
cuiƒƒe ƒe pourriƒƒe. Et la femme répondra : Amen, amen.  23. Alors le prêtre écrira ces malédictions 
ƒur un livre, et il les effacera enƒuite avec ces eaux très-amères, qu’il aura chargées de malédictions,  
24. Et il les lui donnera à boire. Lorsqu’elle les aura priƒes,  25. Le prêtre lui retirera des mains le 
ƒacrifice de jalouƒie, il l’élèvera devant le Seigneur, et il le mettra ƒur l’autel, en ƒorte néanmoins  26. 
Qu’il ait ƒéparé auparavant une poignée de ce qui doit être offert en ƒacrifice, afin de la faire brûler 
ƒur l’autel, et qu’alors il donne à boire à la femme les eaux très-amères.  27. Lorsqu’elle les aura bues, 
ƒi elle a été ƒouillée, et qu’elle ait mépriƒé ƒon mari en ƒe rendant coupable d’adultère, elle ƒera péné-
trée de ces eaux de malédiction, ƒon ventre s’enflera et ƒa cuiƒƒe ƒe pourrira; cette femme deviendra 
un objet de malédiction et un exemple pour tout le peuple.  28. Si elle n’a point été ƒouillée, elle n’en 
reƒƒentira aucun mal, et elle aura des enfants.  29. C’eƒt là la loi du ƒacrifice de jalouƒie. Si la femme 
s’étant retirée de ƒon mari, et s’étant ƒouillée,  30. Le mari, pouƒƒé par un eƒprit de jalouƒie, l’amène 
devant le Seigneur, et ƒi le prêtre lui fait tout ce qui a été écrit ici,  31. Le mari ƒera exempt de faute, 
et la femme recevra la peine de ƒon crime.

CHAPITRE VI

Conƒécration des nazaréens. Bénédiction que les prêtres doivent donner au peuple.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  2. Parlez aux enfants d’Iƒraël, et dites-leur : Lorsqu’un 
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homme ou une femme auront fait un voeu de ƒe ƒanctifier, et qu’ils auront voulu ƒe conƒacrer au Sei-
gneur,  3. Ils s’abƒtiendront de vin et de tout ce qui peut enivrer. Ils ne boiront point de vinaigre fait 
de vin, ou de tout autre breuvage, ni rien de ce qui ƒe tire du raiƒin ; ils ne mangeront point de raiƒins 
nouvellement cueillis, ni de raiƒins ƒecs.  4. Pendant tout le temps qu’ils ƒeront conƒacrés au Seigneur, 
ƒelon le voeu qu’ils lui auront fait, ils ne mangeront point de tout ce qui peut ƒortir de la vigne, 
depuis le raiƒin ƒec jusqu’à un pepin.  5. Pendant tout le temps de la ƒéparation du nazaréen, le raƒoir 
ne paƒƒera point ƒur ƒa tête. jusqu’à ce que les jours de ƒa conƒécration au Seigneur ƒoient accomplis. Il 
ƒera ƒaint, laiƒƒant croître les cheveux de ƒa tête.  6. Tant que durera le temps de ƒa conƒécration, il ne 
s’approchera point d’un mort,  7. Et il ne ƒe ƒouillera point en aƒƒiƒtant aux funérailles même de ƒon 
père, ou de ƒa mère, ou de ƒon frère, ou de ƒa ƒoeur, parce que la conƒécration de ƒon Dieu eƒt ƒur ƒa 
tête.  8. Pendant tout le temps de ƒa ƒéparation, il ƒera ƒaint et conƒacré au Seigneur.  9. Si quelqu’un 
meurt ƒubitement devant lui, la conƒécration de ƒa tête ƒera ƒouillée ; il ƒe fera raƒer auƒƒitôt ce même 
jour de ƒa purification, et ƒe raƒera encore le ƒeptième.  10. Le huitième jour, il offrira au prêtre, à 
l’entrée du tabernacle de l’alliance, deux tourterelles ou deux petits de colombe ;  11. Et le prêtre en 
immolera un pour le péché, et l’autre en holocauƒte, et il paiera pour lui parce qu’il a péché, et s’eƒt 
ƒouillé par la vue de ce mort ; il ƒanctifiera de nouveau ƒa tête en ce jour- là;  12. Et il conƒacrera au 
Seigneur les jours de ƒa ƒéparation, en offrant un agneau d’un an pour ƒon péché ; en ƒorte néanmoins 
que tout le temps de ƒa ƒéparation d’auparavant deviendra inutile, parce que ƒa conƒécration a été 
ƒouillée.  13. Voilà la loi pour la conƒécration du nazaréen. Lorsque les jours pour lesquels il s’eƒt 
obligé par ƒon voeu ƒeront accomplis, le prêtre l’amènera à l’entrée du tabernacle de l’alliance.  14. 
Et il préƒentera au Seigneur ƒon offrande, ƒavoir: un agneau d’un an et ƒans tache pour le péché, et 
un bélier ƒans tache pour l’hoƒtie pacifique;  15. Il offrira auƒƒi une corbeille de pains ƒans levain, pétris 
avec de l’huile, et des tourteaux ƒans levain, arroƒés d’huile par-deƒƒus, accompagnés de leurs liba-
tions.  16. Le prêtre les offrira devant le Seigneur; il ƒacrifiera l’hoƒtie pour le péché, auƒƒi bien que 
celle de l’holocauƒte.  17. Il immolera encore au Seigneur le bélier pour l’hoƒtie pacifique, et il offrira 
en même temps la corbeille des pains ƒans levain, avec les libations qui doivent s’y joindre, ƒelon la 
coutume.  18. Alors la chevelure du nazaréen, conƒacrée à Dieu, ƒera raƒée devant la porte du taber-
nacle de l’alliance ; le prêtre prendra ƒes cheveux, et les brûlera dans le feu qui aura été mis ƒous le 
ƒacrifice des pacifiques;  19. Et il mettra entre les mains du nazaréen, après que ƒa tête aura été raƒée, 
l’épaule cuite du bélier, un tourteau ƒans levain, pris de la corbeille, et un gâteau auƒƒi ƒans levain ;  20. 
Et le nazaréen les remettra entre les mains du prêtre, qui les élèvera devant le Seigneur; et ayant 
été ƒanctifiés, ils appartiendront au prêtre, comme la poitrine qu’on a commandé de ƒéparer, et la 
cuiƒƒe. Le nazaréen après cela pourra boire du vin.  21. C’eƒt là la loi du nazaréen, lorsqu’il aura voué 
ƒon offrande au Seigneur pour le temps de ƒa conƒécration, ƒans les autres ƒacrifices qu’il pourra faire 
de lui-même. Il exécutera, pour achever ƒa ƒanctification, ce qu’il avoit arrêté dans ƒon eƒprit lorsqu’il 
fit ƒon voeu.  22. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  23. Dites à Aaron et à ƒes fils : C’eƒt 
ainƒi que vous bénirez les enfants d’Iƒraël, et vous direz :  24. Que le Seigneur vous béniƒƒe, et qu’il 
vous conƒerve.  25. Que le Seigneur vous découvre ƒon viƒage, et qu’il ait pitié de vous,  26. Que le 
Seigneur tourne ƒon viƒage vers vous, et vous donne la paix.  27. Ils invoqueront ainƒi mon nom ƒur 
les enfants d’Iƒraël, et je les bénirai.
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CHAPITRE VII

Préƒents des princes d’Iƒraël après l’érection du tabernacle, et pendant les jours de la 
dédicace de l’autel.

1. Lorsque Moïƒe eut achevé le tabernacle, et qu’il l’eut dreƒƒé, oint et ƒanctifié avec tous ƒes vaƒes, 
ainƒi que l’autel avec tous ƒes vaƒes,  2. Les princes d’Iƒraël et les chefs des familles dans chaque tribu, 
qui commandoient à tous ceux dont on avoit fait le dénombrement,  3. Offrirent leurs préƒents 
devant le Seigneur, ƒavoir : ƒix chariots couverts avec douze boeufs. Deux chefs offrirent un cha-
riot, et chacun d’eux un boeuf, et ils les préƒentèrent devant le tabernacle.  4. Alors le Seigneur dit à 
Moïƒe :  5. Recevez d’eux ces chariots pour les employer au ƒervice du tabernacle, et vous les donne-
rez aux lévites, afin qu’ils s’en ƒervent ƒelon les fonctions et le rang de leur miniƒtère.  6. Moïƒe ayant 
donc reçu les chariots et les boeufs, les donna aux lévites.  7. Il donna aux fils de Gerƒon deux chariots 
et quatre boeufs, ƒelon le beƒoin qu’ils en avoient ;  8. Il donna aux fils de Mérari les quatre autres 
chariots et les huit boeufs, pour s’en ƒervir à toutes les fonctions de leur charge, ƒous les ordres 
d’Ithamar, fils d’Aaron, grand prêtre.  9. Pour ce qui eƒt des fils de Caath, il ne leur donna point de 
chariots ni de boeufs, parce qu’ils ƒervent en ce qui regarde le ƒanctuaire, et qu’ils portent eux-
mêmes leurs charges ƒur leurs épaules.  10. Les chefs firent donc leurs offrandes devant l’autel pour 
ƒa dédicace, au jour où il fut conƒacré par l’onction.  11. Et le Seigneur dit à Moïƒe : Que chacun des 
chefs offre chaque jour ƒes préƒents pour la dédicace de l’autel.  12. Le premier jour? Nahaƒƒon, fils 
d’Aminadab, de la tribu de Juda, fit ƒon offrande;  13. Et ƒon préƒent fut un plat d’argent du poids de 
cent trente ƒicles, un vaƒe d’argent de ƒoixante-dix ƒicles au poids du ƒanctuaire, tous deux pleins de 
farine mêlée avec de l’huile pour le ƒacrifice;  14. Un petit vaƒe d’or du poids de dix ƒicles, plein 
d’encens;  15. Un boeuf pris du troupeau, un bélier et un agneau d’un an pour l’holocauƒte;  16. Un 
bouc pour le péché ;  17. Et pour le ƒacrifice des pacifiques, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs et 
cinq agneaux d’un an. Ce fut là l’offrande de Nahaƒƒon, fils d’Aminadab.  18. Le ƒecond jour, 
Nathanaël, fils de Suar, chef de la tribu d’Iƒƒachar,  19. Offrit un plat d’argent de cent trente ƒicles, 
un vaƒe d’argent de ƒoixante-dix ƒicles au poids du ƒanctuaire, tous deux pleins de farine mêlée avec 
de l’huile pour le ƒacrifice ;  20. Un petit vaƒe d’or du poids de dix ƒicles, plein d’encens ;  21. Un 
boeuf du troupeau, un bélier et un agneau d’un an pour l’holocauƒte;  22. Un bouc pour le péché ;  23. 
Et pour le ƒacrifice des pacifiques, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d’un an. Ce 
fut là l’offrande de Nathanaël, fils de Suar.  24. Le troiƒième jour, Éliab, fils d’Hélon, chef des 
enfants de Zabulon,  25. Offrit un plat d’argent peƒant cent trente ƒicles, un vaƒe d’argent de 
ƒoixante-dix ƒicles au poids du ƒanctuaire, tous deux pleins de farine mêlée avec de l’huile pour le 
ƒacrifice ;  26. Un petit vaƒe d’or du poids de dix ƒicles, plein d’encens;  27. Un boeuf du troupeau, un 
bélier, et un agneau d’un an pour l’holocauƒte;  28. Un bouc pour le péché ;  29. Et pour le ƒacrifice des 
pacifiques, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d’un an. Ce fut là l’offrande d’Eilab, 
fils d’Hélon.  30. Le quatrième jour, Éliƒur, fils de Sédéur, chef des enfants de Ruben,  31. Offrit un 
plat d’argent qui peƒoit cent trente ƒicles, un vaƒe d’argent de ƒoixante-dix ƒicles au poids du 
ƒanctuaire, tous deux pleins de farine mêlée avec de l’huile pour le ƒacrifice ;  32. Un petit vaƒe d’or du 
poids de dix ƒicles, plein d’encens ;  33. Un boeuf du troupeau, un bélier et un agneau d’un an pour 
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l’holocauƒte;  34. Un bouc pour le péché;  35. Et pour les hoƒties des pacifiques, deux boeufs, cinq 
béliers, cinq boucs et cinq agneaux d’un an. Ce fut là l’offrande d’Éliƒur, fils de Sédéur.  36. Le cin-
quième jour, Salamiel, fils de Suriƒaddaï, chef des enfants de Siméon ;  37. Offrit un plat d’argent 
qui peƒoit cent trente ƒicles, un vaƒe d’argent de ƒoixante-dix ƒicles au poids du ƒanctuaire, tous deux 
pleins de farine mêlée avec de l’huile pour le ƒacrifice;  38. Un petit vaƒe d’or du poids de dix ƒicles, 
plein d’encens;  39. Un boeuf du troupeau, un bélier et un agneau d’un an pour l’holocauƒte ;  40. Un 
bouc pour le péché;  41. Et pour les hoƒties des pacifiques, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs et 
cinq agneaux d’un an. Ce fut là l’offrande de Salamiel, fils de Suriƒaddaï.  42. Le ƒixième jour, 
Éliaƒaph, fils de Duel, chef des enfants de Gad,  43. Offrit un plat d’argent qui peƒoit cent trente 
ƒicles, un vaƒe d’argent de ƒoixante-dix ƒicles au poids du ƒanctuaire, tous deux pleins de farine mêlée 
avec de l’huile pour le ƒacrifice;  44. Un petit vaƒe d’or du poids de dix ƒicles, plein d’encens;  45. Un 
boeuf du troupeau, un bélier et un agneau d’un an pour l’holocauƒte;  46. Un bouc pour le péché;  47. 
Et pour les hoƒties des pacifiques, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d’un an. Ce 
fut là l’offrande d’Eliaƒaph fils de Duel.  48. Le ƒeptième jour, Éliƒama, fils d’Ammiud, chef des 
enfants d’Éphraïm,  49. Offrit un plat d’argent qui peƒoit cent trente ƒicles, un vaƒe d’argent de 
ƒoixante-dix ƒicles au poids du ƒanctuaire, tous deux pleins de farine mêlée avec de l’huile pour le 
ƒacrifice;  50. Un petit vaƒe d’or du poids de dix ƒicles, plein d’encens;  51. Un boeuf du troupeau, un 
bélier et un agneau d’un an pour l’holocauƒte;  52. Un bouc pour le péché;  53. Et pour les hoƒties des 
pacifiques, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d’un an. Ce fut là l’offrande 
d’Éliƒama, fils d’Ammiud.  54. Le huitième jour, Gamaliel, fils de Phadaƒƒur, chef des enfants de 
Manaƒƒé,  55. Offrit un plat d’argent qui peƒoit cent trente ƒicles, un vaƒe d’argent de ƒoixante-dix 
ƒicles au poids du ƒanctuaire, tous deux pleins de farine mêlée avec de l’huile pour le ƒacrifice;  56. Un 
petit vaƒe d’or du poids de dix ƒicles, plein d’encens;  57. Un bœuf du troupeau, un bélier et un 
agneau d’un an pour l’holocauƒte;  58. Un bouc pour le péché;  59. Et pour les hoƒties des pacifiques, 
deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d’un an. Ce fut là l’offrande de Gamaliel, fils de 
Phadaƒƒur.  60. Le neuvième jour, Abidan, fils de Gédéon, chef des enfants de Benjamin,  61. 
Offrit un plat d’argent qui peƒoit cent trente ƒicles, un vaƒe d’argent de ƒoixante-dix ƒicles au poids 
du ƒanctuaire, tous deux pleins de farine mêlée avec de l’huile pour le ƒacrifice;  62. Un petit vaƒe d’or 
du poids de dix ƒicles, plein d’encens ;  63. Un bœuf du troupeau, un bélier et un agneau d’un an pour 
l’holocauƒte ;  64. Un bouc pour le péché;  65. Et pour les hoƒties des pacifiques, deux bœufs, cinq 
béliers, cinq boucs et cinq agneaux d’un an. Ce fut là l’offrande d’Abidan, fils de Gédéon.  66. Le 
dixième jour, Ahiézer, fils d’Ammiƒaddaï, chef des enfants de Dan,  67. Offrit un plat d’argent qui 
peƒoit cent trente ƒicles, un vaƒe d’argent de ƒoixante-dix ƒicles au poids du ƒanctuaire, tous deux 
pleins de farine mêlée d’huile pour le ƒacrifice;  68. Un petit vaƒe d’or du poids de dix ƒicles, plein 
d’encens;  69. Un bœuf du troupeau, un bélier et un agneau d’un an pour l’holocauƒte;  70. Un bouc 
pour le péché ;  71. Et pour les hoƒties des pacifiques, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq 
agneaux d’un an. Ce fut là l’offrande d’Ahiézer, fils d’Ammiƒaddaï.  72. Le onzième jour, Phégiel, 
fils d’Ochran, chef des enfants d’Aƒer,  73. Offrit un plat d’argent qui peƒoit cent trente ƒicles, un 
vaƒe d’argent de ƒoixante-dix ƒicles au poids du ƒanctuaire, tous deux pleins de farine mêlée avec de 
l’huile pour le ƒacrifice;  74. Un petit vaƒe d’or du poids de dix ƒicles, plein d’encens ;  75. Un bœuf du 
troupeau, un bélier et un agneau d’un an pour l’holocauƒte;  76. Un bouc pour le péché;  77. Et pour 
les hoƒties des pacifiques, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d’un an. Ce fut là 
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l’offrande de Phégiel, fils d’Ochran.  78. Le douzième jour, Ahira, fils d’Énan, chef des enfants de 
Nephthali,  79. Offrit un plat d’argent qui peƒoit cent trente ƒicles, un vaƒe d’argent de ƒoixante-dix 
ƒicles au poids du ƒanctuaire, tous deux pleins de farine mêlée avec de l’huile pour le ƒacrifice;  80. Un 
petit vaƒe d’or du poids de dix ƒicles, plein d’encens;  81. Un bœuf du troupeau, un bélier et un 
agneau d’un an pour l’holocauƒte;  82. Un bouc pour le péché ;  83. Et pour les hoƒties des pacifiques, 
deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux d’un an. Ce fut là l’offrande d’Ahira, fils 
d’Énan.  84. Voilà donc tout ce qui fut offert par les princes d’Iƒraël à la dédicace de l’autel, au jour où 
il fut conƒacré : douze plats d’argent, douze vaƒes d’argent et douze petits vaƒes d’or ;  85. Chaque 
plat d’argent peƒant cent trente ƒicles, et chaque vaƒe ƒoixante-dix ; en ƒorte que tous les vaƒe, d’ar-
gent peƒoient enƒemble deux mille quatre cents ƒicles au poids du ƒanctuaire;  86. Douze petits vaƒes 
d’or pleins d’encens, dont chacun peƒoit dix ƒicles au poids du ƒanctuaire, et qui faiƒoient tous 
enƒemble cent vingt ƒicles d’or ;  87. Douze boeufs du troupeau pour l’holocauƒte, douze béliers, 
douze agneaux d’un an, avec leurs libations, et douze boucs pour le péché.  88. Et pour les hoƒties des 
pacifiques, vingt-quatre boeufs, ƒoixante béliers, ƒoixante boucs, ƒoixante agneaux d’un an. Ce ƒont 
là les offrandes qui furent faites à la dédicace de l’autel, lorsqu’il fut oint et ƒacré.  89. Et quand Moïƒe 
entroit dans le tabernacle de l’alliance pour conƒulter l’oracle, il entendoit la voix de celui qui lui par-
loit du propitiatoire, qui étoit au-deƒƒus de l’arche du témoignage entre les deux chérubins, d’où il 
parloit à Moïƒe.

CHAPITRE VIII

De quelle manière le chandelier d’or doit être placé. Conƒécration des lévites.

1. Le Seigneur parla à Moïƒe et lui dit :  2. Parlez à Aaron, et dites-lui : Lorsque vous aurez placé 
les ƒept lampes, ayez ƒoin que le chandelier ƒoit dreƒƒé du côté du midi. Donnez donc ordre que les 
lampes poƒées du coté oppoƒé au ƒeptentrion regardent en face la table des pains expoƒés devant le 
Seigneur, parce qu’elles doivent toujours jeter leur lumière vers cette partie qui eƒt vis-à-vis du 
chandelier.  3. Aaron exécuta tout ce qui avoit été dit, et il mit les lampes ƒur le chandelier, ƒelon que 
le Seigneur l’avoit ordonné à Moïƒe.  4. Or ce chandelier étoit fait de cette ƒorte : il étoit tout d’or 
battu au marteau, tant la tige du milieu que les branches qui en ƒortoient des deux côtés ; et Moïƒe 
l’avoit fait ƒelon le modèle que le Seigneur lui avoit montré.  5. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et 
lui dit :  6. Prenez les lévites du milieu des enfants d’Iƒraël, et purifiez-les.  7. Avec ces cérémonies : 
Vous répandrez ƒur eux de l’eau d’expiation, et ils raƒeront tout le poil de leur corps. Et après qu’ils 
auront lavé leurs vêtements, et qu’ils ƒe ƒeront purifiés,  8. Ils prendront un bœuf du troupeau, avec 
l’offrande de farine mêlée d’huile, qui doit l’accompagner; vous prendrez auƒƒi un autre bœuf du 
troupeau pour le péché ;  9. Et vous ferez approcher les lévites devant le tabernacle de l’alliance, 
après que vous aurez fait aƒƒembler tous les enfants d’Iƒraël.  10. Lorsque les lévites ƒeront devant le 
Seigneur, les enfants d’Iƒraël mettront leurs mains ƒur eux,  11. Et Aaron offrira les lévites comme 
un préƒent que les enfants d’Iƒraël font au Seigneur, afin qu’ils lui rendent ƒervice dans les fonctions 
de ƒon miniƒtère.  12. Les lévites mettront auƒƒi leurs mains ƒur la tête des deux bœufs, dont vous 
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ƒacrifierez l’un pour le péché, et vous offrirez l’autre au Seigneur en holocauƒte, afin d’obtenir par 
vos prières que Dieu leur ƒoit favorable.  13. Vous préƒenterez enƒuite les lévites devant Aaron et ƒes 
fils, et vous les conƒacrerez après les avoir offerts au Seigneur;  14. Vous les ƒéparerez du milieu des 
enfants d’Iƒraël afin qu’ils ƒoient à moi ;  15. Et après cela, ils entreront dans le tabernacle de l’alliance 
pour me ƒervir. Voilà la manière dont vous les purifierez, et dont vous les conƒacrerez en les offrant 
au Seigneur, parce qu’ils m’ont été donnés par les enfants d’Iƒraël.  16. Je les ai reçus en la place de tous 
les premiers-nés d’Iƒraël, qui ƒortent les premiers du ƒein de leur mère;  17. Car tous les premiers-
nés des enfants d’Iƒraël, tant des hommes que des bêtes, ƒont à moi. Je me les ƒuis conƒacrés au jour 
que je frappai dans l’Égypte tous les premiers-nés.  18. Et j’ai pris les lévites pour tous les premiers-
nés des enfants d’Iƒraël,  19. Et j’en ai fait un don à Aaron et à ƒes fils, après les avoir tirés du milieu 
du peuple, afin qu’ils me ƒervent dans le tabernacle de l’alliance en la place des enfants d’Iƒraël, et 
qu’ils prient pour eux, de peur que le peuple ne ƒoit frappé de quelque plaie, s’il oƒe s’approcher du 
ƒanctuaire.  20. Moïƒe et Aaron, et toute l’aƒƒemblée des enfants d’Iƒraël, firent donc touchant les 
lévites, ce que le Seigneur avoit ordonné à Moïƒe;  21. Ils furent purifiés, et ils lavèrent leurs vête-
ments; et Aaron les préƒenta en offrande devant le Seigneur, et pria pour eux,  22. Afin qu’ayant 
été purifiés ils entraƒƒent dans le tabernacle de l’alliance pour y faire leurs fonctions devant Aaron 
et ƒes fils. Tout ce que le Seigneur avoit ordonné à Moïƒe touchant les lévites, fut exécuté.  23. Le 
Seigneur parla de nouveau à Moïƒe, et lui dit :  24. Voici la loi pour les lévites : Depuis vingt-cinq 
ans et au-deƒƒus, ils entreront dans le tabernacle de l’alliance pour s’occuper de leur miniƒtère;  25. 
Et lorsqu’ils auront cinquante ans accomplis, ils ne ƒerviront plus ;  26. Ils aideront ƒeulement leurs 
frères dans le tabernacle de l’alliance, pour garder ce qui leur a été confié; mais ils ne feront plus leurs 
oeuvres ordinaires. C’eƒt ainƒi que vous réglerez les lévites, touchant les fonctions de leurs charges.

CHAPITRE I

Lois pour la célébration de la pâque. Deƒcription de la colonne de nuée.

1. La ƒeconde année après la ƒortie du peuple hors de l’Égypte, et au premier mois, le Seigneur parla 
à Moïƒe dans le déƒert de Sinaï, et lui dit :  2. Que les enfants d’Iƒraël faƒƒent la pâque au temps 
preƒcrit,  3. C’eƒt-à-dire, le quatorzième jour de ce mois, ƒur le ƒoir, ƒelon toutes les cérémonies et 
les ordonnances qui leur ont été marquées.  4. Moïƒe ordonna donc aux enfants d’Iƒraël de faire la 
pâque ;  5. Et ils la firent au temps qui avoit été preƒcrit, le quatorzième jour du mois, au ƒoir, près de 
la montagne de Sinaï. Les enfants d’Iƒraël firent toutes choƒes ƒelon que le Seigneur l’avoit ordonné 
à Moïƒe.  6. Or il arriva que quelques-uns qui étoient devenus impurs pour s’être approchés d’un 
corps mort, et qui ne pouvoient pour cette raiƒon faire la pâque en ce jour-là, vinrent trouver Aaron 
et Moïƒe,  7. Et leur dirent : Nous ƒommes devenus impurs parce que nous nous ƒommes approchés 
d’un corps mort; pourquoi ƒerions- nous privés cela d’offrir en ƒon temps l’oblation au Seigneur, 
comme tout le reƒte des enfants d’Iƒraël?  8. Moïƒe leur répondit : Attendez que je conƒulte le Sei-
gneur, pour ƒavoir ce qu’il ordonnera de vous.  9. Le Seigneur parla enƒuite à Moïƒe, et lui dit :  10. 
Dites aux enfants d’Iƒraël : Si un homme de votre peuple eƒt devenu impur pour s’être approché 
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d’un corps mort, ou s’il eƒt en voyage bien loin, qu’il faƒƒe la pâque du Seigneur.  11. Au ƒecond mois, 
le quatorzième jour du mois, ƒur le ƒoir, il mangera la pâque avec des pains ƒans levain et des laitues 
ƒauvages ;  12. Il n’en laiƒƒera rien jusqu’au matin, il n’en rompra point les os, et il obƒervera toutes 
les cérémonies de la pâque.  13. Mais ƒi quelqu’un étant pur, et n’étant point en voyage, ne fait point 
néanmoins la pâque, il ƒera exterminé du milieu de ƒon peuple, parce qu’il n’a pas offert en ƒon temps 
le ƒacrifice au Seigneur ; il portera lui-même la peine de ƒon péché.  14. S’il ƒe trouve parmi vous 
des étrangers et des gens venus d’ailleurs, ils feront auƒƒi la pâque en l’honneur du Seigneur, ƒelon 
toutes ƒes cérémonies et ƒes ordonnances. Le même précepte ƒera gardé parmi vous, tant par ceux 
du dehors que par ceux du pays.  15. Le jour donc que le tabernacle fut dreƒƒé, il fut couvert d’une 
nuée. Mais depuis le ƒoir jusqu’au matin on vit paroître comme un feu ƒur la tente.  16. Et ceci conti-
nua toujours : une nuée couvroit le tabernacle pendant le jour, et pendant la nuit c’étoit comme une 
eƒpèce de feu qui le couvroit.  17. Lorsque la nuée qui couvroit le tabernacle ƒe retiroit de deƒƒus et 
s’avançoit, les enfants d’Iƒraël partoient; et lorsque la nuée s’arrêtoit, ils campoient en ce même lieu.  
18. Ils partoient au commandement du Seigneur, et à ƒon commandement ils dreƒƒoient le taber-
nacle. Pendant tous les jours que la nuée s’arrêtoit ƒur le tabernacle, ils demeuroient au même lieu ;  
19. Si elle s’y arrêtoit longtemps, ils veilloient dans l’attente du Seigneur, et ils ne partoient point  
20. Pendant tous les jours que la nuée demeuroit ƒur le tabernacle. Ils dreƒƒoient leurs tentes au com-
mandement du Seigneur, et à ƒon commandement ils les détendoient.  21. Si la nuée étant demeurée 
ƒur le tabernacle depuis le ƒoir jusqu’au matin, le quittoit au point du jour, ils partoient auƒƒitôt ; et ƒi 
elle ƒe retiroit après un jour et une nuit, ils détendoient auƒƒitôt leurs pavillons.  22. Si elle demeuroit 
ƒur le tabernacle pendant deux jours, ou un mois, ou encore plus longtemps, les enfants d’Iƒraël 
demeuroient auƒƒi au même lieu, et n’en partoient point; mais auƒƒitôt que la nuée ƒe retiroit, ils 
levoient le camp.  23. Ils dreƒƒoient leurs tentes au commandement du Seigneur, ils partoient à ƒon 
commandement ; et ils demeuroient dans l’attente et dans le ƒervice du Seigneur, ƒelon l’ordre qu’il 
leur en avoit donné par Moïƒe.

CHAPITRE 

Trompettes pour donner le ƒignal. Décampement des enfants d’Iƒraël. Moïƒe prie 
Habab, fils de Jéthro, de demeurer avec lui.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  2. Faites-vous deux trompettes d’argent, battues au 
marteau, afin que vous puiƒƒiez vous en ƒervir pour aƒƒembler tout le peuple lorsqu’il faudra lever 
le camp.  3. Quand vous aurez ƒonné de ces trompettes, tout le peuple s’aƒƒemblera près de vous à 
l’entrée du tabernacle de l’alliance.  4. Si vous ne ƒonnez qu’une fois, les princes et les chefs du peuple 
d’Iƒraël viendront vous trouver:  5. Mais ƒi vous ƒonnez plus longtemps de la trompette, et d’un 
ton plus ƒerré et entrecoupé, ceux qui ƒont du côté de l’orient partiront les premiers.  6. Au ƒecond 
ƒon de la trompette, et à un bruit ƒemblable au premier, ceux qui ƒont vers le midi détendront leurs 
pavillons et les autres feront de même, au bruit des trompettes qui ƒonneront le départ.  7. Mais 
lorsqu’il faudra ƒeulement aƒƒembler le peuple, les trompettes ƒonneront d’un ƒon plus uni, et non 
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de ce ƒon entrecoupé et ƒerré.  8. Les prêtres, enfants d’Aaron, ƒonneront des trompettes; et cette 
ordonnance ƒera gardée éternellement dans toute votre poƒtérité.  9. Si vous ƒortez de votre pays 
pour aller à la guerre contre vos ennemis qui vous attaquent, vous ferez un bruit éclatant avec ces 
trompettes, et le Seigneur votre Dieu ƒe ƒouviendra de vous, pour vous délivrer des mains de vos 
ennemis.  10. Lorsque vous ferez un feƒtin, que vous célébrerez les jours de fêtes, et les premiers 
jours des mois, vous ƒonnerez de ces trompettes en offrant vos holocauƒtes et vos hoƒties paci-
fiques, afin que votre Dieu ƒe reƒƒouvienne de vous. Je ƒuis le Seigneur votre Dieu.  11. Le vingtième 
jour du ƒecond mois de la ƒeconde année, la nuée ƒe leva de deƒƒus le tabernacle de l’alliance,  12. Et 
les enfants d’Iƒraël partirent du déƒert de Sinai, rangés ƒelon leurs divers groupes, et la nuée ƒe 
repoƒa dans la ƒolitude de Pharan.  13. Les premiers qui levèrent le camp par le commandement du 
Seigneur qu’ils reçurent de Moïƒe,  14. Furent les enfants de Juda, diƒtingués ƒelon leurs groupes, 
dont Nahaƒƒon, fils d’Aminadab, étoit le chef.  15. Nathanaël, fils de Suar, étoit chef de la tribu 
des enfants d’Iƒƒachar.  16. Éliab, fils d’Hélon étoit chef de la tribu de Zabulon.  17. Le tabernacle 
ayant été détendu, les enfants de Gerƒon et de Mérari le portèrent, et ƒe mirent en chemin.  18. 
Les enfants de Ruben partirent enƒuite, chacun dans ƒon groupe et dans ƒon rang; et Héliƒur, fils 
de Sédéur, en étoit le chef.  19. Salamiel, fils de Suriƒaddaï, étoit le chef de la tribu des enfants de 
Siméon.  20. Éliaƒaph, fils de Duel, étoit le chef de la tribu de Gad.  21. Les Caathites, qui portoient 
le ƒanctuaire, partirent enƒuite; et on portoit toujours le tabernacle jusqu’à ce qu’on fût arrivé au lieu 
où il devoit être dreƒƒé.  22. Les enfants d’Ephraïm levèrent auƒƒi le camp chacun dans ƒon groupe, 
et Éliƒama, fils d’Ammiud, étoit chef de ce corps.  23. Galamiel, fils de Phadaƒƒur, étoit chef de la 
tribu des enfants de Manaƒƒé;  24. Et Abidan, fils de Gédéon, étoit chef de la tribu de Benjamin.  
25. Ceux qui partirent les derniers de tout le camp furent les enfants de Dan, qui marchoient chacun 
dans ƒon groupe, et Ahiézer, fils d’Ammiƒaddaï, étoit chef de ce corps.  26. Phégiel, fils d’Ochran, 
étoit chef de la tribu des enfants d’Aƒer;  27. Et Ahiran, fils d’Énan, étoit chef de la tribu des enfants 
de Nephthali.  28. C’eƒt là l’ordre du camp, et la manière dont les enfants d’Iƒraël devoient mar-
cher ƒelon leurs divers groupes lorsqu’ils partaient.  29. Alors Moïƒe dit à Hobab, fils de Raguel, 
Madianite, ƒon allié : Nous partons pour nous rendre au lieu que le Seigneur doit nous donner; 
venez avec nous, afin que nous vous comblions de biens, parce que le Seigneur en a promis de très-
grands à Iƒraël.  30. Hobab lui répondit : Je n’irai point avec vous, mais je retournerai en mon pays, 
où je ƒuis né.  31. Ne nous abandonnez pas, répondit Moïƒe, parce que vous ƒavez en quels lieux nous 
devons camper dans le déƒert, et vous ƒerez notre guide ;  32. Et quand vous ƒerez venu avec nous, 
ce qu’il y aura de plus excellent dans toutes les richeƒƒes que le Seigneur doit nous livrer, nous vous le 
donnerons.  33. Ils partirent donc de la montagne du Seigneur, et marchèrent pendant trois jours; 
l’arche de l’alliance du Seigneur alloit devant eux, marquant le lieu où ils devoient camper pendant 
ces trois jours.  34. La nuée du Seigneur les couvroit auƒƒi durant le jour lorsqu’ils marchoient.  35. 
Et lorsqu’on élevoit l’arche, Moïƒe diƒoit : Levez-vous, Seigneur; que vos ennemis ƒoient diƒƒipés, 
et que ceux qui vous haïƒƒent fuient devant votre face.  36. Et lorsqu’on abaiƒƒoit l’arche, il diƒoit : 
Seigneur, retournez à l’armée de votre peuple d’Iƒraël.
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CHAPITRE XI

Murmures des Iƒraélites punis par un feu envoyé de Dieu. Établiƒƒement de ƒoixante-
dix anciens. Dieu envoie des cailles.

1. Cependant le peuple ƒe laiƒƒa emporter au murmure contre le Seigneur, comme ƒe plaignant de 
la fatigue qu’il enduroit. Le Seigneur l’ayant entendu, entra en colère ; et une flamme qui venoit 
du Seigneur s’étant allumée contre eux, dévora tout ce qui étoit à l’extrémité du camp.  2. Alors 
le peuple ayant adreƒƒé ƒes cris à Moïƒe, Moïƒe pria le Seigneur, et le feu s’éteignit ;  3. Et il appela ce 
lieu l’Incendie, parce que le Seigneur s’y étoit allumé contre eux.  4. Car une troupe de petit peuple, 
qui étoit venu d’Égypte avec eux, déƒira de la chair avec grande ardeur, et s’aƒƒit en pleurant; et les 
enfants d’Iƒraël s’étant joints à eux, ils commencèrent à dire : Qui nous donnera de la chair à man-
ger?  5. Nous nous ƒouvenons des poiƒƒons que nous mangions pour rien en Égypte; les concombres, 
les melons, les poireaux, les oignons et l’ail nous reviennent dans l’eƒprit.  6. Notre vie ƒe deƒƒèche, 
nos yeux ne voient rien que la manne.  7. Or la manne étoit comme la graine de coriandre, de la 
couleur du bdellion.  8. Le peuple alloit la chercher autour du camp, et l’ayant ramaƒƒée, il la broyoit 
ƒous la meule, ou la piloit dans un mortier; il la mettoit cuire enƒuite dans un vaƒe, et il en faiƒoit des 
tourteaux qui avoient un goût de pain pétri avec de l’huile.  9. Quand la roƒée tomboit ƒur le camp 
durant la nuit, la manne y tomboit auƒƒi en même temps.  10. Moïƒe entendit donc le peuple, qui 
pleurait chacun dans ƒa famille et à l’entrée de ƒa tente. Alors le Seigneur entra en une grande fureur; 
et ce murmure ayant auƒƒi paru inƒupportable à Moïƒe,  11. Il dit au Seigneur : Pourquoi avez-vous 
affligé votre ƒerviteur? pourquoi ne trouvé-je point grâce devant vous? et pourquoi m’avez-vous 
chargé du poids de tout ce peuple?  12. Eƒt-ce moi qui ai conçu toute cette grande multitude, ou 
qui l’ai engendrée, pour que vous me diƒiez : Portez-les dans votre ƒein, comme une nourrice a 
accoutumé de porter ƒon petit enfant, et menez-les en la terre que j’ai promiƒe à leurs pères avec 
ƒerment?  13. Où trouverai-je de la chair pour en donner à un ƒi grand peuple? Ils pleurent et crient 
contre moi, en diƒant : Donnez-nous de la viande afin que nous en mangions.  14. Je ne puis porter 
ƒeul tout ce peuple, parce que c’eƒt une charge trop peƒante pour moi.  15. Si votre volonté s’oppoƒe 
en cela à mon déƒir, je vous conjure de me faire plutôt mourir, et que je trouve grâce devant vos 
yeux, pour n’être point accablé de tant de maux.  16. Le Seigneur répondit à Moïƒe : Aƒƒemblez-moi 
ƒoixante-dix hommes des anciens d’Iƒraël, que vous ƒaurez être les plus expérimentés et les plus 
dignes de gouverner, et menez-les à l’entrée du tabernacle de l’alliance, où vous les ferez demeurer 
avec vous;  17. Je deƒcendrai là pour vous parler; je prendrai de l’eƒprit qui eƒt en vous, et je leur en 
donnerai, afin qu’ils ƒoutiennent avec vous le fardeau de ce peuple, et que vous ne ƒoyez point trop 
chargé en le portant ƒeul.  18. Vous direz auƒƒi au peuple : Purifiez-vous ; vous mangerez demain 
de la chair; car je vous ai entendu dire : Qui nous donnera de la viande à manger? Nous étions bien 
dans l’Egypte. Le Seigneur vous donnera donc de la chair afin que vous en mangiez,  19. Non un ƒeul 
jour, ni deux jours, ni cinq, ni dix, ni vingt,  20. Mais pendant un mois entier, jusqu’à ce qu’elle vous 
ƒorte par les narines, et qu’elle vous faƒƒe ƒoulever le coeur; parce que vous avez rejeté le Seigneur 
qui eƒt au milieu de vous, et que vous avez pleuré devant lui, en diƒant : Pourquoi ƒommes-nous 
ƒortis de l’Égypte?  21. Moïƒe lui dit : Ce peuple eƒt de ƒix cent mille hommes de pied, et vous dites : 



L a Sainte Bible168

Je leur donnerai de la viande à manger pendant tout un mois?  22. Faut-il égorger tout ce qu’il y a de 
moutons et de boeufs, pour pouvoir fournir à leur nourriture? ou ramaƒƒera-t-on tous les poiƒƒons 
de la mer pour les raƒƒaƒier?  23. Le Seigneur lui répondit : La main du Seigneur eƒt-elle impuiƒƒante? 
Vous allez voir préƒentement ƒi l’effet ƒuivra ma parole.  24. Moïƒe étant donc venu vers le peuple, lui 
rapporta les paroles du Seigneur ; et ayant raƒƒemblé ƒoixante-dix hommes choiƒis parmi les anciens 
d’Iƒraël, il les plaça près du tabernacle.  25. Alors le Seigneur étant deƒcendu dans la nuée, parla à 
Moïƒe, prit de l’eƒprit qui étoit en lui, et le donna à ces ƒoixante-dix hommes. L’eƒprit s’étant donc 
repoƒé ƒur eux, ils commencèrent à prophétiƒer, et continuèrent toujours depuis.  26. Or deux de 
ces hommes, dont l’un ƒe nommoit Eldad, et l’autre Médad, étant demeurés dans le camp, l’eƒprit 
ƒe repoƒa ƒur eux ; car ils avoient été marqués avec les autres, mais ils n’étoient point ƒortis pour aller 
au tabernacle.  27. Et lorsqu’ils prophétiƒoient dans le camp, un jeune homme courut à Moïƒe, et lui 
dit : Eldad et Médad prophétiƒent dans le camp.  28. Auƒƒitôt Joƒué, fils de Nun, le premier entre 
tous les miniƒtres de Moïƒe, lui dit : Moïƒe, mon ƒeigneur, empêchez-les.  29. Moïƒe lui répondit : 
Pourquoi êtes-vous jaloux des autres par l’affection que vous me portez? Plût à Dieu que tout 
le peuple prophétisât, et que le Seigneur répandit ƒon eƒprit ƒur eux !  30. Après cela Moïƒe revint 
au camp avec les anciens d’Iƒraël.  31. En même temps un vent excité par le Seigneur, emportant 
des cailles de delà la mer, les amena, et les fit tomber dans le camp et autour du camp, en un eƒpace 
auƒƒi grand qu’eƒt le chemin que l’on peut faire en un jour, et elles voloient en l’air, n’étant élevées 
au-deƒƒus de la terre que de deux coudées.  32. Le peuple ƒe levant donc amaƒƒa durant tout ce jour, 
et la nuit ƒuivante et le lendemain, une ƒi grande quantité de cailles, que ceux qui en avoient le moins 
en avoient dix meƒures ; et ils les firent ƒécher autour du camp.  33. Ils avoient encore la chair entre les 
dents, et ils n’avoient pas achevé de manger cette viande, que la fureur du Seigneur s’alluma contre 
le peuple, et le frappa d’une très-grande plaie.  34. C’eƒt pourquoi ce lieu fut appelé les Sépulcres 
de concupiƒcence, parce qu’ils y enƒevelirent le peuple qui avoit déƒiré de la chair. Étant ƒortis des 
Sépulcres de concupiƒcence, ils vinrent à Haƒeroth, où ils demeurèrent.

CHAPITRE XII

Murmures de Marie et d’Aaron contre Moïƒe. Éloge que Dieu fait de Moïƒe. Marie 
frappée de lèpre.

1. Alors Marie et Aaron parlèrent contre Moïƒe, à cauƒe de ƒa femme qui était Éthiopienne,  2. Et 
ils dirent : Le Seigneur n’a-t-il parlé que par Moïƒe ? ne nous a-t-il pas auƒƒi parlé comme à lui? 
Ce que le Seigneur ayant entendu  3. (Parce que Moïƒe étoit le plus doux de tous les hommes qui 
demeuraient ƒur la terre),  4. Il parla auƒƒitôt à Moïƒe, à Aaron et à Marie, et leur dit : Allez vous 
trois ƒeulement au tabernacle de l’alliance. Et lorsqu’ils y furent allés,  5. Le Seigneur deƒcendit dans 
la colonne de nuée, et ƒe tenant à l’entrée du tabernacle, il appela Aaron et Marie. Ils s’avancèrent,  
6. Et il leur dit : Écoutez mes paroles : S’il ƒe trouve parmi vous un prophète du Seigneur, je lui 
apparoîtrai en viƒion, ou je lui parlerai en ƒonge.  7. Mais il n’en eƒt pas ainƒi de mon ƒerviteur Moïƒe, 
qui eƒt mon ƒerviteur très-fidèle dans toute ma maiƒon ;  8. Car je lui parle bouche à bouche, et il voit 
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le Seigneur clairement, et non ƒous des voiles et des figures. Pourquoi donc n’avez-vous pas craint 
de parler contre mon ƒerviteur Moïƒe?  9. Il entra enƒuite en colère contre eux, et il s’en alla ;  10. La 
nuée ƒe retira en même temps de l’entrée du tabernacle ; et Marie parut auƒƒitôt toute blanche de 
lèpre comme la neige. Aaron ayant jeté les yeux ƒur elle, et la voyant toute couverte de lèpre,  11. Dit 
à Moïƒe : Seigneur, je vous conjure de ne pas nous imputer ce péché, que nous avons commis folle-
ment,  12. Et que celle-ci ne devienne pas comme morte, et comme un fruit avorté qu’on jette hors 
du ƒein de ƒa mère ; vous voyez que la lèpre a déjà mangé la moitié de ƒon corps.  13. Alors Moïƒe cria 
au Seigneur, et il lui dit : Mon Dieu, guériƒƒez-la, je vous prie.  14. Le Seigneur lui répondit : Si ƒon 
père lui avoit craché au viƒage, n’auroit-elle pas dû demeurer au moins pendant ƒept jours couverte 
de honte ? Qu’elle ƒoit donc ƒéparée hors du camp pendant ƒept jours, et après cela on la fera revenir.  
15. Marie fut donc chaƒƒée hors du camp pendant ƒept jours ; et le peuple ne ƒortit point de ce lieu, 
jusqu’à ce que Marie fût rappelée dans le camp.

CHAPITRE XIII

Arrivée des Iƒraélites à Pharan. Moïƒe envoie examiner le pays de Chanaan. Murmure 
du peuple; fidélité de Caleb.

1. Après cela le peuple partit de Haƒeroth, et dreƒƒa ƒes tentes dans le déƒert de Pharan.  2. Le Sei-
gneur parla à Moïƒe en ce lieu-là, et lui dit :  3. Envoyez des hommes pour examiner le pays de 
Chanaan que je dois donner aux enfants d’Iƒraël ; choiƒiƒƒez-les d’entre les principaux de chaque 
tribu.  4. Moïƒe fit ce que le Seigneur lui avoit commandé, et il envoya du déƒert de Pharan des 
hommes d’entre les principaux de chaque tribu ; voici leurs noms :  5. De la tribu de Ruben, Sam-
mua, fils de Zéchur ;  6. De la tribu de Siméon, Saphat, fils d’Huri ;  7. De la tribu de Juda, Caleb, 
fils de Jéphoné ;  8. De la tribu d’Iƒƒachar, Igal, fils de Joƒeph ;  9. De la tribu d’Éphraïm, Oƒée, fils de 
Nun ;  10. De la tribu de Benjamin, Phalti, fils de Raphu ;  11. De la tribu de Zabulon, Geddiel, fils 
de Sodi ;  12. De la tribu de Joƒeph, c’eƒt-à-dire, de la tribu de Manaƒƒé, Gaddi, fils de Suƒi ;  13. De 
la tribu de Dan, Ammiel, fils de Gémalli ;  14. De la tribu d’Aƒer, Sthur,  fils de Michaël ;  15. De la 
tribu de Nephthali, Nahabi, fils de Vapƒi ;  16. De la tribu de Gad, Guel, fils de Machi.  17. Ce ƒont 
là les noms des hommes que Moïƒe envoya examiner le pays ; et il donna à Oƒée, fils de Nun, le nom 
de Joƒué.  18. Moïƒe les envoya donc pour examiner le pays de Chanaan, et il leur dit : Montez du côté 
du midi, et lorsque vous ƒerez arrivés aux montagnes,  19. Conƒidérez quelle eƒt cette terre, et quel 
eƒt le peuple qui l’habite ; s’il eƒt fort ou faible ; s’il y a peu ou beaucoup d’habitants ;  20. Conƒidérez 
auƒƒi quelle eƒt la terre, ƒi elle eƒt bonne ou mauvaiƒe ; quelles ƒont les villes, ƒi elles ont des murs ou ƒi 
elles n’en ont point ;  21. Si le terroir eƒt gras ou ƒtérile ; s’il eƒt planté de bois, ou s’il eƒt ƒans arbres. 
Soyez fermes et réƒolus, et apportez-nous des fruits de la terre. Or c’étoit le temps auquel l’on 
pouvoit manger les premiers raiƒins.  22. Ces hommes étant donc partis, examinèrent le pays depuis 
le déƒert de Sin jusqu’à Rohob à l’entrée d’Émath.  23. Ils remontèrent vers le midi, et vinrent à 
Hébron, où étoient Achiman, Siƒal et Tholmai, fils d’Énac; car Hébron a été bâtie ƒept ans avant 
Tanis, ville d’Égypte;  24. Et, étant allés jusqu’aux torrents de la Grappe de raiƒin, ils coupèrent 
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une branche de vigne avec ƒa grappe, et deux hommes la portèrent ƒur un levier. Ils prirent auƒƒi des 
grenades et des figues dans ce lieu-là,  25. Qui fut appelé depuis Néheleƒcol, c’eƒt-à-dire, le Torrent 
de la grappe, parce que les enfants d’Iƒraël emportèrent de là cette grappe de raiƒin.  26. Ceux qui 
avoient été conƒidérer le pays revinrent quarante jours après, en ayant fait tout le tour ;  27. Ils 
vinrent trouver Moïƒe et Aaron, et toute l’aƒƒemblée des enfants d’Iƒraël dans le déƒert de Pharan 
qui eƒt vers Cadès; et leur ayant fait leur rapport et à tout le peuple, ils leur montrèrent des fruits 
de cette terre,  28. Et ils leur dirent : Nous avons été dans le pays où vous nous avez envoyés, et où 
coulent véritablement des ruiƒƒeaux de lait et de miel, comme on peut le connoître pas ces fruits;  
29. Mais elle a des habitants très-forts, et de grandes villes fermées de murailles. Nous y avons 
vu la race d’Énac.  30. Amalec habite vers le midi les Héthéens, les Jébuƒéens et les Amorrhéens, 
dans le pays de montagnes; et les Chananéens ƒont établis le long de la mer, et le long du fleuve du 
Jourdain.  31. Cependant le murmure commençant de s’élever contre Moïƒe, Caleb fit ce qu’il put 
pour l’apaiƒer, en diƒant : Allons, et aƒƒujettiƒƒons-nous ce pays, car nous pouvons nous en rendre 
maîtres.  32. Mais les autres qui y avoient été avec lui diƒoient au contraire : Nous ne pouvons point 
aller combattre ce peuple, parce qu’il eƒt plus fort que nous.  33. Et ils décrièrent devant les enfants 
d’Iƒraël le pays qu’ils avoient vu, en diƒant : La terre que nous avons été examiner dévore ƒes habi-
tants; le peuple que nous y avons trouvé eƒt d’une ƒtature extraordinaire.  34. Nous y avons vu des 
hommes qui étoient comme des monƒtres, des fils d’Énac de la race des géants auprès desquels nous 
ne paroiƒƒions que comme des ƒauterelles.

CHAPITRE XIV  
Diƒcours ƒéditieux des Iƒraélites. Dieu les condamne à mourir dans le déƒert. Combat 

contre les Chananéens et les Amalécites.

1. Tout le monde ƒe mit donc à crier, et pleura toute la nuit;  2. Et tous les enfants d’Iƒraël murmu-
rèrent contre Moïƒe et Aaron, en diƒant :  3. Plût à Dieu que nous fuƒƒions morts dans l’Egypte ! 
et puiƒƒions-nous périr dans cette vaƒte ƒolitude, plutôt que le Seigneur ne nous faƒƒe entrer dans 
ce pays-là, de peur que nous ne mourrions par l’épée, et que nos femmes et nos enfants ne ƒoient 
emmenés captifs ! Ne vaut-il pas mieux que nous retournions en Egypte?  4. Ils commencèrent 
donc de ƒe dire l’un à l’autre : Choiƒiƒƒons-nous un chef, et retournons en Égypte.  5. Moïƒe et Aaron 
ayant entendu cela ƒe proƒternèrent en terre à la vue de toute la multitude des enfants d’Iƒraël.  
6. Mais Joƒué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphoné, qui avoient auƒƒi eux-mêmes examiné cette 
terre, déchirèrent leurs vêtements,  7. Et dirent à toute l’aƒƒemblée des enfants d’Iƒraël : Le pays 
dont nous avons fait le tour eƒt très-bon.  8. Si le Seigneur nous eƒt favorable, il nous y fera entrer, 
et il nous donnera cette terre où coulent des ruiƒƒeaux de lait et de miel.  9. Ne vous rendez point 
rebelles contre le Seigneur ; et ne craignez point le peuple de ce pays-là, parce que nous pouvons le 
dévorer ainƒi qu’un morceau de pain. Ils ƒont deƒtitués de tout ƒecours ; le Seigneur eƒt avec nous, ne 
craignez point.  10. Mais comme tout le peuple, jetant de grands cris, vouloit les lapider, la gloire 
du Seigneur parut à tous les enfants d’Iƒraël ƒur le tabernacle de l’alliance ;  11. Et le Seïgneur dit à 
Moïƒe : Jusques à quand ce peuple m’outragera-t-il par ƒes paroles? Jusques à quand refuƒera-t-il de 
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me croire, après tous les miracles que j’ai faits devant leurs yeux?  12. Je les frapperai donc de peƒte, 
et je les exterminerai ; et pour vous, je vous établirai prince ƒur un autre peuple plus grand et plus 
fort que n’eƒt celui-ci.  13. Moïƒe répondit au Seigneur : Vous voulez donc que les Égyptiens, du 
milieu desquels vous avez tiré ce peuple.  14. Et les habitants de ce pays qui ont ouï dire, Seigneur, 
que vous habitez au milieu de ce peuple, que vous y êtes vu face à face, que vous les couvrez de votre 
nuée, et que vous marchez devant eux pendant le jour dans une colonne de nuée, et pendant la nuit 
dans une colonne de feu ;  15. Vous voulez qu’ils apprennent que vous avez fait mourir une ƒi grande 
multitude comme un ƒeul homme, et qu’ils diƒent :  16. Il ne pouvoit faire entrer ce peuple dans le 
pays qu’il leur avoit promis avec ƒerment; c’eƒt pourquoi il les a fait tous mourir dans le déƒert?  17. 
Que le Seigneur faƒƒe donc éclater la grandeur de ƒa puiƒƒance ƒelon que vous l’avez juré, en diƒant :  
18. Le Seigneur eƒt patient et plein de miƒéricorde ; il efface les iniquités et les crimes, et il ne laiƒƒe 
impuni aucun coupable, viƒitant les péchés des pères dans les enfants, jusqu’à la troiƒième et à la qua-
trième génération.  19. Pardonnez, je vous ƒupplie, le péché de ce peuple, ƒelon la grandeur de votre 
miƒéricorde, ƒelon que vous leur avez été favorable depuis leur ƒortie d’Égypte jusqu’en ce lieu.  20. 
Le Seigneur lui répondit : Je leur ai pardonné, ƒelon que vous me l’avez demandé.  21. Je jure par 
moi-même que toute la terre ƒera remplie de la gloire du Seigneur.  22. Mais cependant tous les 
hommes qui ont vu l’éclat de ma majeƒté, et les miracles que j’ai faits dans l’Égypte et dans le déƒert, 
et qui m’ont déjà tenté dix fois, et n’ont point obéi à ma voix,  23. Ne verront point la terre que j’ai 
promiƒe à leurs pères avec ƒerment; et nul de ceux qui m’ont outragé par leurs paroles ne la verra.  24. 
Mais pour Caleb, mon ƒerviteur, qui, plein d’un autre eƒprit, m’a ƒuivi, je le ferai entrer dans cette 
terre dont il a fait tout le tour ; et ƒa race la poƒƒédera.  25. Comme les Amalécites et les Chananéens 
que vous craignez habitent dans les vallées voiƒines, levez le camp demain et retournez dans le 
déƒert par le chemin de la mer Rouge.  26. Le Seigneur parla encore à Moïƒe et à Aaron, et leur dit :  
27. Jusques à quand ce peuple impie et ingrat murmurera-t-il contre moi? j’ai entendu les plaintes 
des enfants d’Iƒraël.  28. Dites-leur donc : Je jure par moi-même, dit le Seigneur, que je vous trai-
terai ƒelon le ƒouhait que je vous ai entendu faire.  29. Vos corps ƒeront étendus morts dans ce déƒert. 
Vous tous qui avez été comptés depuis l’âge de vingt ans et au-deƒƒus, et qui avez murmuré contre 
moi.  30. Vous n’entrerez point dans cette terre, dans laquelle j’avois juré que je vous ferois habiter, 
excepté Caleb, fils de Jéphoné, et Joƒué, fils de Nun.  31. Mais j’y ferai entrer vos petits-enfants, 
dont vous avez dit qu’ils ƒeroient la proie de vos ennemis, afin qu’ils voient cette terre qui vous a 
déplu.  32. Vos corps ƒeront étendus morts en cette ƒolitude ;  33. Vos enfants ƒeront errants et vaga-
bonds dans ce déƒert pendant quarante ans, et ils porteront la peine de votre révolte contre moi, 
jusqu’à ce que les cadavres de leurs pères ƒoient conƒumés dans le déƒert,  34. Selon le nombre des 
quarante jours pendant lesquels vous avez examiné cette terre, en comptant une année pour chaque 
jour. Vous recevrez donc pendant quarante ans la peine de vos iniquités, et vous ƒaurez quelle eƒt 
ma vengeance,  35. Parce que je traiterai en la manière que je le dis tout ce méchant peuple qui s’eƒt 
ƒoulevé contre moi : il ƒera conƒumé dans cette ƒolitude et il y mourra.  36. Tous ces hommes que 
Moïƒe avoit envoyés pour examiner la terre promiƒe, et qui en étant revenus avoient fait murmurer 
tout le peuple contre lui, en décriant cette terre comme mauvaiƒe,  37. Moururent donc, frappés par 
le Seigneur;  38. Et il n’y eut que Joƒué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphoné, qui ƒurvécurent de tous 
ceux qui avoient été reconnoître la terre promiƒe.  39. Moïƒe rapporta toutes les paroles du Seigneur 
à tous les enfants d’Iƒraël,et il y eut un grand deuil parmi le peuple.  40. Mais le lendemain, s’étant 
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levés de grand matin, ils montèrent ƒur le haut de la montagne, et ils dirent : Nous ƒommes prêts à 
aller aux lieux dont le Seigneur nous a parlé ; car nous avons péché en refuƒant de le faire.  41. Moïƒe 
leur dit : Pourquoi voulez-vous marcher contre la parole du Seigneur? ce deƒƒein ne vous réuƒƒira 
point.  42. Ceƒƒez donc de vouloir monter (parce que le Seigneur n’eƒt point avec vous), de peur que 
vous ne ƒoyez renverƒés devant vos ennemis.  43. Les Amalécites et les Chananéens ƒont devant 
vous, et vous tomberez ƒous leur épée, parce que vous n’avez point voulu obéir au Seigneur, et le 
Seigneur ne ƒera point avec vous.  44. Mais eux, frappés d’aveuglement, ne laiƒƒèrent pas de monter 
ƒur le haut de la montagne. Cependant l’arche de l’alliance du Seigneur et Moïƒe ne ƒortirent point 
du camp.  45. Les Amalécites et les Chananéens, qui habitoient ƒur la montagne, deƒcendirent donc 
contre eux ; et les ayant battus et taillés en pièces, ils les pourƒuivirent jusqu’à Horma.

CHAPITRE XV

Loi touchant les ƒacrifices. Prémices du pain dues aux lévites. Expiation des péchés 
d’omiƒƒion. Violateur du ƒabbat. Franges des habits.

1. Le Seigneur parla à Moïƒe, et lui dit :  2. Parlez aux enfants d’Iƒraël, et dites-leur : Lorsque vous 
ƒerez entré dans le pays que je vous donnerai pour y habiter,  3. Et que vous offrirez au Seigneur 
ou un holocauƒte ou une victime en vous acquittant de vos voeux, ou en lui offrant volontairement 
vos dons, ou en faiƒant brûler dans vos fêtes ƒolennelles des offrandes d’une odeur agréable au Sei-
gneur, ƒoit de boeufs, ƒoit de brebis  4. Quiconque aura immolé l’hoƒtie, offrira pour le ƒacrifice de 
farine la dixième partie d’un éphi, mêlée avec une meƒure d’huile qui tiendra la quatrième partie 
du hin ;  5. Et il donnera, ƒoit pour l’holocauƒte, ƒoit pour la victime, la même meƒure de vin pour 
les libations.  6. Pour chaque agneau et pour chaque bélier, il offrira en ƒacrifice deux dixièmes de 
farine mêlée avec une meƒure d’huile de la troiƒième partie du hin ;  7. Et il offrira pour les libations la 
troiƒième partie de la même meƒure, comme un ƒacriftce d’une odeur agréable au Seigneur.  8. Mais 
lorsque vous offrirez des boeufs en holocauƒte ou en ƒacrifice pour accomplir vos voeux ou comme 
des hoƒties pacifiques,  9. Vous donnerez pour chaque boeuf trois dixièmes de farine, mêlée avec 
une meƒure d’huile de la moitié du hin ;  10. Et vous y joindrez pour libation la même meƒure de vin, 
comme une oblation d’une odeur très-agréable au Seigneur.  11. Vous en uƒerez de même  12. Pour 
tous les boeufs, les béliers, les agneaux et les chevreaux que vous offrirez.  13. Ceux du pays et les 
étrangers également  14. Offriront les ƒacrifices avec les mêmes cérémonies.  15. Il n’y aura qu’une 
même loi et une même ordonnance, ƒoit pour vous, ƒoit pour ceux qui ƒont étrangers en votre pays.  
16. Le Seigneur parla à Moïƒe, et lui dit :  17. Parlez aux enfants d’Iƒraël, et dites-leur :  18. Lorsque 
vous ƒerez arrivés dans la terre que je vous donnerai,  19. Et que vous commencerez de manger des 
pains de ce pays-là, vous mettrez à part les prémices de ce que vous mangerez, pour les offrir au 
Seigneur.  20. Comme vous mettez à part les prémices des grains de l’aire,  21. Vous donnerez auƒƒi 
au Seigneur les prémices de la farine que vous pétrirez pour manger.  22. Si par ignorance vous man-
quez de faire quelqu’une de ces choƒes que le Seigneur a dites à Moïƒe,  23. Et qu’il vous a ordonnées 
par lui dès le premier jour qu’il a commencé à vous faire ƒes commandements, et depuis ;  24. Et ƒi 
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toute la multitude du peuple oublie de s’acquitter de ƒon devoir, ils offriront un veau du troupeau en 
holocauƒte, d’une odeur très-agréable au Seigneur, avec l’oblation de la farine et des liqueurs, ƒelon 
l’ordre des cérémonies, et un bouc pour le péché;  25. Et le prêtre priera pour toute la multitude des 
enfants d’Iƒraël ; et il leur ƒera pardonné, parce qu’ils n’ont pas péché volontairement; ils ne laiƒƒeront 
pas néanmoins d’offrir l’holocauƒte au Seigneur pour eux-mêmes, pour leur péché et leur ignorance;  
26. Et il ƒera pardonné ainƒi à tout le peuple des enfants d’Iƒraël, et aux étrangers qui ƒeront venus 
demeurer parmi eux, parce que c’eƒt une faute que tout le peuple faite par ignorance.  27. Si une 
perƒonne particulière a péché par ignorance, elle offrira une chèvre d’un an pour ƒon péché ;  28. Et 
le prêtre priera pour elle, parce qu’elle a péché devant le Seigneur ƒans le ƒavoir ; et il obtiendra le 
pardon pour elle, et ƒa faute lui ƒera remiƒe.  29. La même loi ƒera gardée pour tous ceux qui auront 
péché par ignorance, qu’ils ƒoient du pays ou étrangers.  30. Mais celui qui aura commis quelque péché 
par orgueil, périra du milieu de ƒon peuple, qu’il ƒoit citoyen ou étranger, parce qu’il a été rebelle au 
Seigneur;  31. Car il a mépriƒé la parole du Seigneur, et il a rendu vaine ƒon ordonnance; c’eƒt pour-
quoi il ƒera exterminé, et il portera la peine de ƒon inïquité.  32. Or les enfants d’Iƒraël étant dans le 
déƒert, il arriva qu’ils trouvèrent un homme qui ramaƒƒoit du bois le jour du ƒabbat ;  33. Et l’ayant 
préƒenté à Moïƒe, à Aaron et à tout le peuple,  34. Ils le firent mettre en priƒon, ne ƒachant ce qu’ils 
devoient en faire.  35. Alors le Seigneur dit à Moïƒe : Que cet homme ƒoit puni de mort, et que tout 
le peuple le lapide hors du camp.  36. Ils le firent donc ƒortir dehors et le lapidèrent ; et il mourut, 
ƒelon que le Seigneur l’avoit commandé.  37. Le Seigneur dit auƒƒi à Moïƒe :  38. Parlez aux enfants 
d’Iƒraël, et dites-leur qu’ils mettent des franges aux coins de leurs manteaux, et qu’ils y joignent des 
bandes de couleur d’hyacinthe,  39. Afin que, les voyant, ils ƒe ƒouviennent de tous les comman-
dements du Seigneur, et qu’ils ne ƒuivent point leurs penƒées ni l’égarement de leurs yeux, qui ƒe 
proƒtituent à divers objets ;  40. Mais que ƒe ƒouvenant au contraire des ordonnances du Seigneur, 
ils les accompliƒƒent, et qu’ils ƒe conƒervent ƒainte et purs pour leur Dieu.  41. Je ƒuis le Seigneur votre 
Dieu, qui vous ai tirés de l’Égypte, pour être votre Dieu.

CHAPITRE XVI

Révolte de Coré, Dathan et Abiron. Murmure du peuple. Aaron arrête l’embraƒement 
qui les conƒume.

1. En ce même temps Coré, fils d’Iƒaar, petit-fils de Caath, et arrière-petit-fils de Lévi, et Dathan 
et Abiron, fils d’Éliab, et Hon, fils de Phéleth, tous les trois de la famille de Ruben,  2. S’élevèrent 
contre Moïƒe, avec deux cent cinquante hommes des enfants d’Iƒraël, qui étoient des principaux de 
la ƒynagogue, et qui dans le temps des aƒƒemblées étoient appelés et diƒtingués entre les autres par 
leur nom.  3. S’étant donc ƒoulevés contre Moïƒe et contre Aaron, ils leur dirent : Qu’il vous ƒuffiƒe 
que tout le peuple eƒt un peuple de ƒaints, et que le Seigneur eƒt avec eux. Pourquoi vous élevez-vous 
ƒur le peuple du Seigneur ?  4. Ce que Moïƒe ayant entendu, il ƒe jeta le viƒage contre terre,  5. Et dit 
à Coré et à toute ƒa troupe : Demain au matin le Seigneur fera connoître qui ƒont ceux qui lui appar-
tiennent. Il joindra à lui ceux qui ƒont ƒaints, et ceux qu’il a élus s’approcheront  de lui.  6. Faites donc 
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ceci : Que chacun prenne ƒon encenƒoir, vous Coré, et toute votre troupe ;  7. Et demain, ayant pris 
du feu, vous offrirez de l’encens devant le Seigneur ; et celui-là ƒera ƒaint, que le Seigneur aura lui-
même choiƒi; vous vous élevez beaucoup, enfants de Lévi.  8. Il dit encore à Coré : Écoutez, enfants 
de Lévi :  9. Eƒt-ce peu de choƒe pour vous, que le Dieu d’Iƒraël vous ait ƒéparés de tout le peuple, et 
vous ai joints à lui pour le ƒervir dans le culte du tabernacle, et pour aƒƒiƒter en ƒa préƒence devant tout 
le peuple, en faiƒant les fonctions de votre miniƒtère ?  10. Eƒt-ce pour cela qu’il vous a fait approcher 
de lui, vous et tous vos frères les enfants de Lévi, afin que vous uƒurpiez même le ƒacerdoce,  11. 
Et que toute votre troupe ƒe ƒoulève contre le Seigneur? car qui eƒt Aaron, pour être l’objet de vos 
murmures ?  12. Moïƒe envoya donc appeler Dathan et Abiron, fils d’Éliab. Ils répondirent : Nous 
n’irons point.  13. Ne doit-il pas vous ƒuffire que vous nous ayez fait ƒortir d’une terre où couloient 
des ruiƒƒeaux de lait et de miel, pour nous faire périr dans ce déƒert, ƒans vouloir encore nous domi-
ner?  14. Ne nous avez-vous pas véritablement tenu parole, en nous faiƒant entrer dans une terre 
où coulent des ruiƒƒeaux de lait et de miel, et en nous donnant des champs et des vignes pour les 
poƒƒéder? Voudriez-vous encore nous arracher les yeux ? Nous n’irons point.  15. Moïƒe entrant 
donc dans une grande colère, dit au Seigneur : Ne regardez point leurs ƒacrifices. Vous ƒavez que je 
n’ai jamais rien reçu d’eux, pas même un ânon, et que je n’ai jamais fait tort à aucun d’eux.  16. Et il 
dit à Coré : Préƒentez-vous demain, vous et votre troupe, d’un côté devant le Seigneur, et Aaron 
s’y préƒentera de l’autre.  17. Prenez chacun vos encenƒoirs, et mettez-y de l’encens, offrant au 
Seigneur deux cent cinquante encenƒoirs; et qu’Aaron tienne auƒƒi ƒon encenƒoir.  18. Ce que Coré 
et ƒa troupe ayant fait le lendemain, en préƒence de Moïƒe et d’Aaron,  19. Et ayant aƒƒemblé tout 
le peuple à l’oppoƒite d’eux, à l’entrée du tabernacle, la gloire du Seigneur apparut à tous.  20. Le 
Seigneur parla à Moïƒe et à Aaron, et leur dit :  21. Séparez-vous du milieu de cette aƒƒemblée, afin 
que je les perde tout d’un coup.  22. Moïƒe et Aaron ƒe jetèrent le viƒage contre terre, et ils dirent : 
Tout-Puiƒƒant ! ô Dieu des eƒprits qui animent toute chair ! votre colère éclatera-t-elle contre tous 
pour le péché d’un ƒeul ?  23. Le Seigneur dit à Moïƒe :  24. Commandez à tout le peuple qu’il ƒe ƒépare 
des tentes de Coré, de Dathan et d’Abiron.  25. Moïƒe ƒe leva donc, et s’en alla aux tentes de Dathan 
et d’Abiron, étant ƒuivi des anciens d’Iƒraël ;  26. Et il dit au peuple : Retirez-vous des tentes de ces 
hommes impies, et prenez garde de ne toucher à aucune choƒe qui leur appartienne, de peur que vous 
ne ƒoyez enveloppés dans leurs péchés.  27. Lorsqu’ils ƒe furent retirés de tous les environs de leurs 
tentes, Dathan et Abiron ƒortant dehors, ƒe tenoient à l’entrée de leurs pavillons avec leurs femmes 
et leurs enfants, et toute leur troupe.  28. Alors Moïƒe dit au peuple. Vous reconnoîtrez à ceci que 
c’eƒt le Seigneur qui m’a envoyé pour faire tout ce que vous voyez, et que ce n’eƒt point moi qui l’ai 
inventé de mon chef :  29. Si ces hommes meurent d’une mort ordinaire, et s’ils ƒont frappés d’une 
plaie dont les autres ont accoutumé d’être auƒƒi frappés, ce n’eƒt point le Seigneur qui m’a envoyé ;  
30. Mais ƒi le Seigneur fait, par un prodige nouveau, que la terre s’entrouvrant les engloutiƒƒe avec 
tout ce qui eƒt à eux, et qu’ils deƒcendent tout vivants en enfer, vous ƒaurez alors qu’ils ont blaƒphémé 
contre le Seigneur.  31. Auƒƒitôt donc qu’il eut ceƒƒé de parler, la terre ƒe rompit ƒous leurs pieds,  32. 
Et, s’entr’ouvrant, elle les dévora avec leurs tentes et tout ce qui étoit eux ;  33. Ils deƒcendirent tout 
vivants dans l’enfer, étant couverts de terre, et ils périrent du milieu du peuple.  34. Tout Iƒraël, qui 
ƒe tenoit à l’entour, s’enfuit aux cris des mourants, en diƒant : Que la terre ne nous engloutiƒƒe pas, 
nous auƒƒi.  35. En même temps le Seigneur fit ƒortir un feu qui tua les deux cent cinquante hommes 
qui offroient de l’encens.  36. Et le Seigneur parla à Moïƒe, et lui dit :  37. Ordonnez au prêtre Éléa-
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zar, fils d’Aaron, de prendre les encenƒoirs qui ƒont demeurés au milieu de l’embraƒement, et d’en 
jeter le feu de côté et d’autre, parce qu’ils ont été ƒanctifiés  38. Dans la mort des pécheurs ; et après 
qu’il les aura réduits en lames, qu’il les attache à l’autel, parce qu’on y a offert de l’encens au Seigneur, 
et qu’ils ont été ƒanctifiés, afin qu’ils ƒoient comme un ƒigne et un monument expoƒé ƒans ceƒƒe aux 
yeux des enfants d’Iƒraël.  39. Le prêtre Éléazar prit donc les encenƒoirs d’airain dans lesquels ceux 
qui furent dévorés par l’embraƒement avoient offert de l’encens, et les ayant fait réduire en lames, il 
les attacha à l’autel,  40. Pour ƒervir à l’avenir d’un ƒigne et d’un avertiƒƒement aux enfants d’Iƒraël, 
afin que nul étranger, ou quiconque n’eƒt pas de la race d’Aaron, n’entreprenne de s’approcher du 
Seigneur, pour lui offrir de l’encens, de peur qu’il ne ƒouffre la même perte qu’a ƒoufferte Coré et 
toute ƒa troupe, ƒelon que le Seigneur l’avoit prédit à Moïƒe.  41. Le lendemain toute la multitude des 
enfants d’Iƒraël murmura contre Moïƒe et Aaron, en diƒant : Vous avez tué, vous autres, le peuple du 
Seigneur.  42. Et comme la ƒédition ƒe formoit, et que le tumulte augmentoit,  43. Moïƒe et Aaron 
s’enfuirent au tabernacle de l’alliance. Lorsqu’ils y furent entrés, la nuée les couvrit, et la gloire du 
Seigneur parut devant tous.  44. Et le Seigneur dit à Moïƒe :  45. Retirez-vous du milieu de cette 
multitude, je m’en vais les exterminer tout préƒentement. Alors, s’étant proƒternés contre terre,  
46. Moïƒe dit, à Aaron: Prenez votre encenƒoir ; mettez-y du feu de l’autel et l’encens deƒƒus, et 
allez vite vers le peuple, afin de prier pour lui ; car la colère eƒt déjà ƒortie du trône de Dieu, et la 
plaie commence à éclater.  47. Aaron fit ce que Moïƒe lui commandoit ; il courut au milieu du peuple 
déjà en proie à l’incendie, offrit l’encens,  48. Et ƒe tenant debout entre les morts et les vivants, il 
pria pour le peuple, et la plaie ceƒƒa.  49. Le nombre de ceux qui furent frappés de cette plaie fut de 
quatorze mille ƒept cents hommes, ƒans ceux qui avoient péri dans la ƒédition de Coré.  50. Et Aaron 
revint trouver Moïƒe à l’entrée du tabernacle de l’alliance, après que la mort ƒe fut arrêtée.

CHAPITRE XVII

Le ƒacerdoce eƒt confirmé à Aaron par le miracle de ƒa verge qui fleurit.

1. Le Seigneur parla enƒuite à Moïƒe, et lui dit :  2. Parlez aux enfants d’Iƒraël, et prenez d’eux une 
verge pour chaque famille, douze verges pour tous les chefs de tribu, et vous écrirez le nom de 
chacun ƒur ƒa verge.  3. Mais le nom d’Aaron ƒera ƒur la verge de la tribu de Lévi, et toutes les tribus 
ƒeront écrites, chacune ƒéparément ƒur ƒa verge;  4. Vous mettrez ces verges dans le tabernacle de 
l’alliance devant l’arche du témoignage, où je vous parlerai.  5. La verge de celui d’entre eux que 
j’aurai élu, fleurira ; et j’arrêterai ainƒi les plaintes des enfants d’Iƒraël, et les murmures qu’ils excitent 
contre vous.  6. Moïƒe parla donc aux enfants d’Iƒraël ; et tous les chefs de chaque tribu ayant chacun 
donné leurs verges, il s’en trouva douze ƒans la verge d’Aaron.  7. Moïƒe les ayant miƒes devant le 
Seigneur dans le tabernacle du témoignage,  8. Trouva le jour ƒuivant, lorsqu’il revint, que la verge 
d’Aaron, qui étoit pour la famille de Lévi, avoit fleuri, et qu’ayant pouƒƒé des boutons, il en étoit 
ƒorti des fleurs, d’où, après que les feuilles s’étoient ouvertes, il s’étoit formé des amandes.  9. Moïƒe 
ayant donc pris toutes les verges de devant le Seigneur, les porta à tous les enfants d’Iƒraël; et chaque 
tribu vit et reçut ƒa verge.  10. Et le Seigneur dit à Moïƒe : Reportez la verge d’Aaron dans le taber-
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nacle du témoignage, afin qu’elle y ƒoit gardée comme un ƒigne de la rébellion des enfants d’Iƒraël, 
et qu’ils ceƒƒent de former des plaintes contre moi, de peur qu’ils ne ƒoient punis de mort.  11. Moïƒe 
fit ce que le Seigneur lui avoit commandé.  12. Mais les enfants d’Iƒraël dirent à Moïƒe : Vous voyez 
que nous ƒommes tous conƒumés, et que nous périƒƒons tous.  13. Quiconque s’approche du tabernacle 
du Seigneur. eƒt frappé de mort. Serons-nous donc tous exterminés ƒans qu’il en demeure un ƒeul?

CHAPITRE XVIII

Fonctions des prêtres et des lévites. Prémices et dîmes pour leur ƒubƒiƒtance.

1. Le Seigneur dit à Aaron : Vous ƒerez reƒponƒables des fautes qui ƒe commettront contre le 
ƒanctuaire, vous et vos fils, et la maiƒon de votre père avec vous ; et vous répondrez des péchés 
de votre ƒacerdoce, vous et vos fils avec vous.  2. Prenez auƒƒi avec vous vos frères de la tribu 
de Lévi, et toute la famille de votre père, et qu’ils vous aƒƒiƒtent et vous ƒervent ; mais vous et 
vos fils, vous exercerez votre miniƒtère dans le tabernacle du témoignage.  3. Les lévites ƒeront 
toujours prêts à exécuter vos ordres, pour tout ce qu’il y aura à faire dans le tabernacle, ƒans qu’ils 
s’approchent néanmoins ni des vaƒes du ƒanctuaire, ni de l’autel, de peur qu’ils ne meurent, et que 
vous ne périƒƒiez auƒƒi avec eux.  4. Qu’ils ƒoient avec vous, et qu’ils veillent à la garde du tabernacle 
et à l’accompliƒƒement de toutes ƒes cérémonies. Nul étranger ne ƒe mêlera avec vous.  5. Veillez à la 
garde du ƒanctuaire, et ƒervez au miniƒtère de l’autel, de peur que mon indignation n’éclate contre 
les enfants d’Iƒraël.  6. Je vous ai donné les lévites qui ƒont vos frères, en les ƒéparant du milieu 
des enfants d’Iƒraël, et j’en ai fait un don au Seigneur, afin qu’ils le ƒervent dans le miniƒtère de 
ƒon tabernacle.  7. Mais pour vous, conƒervez votre ƒacerdoce, vous et vos fils; et que tout ce qui 
appartient au culte de l’autel, et qui eƒt au dedans du voile, ƒe faƒƒe par le miniƒtère des prêtres. Si 
quelque étranger s’en approche, il ƒera puni de mort.  8. Le Seigneur parla encore à Aaron : Je vous 
ai donné la garde des prémices qui me ƒont offertes. Je vous ai donné à vous et à vos fils, pour les 
fonctions ƒacerdotales, tout ce qui m’eƒt conƒacré par les enfants d’Iƒraël; et cette loi ƒera obƒervée 
éternellement.  9. Voici donc ce que vous prendrez des choƒes qui auront été ƒanctifiées et offertes 
au Seigneur : Toute oblation, tout ƒacrifice, et tout ce qui m’eƒt offert pour le péché et pour l’offenƒe, 
et qui devient une choƒe très-ƒainte, ƒera pour vous et pour vos fils.  10. Vous le mangerez dans le 
lieu ƒaint ; et il n’y aura que les mâles qui en mangeront, parce qu’il vous eƒt deƒtiné couƒine une choƒe 
conƒacrée.  11. Mais pour ce qui regarde les prémices que les enfants d’Iƒraël m’offriront, ou après 
en avoir fait voeu, ou de leur propre mouvement, je vous les ai données, et à vos fils et à vos filles, 
par un droit perpétuel ; celui qui eƒt pur dans votre maiƒon, en mangera.  12. Je vous ai donné tout ce 
qu’il y a de plus excellent dans l’huile, dans le vin, et dans le blé, tout ce qu’on offre de prémices au 
Seigneur.  13. Toutes les prémices des biens que la terre produit, et qui ƒont préƒentées au Seigneur, 
ƒeront réƒervées pour votre uƒage ; celui qui eƒt pur dans votre maiƒon, en mangera.  14. Tout ce que 
les enfants d’Iƒraël me donneront pour s’acquitter de leurs voeux, ƒera à vous.  15. Tout ce qui ƒort 
le premier du ƒein de toute chair, ƒoit des hommes ou des bêtes, et qui eƒt offert au Seigneur, vous 
appartiendra ; en ƒorte néanmoins que vous recevrez le prix pour le premier-né de l’homme, et que 



N o m b r e s 177

vous ferez racheter tout animal impur,  16. Lequel ƒe rachètera, un mois après, cinq ƒicles d’argent, 
au poids du ƒanctuaire. Le ƒicle a vingt oboles.  17. Mais vous ne ferez point racheter les premiers-
nés du boeuf, de la brebis, et de la chèvre, parce qu’ils ƒont ƒanctifiés et conƒacrés au Seigneur ; vous 
répandrez ƒeulement leur ƒang ƒur l’autel, et vous en ferez brûler la graiƒƒe comme une oblation d’une 
odeur très-agréable au Seigneur.  18. Mais leur chair ƒera réƒervée pour votre uƒage, elle ƒera à vous, 
de même que la poitrine qui eƒt conƒacrée, et l’épaule droite.  19. Je vous ai donné à vous, à vos fils et 
à vos filles, par un droit perpétuel, toutes les prémices du ƒanctuaire, que les enfants d’Iƒraël offrent 
au Seigneur. C’eƒt un pacte de ƒel, éternel devant le Seigneur, pour vous et pour vos enfants.  20. 
Le Seigneur dit encore à Aaron : Vous ne poƒƒéderez rien dans la terre des enfants d’Iƒraël, et vous 
ne la partagerez point avec eux ; c’eƒt moi qui ƒuis votre part et votre héritage au milieu des enfants 
d’Iƒraël.  21. Pour ce qui regarde les enfants de Lévi, je leur ai donné en poƒƒeƒƒion toutes les dîmes 
d’Iƒraël, pour les ƒervices qu’ils me rendent dans leur miniƒtère au tabernacle de l’alliance;  22. Afin 
que les enfants d’Iƒraël n’approchent plus à l’avenir du tabernacle, et qu’ils ne commettent point un 
péché mortel,  23. Mais que les ƒeuls fils de Lévi me ƒervent dans le tabernacle, et qu’ils portent les 
péchés du peuple. Cette loi ƒera obƒervée éternellement dans toute votre poƒtérité. Les lévites ne 
poƒƒéderont rien autre choƒe.  24. Et ils ƒe contenteront des oblations des dîmes que j’ai ƒéparées 
pour leur uƒage, et pour tout ce qui leur eƒt néceƒƒaire.  25. Le Seigneur parla auƒƒi à Moïƒe, et lui dit :  
26. Ordonnez et déclarez aux lévites : Lorsque vous aurez reçu des enfants d’Iƒraël les dîmes que 
je vous ai données, offrez-en les prémices au Seigneur, c’eƒt-à-dire la dixième partie de la dîme,  
27. Afin que cela vous tienne lieu de l’oblation des prémices, tant des grains de la terre, que du vin  
28. Et offrez au Seigneur les prémices de toutes les choƒes que vous aurez reçues, et donnez-les au 
grand prêtre Aaron.  29. Tout ce que vous offrirez des dîmes, et que vous mettrez à part pour être 
offert en don au Seigneur, ƒera toujours le meilleur et le plus excellent  30. Vous leur direz encore : Si 
vous offrez ce qu’il y aura dans les dîmes de plus précieux et de meilleur, il ƒera conƒidéré comme les 
prémices que vous auriez données de vos grains et de votre vin ;  31. Et vous mangerez ces dîmes, 
vous et vos familles, dans tous les lieux où vous habiterez, parce que c’eƒt le prix du ƒervice que vous 
ferez dans le tabernacle du témoignage.  32. Vous prendrez donc garde de ne pas tomber dans le 
péché, en réƒervant pour vous ce qu’il y aura de meilleur et de plus gras, de peur que vous ne ƒouilliez 
les oblations des enfants d’Iƒraël, et que vous ne ƒoyez punis de mort.

CHAPITRE XI

Sacrifice de la vache rouƒƒe. Eau d’expiation; ƒon uƒage.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe et à Aaron, et leur dit :  2. Voici la cérémonie de la victime qui a 
été ordonnée par le Seigneur : Commandez aux enfants d’Iƒraël de vous amener une vache rouƒƒe, 
dans la force de l’âge, ƒans tache, et qui n’ait point porté le joug ;  3. Et vous la donnerez au prêtre 
Éléazar qui, l’ayant menée hors du camp, l’immolera devant tout le peuple;  4. Et trempant ƒon 
doigt dans le ƒang de cette vache, il en fera ƒept fois les aƒperƒions vers la porte du tabernacle,  5. Et 
il la brûlera à la vue de tous, en conƒumant par la flamme, tant la peau et la chair, que le ƒang et les 
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excréments.  6. Le prêtre jettera auƒƒi dans le feu qui brûle la vache, du bois de cèdre, de l’hyƒope et 
de l’écarlate teinte deux fois.  7. Et enfin, après avoir lavé ƒes vêtements et ƒon corps, il reviendra 
au camp, et il ƒera impur jusqu’au ƒoir.  8. Celui qui aura brûlé la vache, lavera auƒƒi ƒes vêtements 
et ƒon corps, et il ƒera impur jusqu’au ƒoir.  9. Un homme qui ƒera pur recueillera les cendres de la 
vache, et les mettra hors du camp en un lieu très-pur, afin qu’elles ƒoient gardées avec ƒoin par tous 
les enfants d’Iƒraël. et qu’elles leur ƒervent à faire une eau d’aƒperƒion, parce que la vache a été brûlée 
pour le péché.  10. Et lorsque celui qui aura porté les cendres de la vache aura lavé ƒes vêtements, il 
ƒera impur jusqu’au ƒoir. Cette ordonnance ƒera ƒainte et inviolable, par un droit perpétuel, pour 
les enfants d’Iƒraël, et pour les étrangers qui habitent parmi eux.  11. Celui qui, pour avoir tou-
ché le corps mort d’un homme, en demeurera impur durant ƒept jours,  12. Recevra l’aƒperƒion de 
cette eau le troiƒième et le ƒeptième jour, et il ƒera ainƒi purifié. S’il ne reçoit point cette aƒperƒion le 
troiƒième jour, il ne pourra être purifié le ƒeptième.  13. Quiconque ayant touché le corps mort d’un 
homme, n’aura point reçu l’aƒperƒion de cette eau ainƒi mêlée, ƒouillera le tabernacle du Seigneur, et 
il périra du milieu d’Iƒraël; il ƒera impur, parce qu’il n’a point été purifié par l’eau d’expiation, et ƒon 
impureté demeurera ƒur lui.  14. Voici la loi pour un homme qui meurt dans ƒa tente : Tous ceux qui 
ƒeront entrés dans ƒa tente, et tous les vaƒes qui s’y trouveront, ƒeront impurs pendant ƒept jours.  15. 
Le vaƒe qui n’aura point de couvercle ou qui ne ƒera point lié par-deƒƒus, ƒera impur.  16. Si quelqu’un 
touche dans un champ le corps d’un homme qui aura été tué, ou qui ƒera mort de lui-même, ou s’il 
en touche un os, ou le ƒépulcre, il ƒera impur pendant ƒept jours.  17. Ils prendront des cendres de la 
vache brûlée pour le péché, et ils mettront de l’eau vive par-deƒƒus ces cendres dans un vaƒe ;  18. 
Et un homme pur, y ayant trempé de l’hyƒope, en fera les aƒperƒions ƒur toute la tente, ƒur tous les 
meubles, et ƒur toutes les perƒonnes qui auront été ƒouillées par cette ƒorte d’impureté ;  19. Et ainƒi 
le pur purifiera l’impur le troiƒième et le ƒeptième jour; et celui qui aura été ainƒi purifié le ƒeptième 
jour, ƒe lavera lui-même et ƒes vêtements, et il ƒera impur jusqu’au ƒoir.  20. Si quelqu’un n’eƒt point 
purifié en ctte manière, il périra du milieu de l’aƒƒemblée, parce qu’il a ƒouillé le ƒanctuaire du Sei-
gneur, et que l’eau d’expiation n’a point été répandue ƒur lui.  21. Cette ordonnance vous ƒera une 
loi qui ƒe gardera éternellement. Celui qui aura fait les aƒperƒions de l’eau, lavera auƒƒi ƒes vêtements. 
Quiconque aura touché l’eau d’expiation, ƒera impur jusqu’au ƒoir.  22. Celui qui eƒt impur, rendra 
impur tout ce qu’il touchera; et celui qui aura touché à quelqu’une de ces choƒes, ƒera impur jusqu’au 
ƒoir.

CHAPITRE X

Mort de Marie, ƒoeur de Moïƒe. Eaux de contradiction. Moïƒe repris de ƒa défiance. 
Les Iduméens refuƒent le paƒƒage aux Iƒraélites. Mort d’Aaron. Éléazar lui 
ƒuccède.

1. Au premier mois de la quarantième année, toute la multitude des enfants d’Iƒraël vint au déƒert de 
Sin; et le peuple demeura à Cadès. Marie mourut là, et elle fut enƒevelie au même lieu.  2. Et comme 
le peuple manquait d’eau, ils s’aƒƒemblèrent contre Moïƒe et Aaron ;  3. Et ayant excité une ƒédition, 
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ils leur dirent : Plût à Dieu que nous euƒƒions péri avec nos frères devant le Seigneur !  4. Pourquoi 
avez-vous fait venir le peuple du Seigneur dans cette ƒolitude, afin que nous mourions nous et nos 
bêtes?  5. Pourquoi nous avez-vous fait ƒortir de l’Égypte, et nous avez-vous amenés en ce lieu mal-
heureux, où l’on ne peut ƒemer; où ni les figuiers, ni les vignes, ni les grenadiers ne peuvent venir, et 
où l’on ne trouve pas même d’eau pour boire?  6. Moïƒe et Aaron, ayant quitté le peuple, entrèrent 
dans le tabernacle de l’alliance, et s’étant jetés le viƒage contre terre, ils crièrent au Seigneur, et 
lui dirent : Seigneur Dieu, écoutez le cri de ce peuple et ouvrez-leur votre tréƒor, ouvrez-leur 
la ƒource d’eau vive, afin qu’étant déƒaltérés, ils ceƒƒent de murmurer! Alors la gloire du Seigneur 
parut au-deƒƒus d’eux.  7. Et le Seigneur parla à Moïƒe et lui dit :  8. Prenez votre verge, et aƒƒemblez 
le peuple, vous et votre frère Aaron ; parlez à la pierre devant eux, et elle vous donnera des eaux. 
Et lorsque vous aurez fait ƒortir l’eau de la pierre, tout le peuple boira, et toutes ƒes bêtes.  9. Moïƒe 
prit donc la verge qui étoit devant le Seigneur, ƒelon qu’il le lui avoit ordonné,  10. Et ayant aƒƒemblé 
le peuple devant la pierre, il leur dit : Écoutez, rebelles et incrédules : Pourrons-nous faire ƒortir de 
l’eau de cette pierre ?  11. Moïƒe leva enƒuite la main, et ayant frappé deux fois la pierre avec ƒa verge, 
il en ƒortit une grande abondance d’eau, en ƒorte que le peuple eut à boire, et ƒes bêtes auƒƒi.  12. En 
même temps le Seigneur dit à Moïƒe et à Aaron : Parce que vous ne m’avez pas cru, et que vous ne 
m’avez pas ƒanctifié devant les enfants d’Iƒraël, vous ne ferez point entrer ces peuples dans la terre 
que je leur donnerai.  13. C’eƒt là l’eau de contradiction, où les enfants d’Iƒraël murmurèrent contre 
le Seigneur, et où il fit paroître ƒa puiƒƒance et ƒa ƒainteté au milieu d’eux.  14. Cependant Moïƒe 
envoya de Cadès des ambaƒƒadeurs au roi d’Édom, pour lui dire : Voici ce que votre frère Iƒraël 
vous mande : Vous ƒavez tous les travaux que nous avons ƒoufferts;  15. De quelle ƒorte nos pères 
étant deƒcendus en Égypte, nous y avons habité longtemps, et les Égyptiens nous ont affligés nous et 
nos pères ;  16. Et comment enfin ayant crié au Seigneur, il nous a exaucés, et a envoyé ƒon ange, qui 
nous a fait ƒortir de l’Egypte. Nous ƒommes maintenant en la ville de Cadès, qui eƒt à l’extrémité de 
votre royaume;  17. Nous vous conjurons de nous permettre de paƒƒer par votre pays. Nous n’irons 
point au travers des champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons point des eaux de vos puits ; 
mais nous marcherons par le chemin public, ƒans nous détourner ni à droite ni a gauche, jusqu’à 
ce que nous ƒoyons paƒƒés hors de vos terres.  18. Édom leur répondit : Vous ne paƒƒerez point ƒur 
mes terres, autrement j’irai en armes au-devant de vous.  19. Les enfants d’Iƒraël lui répondirent : 
Nous marcherons par le chemin ordinaire; et ƒi nous buvons de vos eaux, nous et nos troupeaux, 
nous payerons ce qui ƒera juƒte; il n’y aura point de difficulté pour le prix ; ƒouffrez ƒeulement que 
nous paƒƒions ƒans nous arrêter.  20. Mais il répondit : Vous ne paƒƒerez point. Et auƒƒitôt il marcha 
au-devant d’eux avec une multitude infinie, qui faiƒoit une puiƒƒante armée;  21. Et quelques prières 
qu’on lui fit, il ne voulut ni les écouter, ni accorder le paƒƒage par ƒon pays ; c’eƒt pourquoi Iƒraël ƒe 
détourna de ƒes terres.  22. Et avant quitté Cadès, ils vinrent à la montagne de Hor, qui eƒt ƒur les 
confins du pays d’Édom.  23. Le Seigneur parla en ce lieu à Moïƒe,  24. Et lui dit : Qu’Aaron aille ƒe 
joindre à ƒon peuple; car il n’entrera point dans la terre que j’ai donnée aux enfants d’Iƒraël, parce 
qu’il a été incrédule aux paroles de ma bouche au lieu nommé les Eaux de contradiction.  25. Prenez 
donc Aaron et ƒon fils avec lui, et menez les ƒur la montagne de Hor ;  26. Et ayant dépouillé le père 
de ƒa robe, vous en revêtirez Éléazar ƒon fils ; et Aaron ƒera réuni à ƒes pères, et mourra en ce lieu.  
27. Moïƒe fit ce que le Seigneur lui avoit commandé ; ils montèrent ƒur la montagne de Hor devant 
tout le peuple ;  28. Et après qu’il eut dépouillé Aaron de ƒes vêtements, il en revêtit Eléazar ƒon fils.  
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29. Aaron étant mort ƒur le haut de la montagne, Moïƒe deƒcendit avec Éléazar.  30. Et tout le peuple 
voyant qu’Aaron étoit mort, le pleura dans toutes ƒes familles pendant trente jours.

CHAPITRE XXI

Victoire des Iƒraélites ƒur les Chananéens. Nouveau murmure. Serpent d’airain. 
Guerre contre Sébon et contre Og.

1. Le roi d’Arad, prince chananéen, qui habitoit vers le midi ayant appris qu’Iƒraël étoit venu par 
le chemin des eƒpions, combattit contre Iƒraël; et l’ayant vaincu, il emporta les dépouilles.  2. Mais 
Iƒraël s’engagea par un voeu au Seigneur, en diƒant : Si vous livrez ce peuple entre mes mains, je 
ruinerai ƒes villes.  3. Le Seigneur exauça les prières d’Iƒraël, et lui livra les Chananéens, qu’il fit 
paƒƒer au fil de l’épée, avant détruit leurs villes ; et il appela ce lieu Horma, c’eƒt-à-dire, anathème.  
4. Enƒuite ils partirent de la montagne de Hor par le chemin qui mène à la mer Rouge, pour aller 
autour du pays d’Édom. Et le peuple commençant à s’ennuyer du chemin et de la fatigue,  5. Parla 
contre Dieu et contre Moïƒe, et dit : Pourquoi nous avez-vous fait ƒortir de l’Égypte, afin que nous 
mouruƒƒions dans ce déƒert? Le pain nous manque, nous n’avons point d’eau ; notre âme n’a plus que 
du dégoût pour cette nourriture ƒi légère.  6. C’eƒt pourquoi le Seigneur envoya contre le peuple 
des ƒerpents dont la morƒure brûloit comme le feu. Pluƒieurs en ayant été ou bleƒƒés ou tués,  7. Ils 
vinrent à Moïƒe, et lui dirent: Nous avons péché, parce que nous avons parlé contre le Seigneur 
et contre vous; priez-le qu’il nous délivre de ces ƒerpents. Moïƒe pria donc pour le peuple,  8. Et 
le Seigneur lui dit : Faites un ƒerpent d’airain, et mettez-le pour ƒervir de ƒigne ; celui qui, ayant 
été bleƒƒé des ƒerpents, le regardera, ƒera guéri.  9. Moïƒe fit donc un ƒerpent d’airain, et il le mit 
pour ƒervir de ƒigne; et ceux qui, ayant été bleƒƒés, le regardoient, étoient guéris.  10. Les enfants 
d’Iƒraël étant partis de ce lieu campèrent à Oboth ;  11. D’où étant ƒortis, ils dreƒƒèrent leurs tentes à 
Jéabarim, dans le déƒert qui regarde Moab vers l’orient.  12. Ayant décampé de ce lieu, ils vinrent au 
torrent de Zared,  13. Qu’ils laiƒƒèrent ; et ils campèrent vis-à-vis d’Arnon, qui eƒt dans le déƒert, 
et qui touche à la frontière des Amorrhéens. Car l’Arnon eƒt à l’extrémité de Moab, et ƒépare les 
Moabites des Amorrhéens.  14. C’eƒt pourquoi il eƒt écrit dans le livre des guerres du Seigneur : Il 
fera dans les torrents d’Arnon ce qu’il a fait dans la mer Rouge.  15. Les rochers des torrents ƒe ƒont 
abaiƒƒés pour deƒcendre vers Ar, et ƒe repoƒer ƒur les confins des Moabites.  16. Au ƒortir de ce lieu, 
parut le puits dont le Seigneur parla à Moïƒe, en lui diƒant : Aƒƒemblez le peuple, et je lui donnerai de 
l’eau.  17. Alors Iƒraël chanta ce cantique: Que le puits monte. Et ils chantoient tous enƒemble :  18. 
C’eƒt le puits que les princes ont creuƒé, que les chefs du peuple ont préparé par l’ordre de celui qui 
adonné la loi, et avec leurs bâtons. De ce déƒert le peuple vint à Mathana  19. De Mathana à Naha-
liel; de Nahaliel à Bamoth.  20. De Bamoth on vient à une vallée dans le pays de Moab, près de la 
montagne de Phasga, qui regarde le déƒert.  21. Iƒraël envoya de là des ambaƒƒadeurs à Séhon, roi des 
Amorrhéens, pour lui dire :  22. Nous vous ƒupplions de nous permettre de paƒƒer par votre pays; 
nous ne nous détournerons ni dans les champs ni dans les vignes ; nous ne boirons point de l’eau de 
vos puits, mais nous marcherons par la voie publique, jusqu’à ce que nous ƒoyons paƒƒés hors de vos 
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terres.  23. Séhon ne voulut point permettre qu’Iƒraël paƒƒât par ƒon pays; et ayant même aƒƒemblé 
ƒon armée, il marcha an-devant de lui dans le déƒert, vint à Jaƒa, et lui livra bataille.  24. Mais il fut 
taillé en pièces par Iƒraël, qui ƒe rendit maître de ƒon royaume, depuis le torrent d’Arnon jusqu’à 
celui de Jéboc, et jusqu’aux confins des enfants d’Ammon ; car la frontière des Ammonites étoit 
défendue par de fortes garniƒons.  25. Iƒraël prit donc toutes les villes de ce prince, et il habita dans 
les villes des Amorrhéens, c’eƒt-à- dire dans Héƒébon, et dans les bourgs de ƒon territoire.  26. Car 
la ville d’Héƒébon appartenoit à Séhon, roi des Amorrhéens, qui avoit combattu contre le roi de 
Moab, et lui avoit pris toutes les terres qu’il poƒƒédoit jusqu’à l’Arnon.  27. C’eƒt pourquoi on dit en 
proverbe : Venez à Héƒébon ; que la ville de Séhon s’élève et ƒe bâtiƒƒe.  28 Le feu eƒt ƒorti d’Héƒébon, 
la flamme eƒt ƒortie de Séhon, et elle a dévoré Ar, ville des Moabites, et les habitants des hauts 
lieux de l’Arnon.  29. Malheur à toi, Moab ! tu es perdu, peuple adorateur de Chamos. Ton dieu a 
laiƒƒé fuir ƒes enfants, et a livré ƒes filles captives à Séhon, roi des Amorrhéens.  30. Le joug dont les 
Moabites opprimoient Héƒébon a été briƒé jusqu’à Dibon ; ils ƒont venus, tous laƒƒés de leur fuite, à 
Nophé, et jusqu’à Médaba.  31. Iƒraël habita donc dans le pays des Amorrhéens.  32. Et Moïƒe ayant 
envoyé des gens pour examiner Jaƒer, ils prirent les villages qui en dépendoient, et ils ƒe rendirent 
maîtres des habitants.  33. Ayant enƒuite tourné d’un autre côté, et étant montés par le chemin de 
Baƒan, Og, roi de Baƒan, vint au-devant d’eux avec tout ƒon peuple pour les combattre à Édraï.  34. 
Et le Seigneur dit à Moïƒe : Ne le craignez point, parce que je l’ai livré entre vos mains avec tout ƒon 
peuple et ƒon pays ; et vous le traiterez comme vous avez traité Séhon, roi des Amorrhéens, qui 
habitoit à Héƒébon.  35. Ils taillèrent donc en pièces ce roi avec ƒes enfants, et tout ƒon peuple, ƒans 
qu’il en reƒtât un ƒeul ; et ils ƒe rendirent maîtres de ƒon pays.

CHAPITRE XXII

Les Iƒraélites campent dans les plaines de Moab. Balac, roi des Moabites, mande le devin 
Balaam.

1. Étant partis de ce lieu, ils campèrent dans les plaines de Moab près du Jourdain, au delà duquel eƒt 
ƒitué Jéricho.  2. Mais Balac, fils de Séphor, conƒidérant tout ce qu’Iƒraël avoit fait aux Amorrhéens,  
3. Et voyant que les Moabites en avoient une grande frayeur, et qu’ils ne pourroient en ƒoutenir les 
attaques,  4. Il dit aux anciens de Madian : Ce peuple exterminera tous ceux qui demeurent autour 
de nous, comme le boeuf a accoutumé de brouter les herbes jusqu’à la racine. Balac en ce temps-là 
étoit roi de Moab.  5. Il envoya donc des ambaƒƒadeurs à Balaam, fils de Béor, devin célèbre, et 
qui demeuroit près du fleuve du pays des enfants d’Ammon, afin qu’ils le fiƒƒent venir, et qu’ils 
lui diƒƒent : Voilà un peuple ƒorti de l’Égypte qui oeuvre toute la face de la terre, et qui campe près 
de moi ;  6. Venez donc pour maudire ce peuple, parce qu’il eƒt plus fort que moi, afin que je voie 
ƒi je pourrai par quelque moyen le battre et le chaƒƒer de mes terres ; car je ƒais que celui que vous 
bénirez ƒera béni, et que celui ƒur qui vous aurez jeté la malédiction ƒera maudit.  7. Les vieillards 
de Moab et les plus anciens de Madian s’en allèrent donc, portant dans leurs mains de quoi payer le 
devin ; et étant venus trouver Balaam, ils lui expoƒèrent tout ce que Balac leur avoit commandé de 
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lui dire.  8. Balaam leur répondit : Demeurez ici cette nuit, et je vous dirai tout ce que le Seigneur 
m’aura déclaré. Ils demeurèrent donc chez Balaam : et Dieu étant venu à lui, lui dit :  9. Que vous 
veulent ces gens qui ƒont chez vous?  10. Balaam répondit : Balac, fils de Séphor, roi des Moabites, 
m’a envoyé  11. Dire : Voici un peuple ƒorti de l’Égypte, qui couvre toute la face de la terre ; venez 
le maudire, afin que je voie ƒi je pourrai par quelque moyen le combattre et le chaƒƒer.  12. Dieu dit 
à Balaam : Gardez-vous bien d’aller avec eux, et ne maudiƒƒez point ce peuple, parce qu’il eƒt béni.  
13. Balaam s’étant levé le matin, dit aux princes qui étoient venus le trouver: Retournez en votre 
pays, parce que le Seigneur m’a défendu d’aller avec vous.  14. Ces princes s’en retournèrent, et 
dirent à Balac: Balaam n’a pas voulu venir avec nous.  15. Alors Balac lui envoya de nouveau d’autres 
ambaƒƒadeurs en plus grand nombre, et de plus grande qualité que ceux qu’il avoit envoyés d’abord,  
16. Lesquels étant arrivés chez Balaam, lui dirent : Voici ce que dit Balac, fils de Séphor : Ne dif-
férez plus de venir vers moi ;  17. Je ƒuis prêt à vous honorer, et je vous donnerai tout ce que vous 
voudrez ; venez, et maudiƒƒez ce peuple.  18. Balaam répondit : Quand Balac me donneroit plein ƒa 
maiƒon d’or et d’argent, je ne pourrois pas pour cela changer la parole du Seigneur mon Dieu, pour 
dire ou plus ou moins qu’il ne m’a dit.  19. Je vous prie de demeurer ici encore cette nuit, afin que je 
puiƒƒe ƒavoir ce que le Seigneur me répondra de nouveau.  20. Dieu vint donc la nuit à Balaam, et 
lui dit : Si ces hommes ƒont venus pour vous quérir, levez-vous, allez avec eux ; mais à la condition 
que vous ferez ce que je vous commanderai.  21. Balaam s’étant levé le matin, ƒella ƒon âneƒƒe, et ƒe 
mit en chemin avec eux.  22. Alors Dieu ƒe mit en colère. Et un ange du Seigneur ƒe préƒenta dans 
le chemin devant Balaam qui était ƒur ƒon âneƒƒe, et qui avoit deux ƒerviteurs avec lui.  23. L’âneƒƒe, 
voyant l’ange qui ƒe tenoit dans le chemin, ayant à la main une épée nue, ƒe détourna du chemin, 
et alloit à travers champs. Comme Balaam la battoit, et vouloit la ramener dans le chemin,  24. 
L’ange ƒe tint dans un lieu étroit, entre deux murailles qui enfermoient des vignes.  25. L’âneƒƒe 
le voyant, ƒe ƒerra contre le mur, et froiƒƒa le pied de celui qu’elle portoit. Il continua de la battre ;  
26. Mais l’ange paƒƒant en un lieu encore plus étroit, où il n’y avoit pas moyen de ƒe détourner ni à 
droite ni à gauche, s’arrêta devant l’âneƒƒe,  27. Qui, voyant l’ange arrêté devant elle, tomba ƒous 
les pieds de celui qu’elle portoit. Alors Balaam, tout tranƒporté de colère, ƒe mit à battre encore 
plus fort avec un bâton les flancs de l’âneƒƒe.  28. Mais le Seigneur ouvrit la bouche de l’âneƒƒe, et elle 
dit à  Balaam : Que vous ai-je fait? pourquoi m’avez-vous frappée déjà trois fois?  29. Balaam lui 
répondit : Parce que tu l’as mérité, et que tu t’es moquée de moi. Que n’ai-je une épée pour te tuer !  
30. L’âneƒƒe lui dit : Ne ƒuis-je pas votre bête ƒur laquelle vous avez toujours accoutumé de monter 
jusqu’aujourd’hui? Dites-moi ƒi je vous ai jamais rien fait de ƒemblable? Jamais, lui répondit-il.  31. 
Auƒƒitôt le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l’ange qui ƒe tenoit dans le chemin, ayant une 
épée nue; et il l’adora, s’étant proƒterné en terre.  32. L’ange lui dit : Pourquoi avez-vous battu votre 
âneƒƒe par trois fois? Je ƒuis venu pour m’oppoƒer à vous, parce que votre voie eƒt corrompue, et 
qu’elle m’eƒt contraire;  33. Et ƒi l’âneƒƒe ne ƒe fût détournée du chemin en me cédant la place, lorsque 
je m’oppoƒois à ƒon paƒƒage, je vous euƒƒe tué, et elle ƒeroit demeurée en vie.  34. Balaam lui répondit : 
J’ai péché, ne ƒachant pas que vous vous oppoƒiez à moi ; mais maintenant, s’il ne vous plaît pas que 
j’aille là, je m’en retournerai.  35. L’ange lui dit : Allez avec eux, mais prenez bien garde de ne rien 
dire que ce que je vous commanderai. Il s’en alla donc avec les princes qui l’étoient venus trouver.  
36. Balac, ayant appris ƒa venue, alla au-devant de lui jusqu’à une ville des Moabites, qui eƒt ƒituée à 
l’extrémité de l’Arnon ;  37. Et il dit à Balaam : J’ai envoyé des ambaƒƒadeurs pour vous faire venir; 
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pourquoi n’êtes-vous pas venu me trouver auƒƒitôt? eƒt-ce que je ne puis pas vous récompenƒer pour 
votre peine?  38. Balaam lui répondit : Me voici ; mais pourrai-je dire autre choƒe que ce que Dieu 
me mettra dans la bouche?  39. Ils s’en allèrent donc enƒemble, et ils vinrent en une ville qui étoit 
à l’extrémité de ƒon royaume.  40. Et Balac, ayant fait tuer des boeufs et des brebis, envoya des 
préƒents à Balaam, et aux princes qui étoient avec lui.  41. Le lendemain, dès le matin, il le mena ƒur 
les hauts lieux conƒacrés à l’idole de Baal, et il lui fit voir de là l’extrémité du camp du peuple d’Iƒraël

CHAPITRE XXIII
Balaam bénit par deux fois les Iƒraélites,

1. Alors Balaam dit à Balac: Faites moi dreƒƒer ici ƒept autels, et préparez autant de veaux et autant 
de béliers.  2. Et Balac ayant fait ce que Balaam avoit demandé, ils mirent enƒemble un veau et un 
bélier ƒur chaque autel.  3. Et Balaam dit à Balac : Demeurez un peu auprès de votre holocauƒte, 
jusqu’à ce que j’aille voir ƒi le Seigneur ƒe préƒentera à moi, afin que je vous diƒe tout ce qu’il me com-
mandera.  4. S’en étant allé promptement, Dieu ƒe préƒenta à lui. Balaam dit au Seigneur : J’ai dreƒƒé 
ƒept autels, et j’ai mis un veau et un bélier ƒur chacun.  5. Mais le Seigneur lui mit la parole dans la 
bouche, et lui dit : Retournez à Balac, et vous lui direz ces choƒes.  6. Étant retourné, il trouva Balac 
debout auprès de ƒon holocauƒte, avec tous les princes des Moabites;  7. Et commençant à parler en 
parabole, il dit : Balac, roi des Moabites, m’a fait venir d’Aram, des montagnes de l’orient : Venez, 
m’a-t-il dit, et maudiƒƒez Jacob : hâtez-vous de déteƒter Iƒraël.  8. Comment maudirai-je celui 
que Dieu n’a point maudit? Comment déteƒterai-je celui que le Seigneur ne déteƒte point?  9. Je le 
verrai du ƒommet des rochers, je le conƒidérerai du haut des collines, et je dirai : Ce peuple habitera 
tout ƒeul, et il ne ƒera point mis au nombre des nations.  10. Qui pourra compter la multitude des 
deƒcendants de Jacob innombrable comme la pouƒƒière, et connoître le nombre des enfants d’Iƒraël? 
Que je meure de la mort des juƒtes, et que la fin de ma vie reƒƒemble à la leur !  11. Alors Balac dit à 
Balaam : Qu’eƒt-ce que vous faites? Je vous ai fait venir pour maudire mes ennemis, et au contraire 
vous les béniƒƒez !  12. Balaam lui répondit : Puis-je dire autre choƒe que ce que le Seigneur m’a com-
mandé?  13. Balac lui répondit : Venez avec moi dans un autre lieu, d’où vous voyiez une partie 
d’Iƒraël ƒans que vous puiƒƒiez le voir tout entier, afin qu’étant là, vous le maudiƒƒiez.  14. Et l’ayant 
mené dans un lieu fort élevé, ƒur le haut de la montagne de Phasga, Balaam y dreƒƒa ƒept autels, mit 
ƒur chaque autel un veau et un bélier,  15. Et dit à Balac : Demeurez ici auprès de votre holocauƒte, 
jusqu’à ce que j’aille voir ƒi je rencontrerai le Seigneur.  16. Le Seigneur s’étant préƒenté devant 
Balaam, lui mit la parole dans la bouche, et lui dit : Retournez à Balac, et vous lui direz ces choƒes.  17. 
Balaam étant retourné, trouva Balac debout auprès de ƒon holocauƒte avec les princes des Moabites. 
Alors Balac lui demanda : Que vous a dit le Seigneur?  18. Mais Balaam, reprenant ƒa parabole, lui 
dit : Levez-vous, Balac, et écoutez : prêtez l’oreille, fils de Séphor  19. Dieu n’eƒt point comme 
l’homme, pour être capable de mentir, ni comme le fils de l’homme, pour être ƒujet au changement. 
Quand donc il a dit une choƒe, ne la fera-t-il pas? Quand il a parlé, n’accomplira-t-il pas ƒa parole?  
20. J’ai été amené ici pour bénir ce peuple; je ne puis m’empêcher de le bénir.  21. Il n’y a point d’idole 
dans Jacob, et on ne voit point de ƒtatue dans Iƒraël. Le Seigneur ƒon Dieu eƒt avec lui, et on entend 
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déjà parmi eux le ƒon des trompettes qui annoncent la victoire de leur roi.  22. Dieu l’a fait ƒortir 
de l’Égypte, et ƒa force eƒt ƒemblable à celle du rhinocéros.  23. Il n’y a point d’augures dans Jacob, ni 
de devins dans Iƒraël. On dira en ƒon temps à Jacob et à Iƒraël ce que Dieu aura fait parmi eux.  24. 
Ce peuple ƒe lèvera comme une lionne, il ƒe lèvera comme un lion ; il ne ƒe repoƒera point jusqu’à ce 
qu’il dévore ƒa proie, et qu’il boive le ƒang de ceux qu’il aura tués.  25. Balac dit alors à Balaam : Ne le 
maudiƒƒez point; mais auƒƒi ne le béniƒƒez point.  26. Balaam lui répondit : Ne vous ai-je pas dit que 
je ferois tout ce que le Seigneur me commanderoit?  27. Venez, lui dit Balac, et je vous mènerai à un 
autre lieu, pour voir s’il ne plairoit point à Dieu que vous les maudiƒƒiez en cet endroit-là.  28. Et 
après qu’il l’eut mené ƒur le haut de la montagne de Phogor, qui regarde vers le déƒert,  29. Balaam 
lui dit : Faites-moi dreƒƒer ici ƒept autels, et préparez autant de veaux et autant de béliers.  30. Balac 
fit ce que Balaam lui avoit dit; et il mit un veau et un bélier ƒur chaque autel.

CHAPITRE XXIV

Balaam bénit les Iƒraélites pour la troiƒième fois. Prophéties de Balaam.

1. Balaam voyant que le Seigneur vouloit qu’il bénit Iƒraël, n’alla plus comme auparavant pour cher-
cher à faire ƒes augures; mais tournant le viƒage vers le déƒert,  2. Et élevant les yeux, il vit Iƒraël 
campé dans ƒes tentes, et ƒéparé par tribus; alors l’eƒprit de Dieu s’étant ƒaiƒi de lui,  3. Il reprit ƒa 
parabole, et dit : Voici ce que dit Balaam, fils de Béor : voici ce que dit l’homme qui a l’oeil fermé;  
4. Voici ce que dit celui qui entend les paroles de Dieu, qui a vu les viƒions du Tout-Puiƒƒant, qui 
tombe en les voyant, et dont les yeux s’ouvrent, en tombant, pour voir l’ange du Seigneur :  5. 
Que vos pavillons ƒont beaux, ô Jacob ! que vos tentes ƒont belles, ô Iƒraël!  6. Elles ƒont comme des 
vallées couvertes de grands arbres, comme des jardins le long des fleuves toujours arroƒés d’eaux, 
comme des tentes que le Seigneur même a affermies, comme des cèdres plantés ƒur le bord des 
eaux.  7. L’eau coulera toujours de ƒon ƒeau, et ƒa poƒtérité deviendra ƒemblable à de grandes eaux. 
Son roi ƒera rejeté à cauƒe d’Agag, et le royaume lui ƒera ôté.  8. Dieu l’a fait ƒortir de l’Égypte, et 
ƒa force eƒt ƒemblable à celle du rhinocéros. Ils dévoreront les peuples qui ƒeront leurs ennemis, et 
briƒeront leurs os, et les perceront d’outre en outre avec leurs flèches.  9. Quand il ƒe couche, il dort 
comme un lion, et comme une lionne que perƒonne n’oƒeroit éveiller. Celui qui te bénira, ô Jacob, 
ƒera béni lui-même; et celui qui te maudira,  Iƒraël, ƒera regardé comme maudit.  10. Balac ƒe mettant 
en colère contre Balaam, frappa des mains, et lui dit : Je vous avois fait venir pour maudire mes 
ennemis, et vous les avez au contraire bénis par trois fois.  11. Retournez en votre demeure. J’avois 
réƒolu de vous faire des préƒents magnifiques ; mais le Seigneur vous a privé de la récompenƒe que 
je vous avois deƒtinée.  12. Balaam répondit à Balac : N’ai-je pas dit à vos ambaƒƒadeurs que vous 
m’avez envoyés :  13. Quand Balac me donneroit plein ƒa maiƒon d’or et d’argent, je ne pourrois 
pas transgreƒƒer les ordres du Seigneur mon Dieu, pour inventer de moi-même rien ou en bien ou 
en mal ; mais tout ce que le Seigneur m’aura dit, je le dirai?  14. Néanmoins, en m’en retournant à 
mon pays, je vous donnerai un conƒeil, afin que vous ƒachiez ce que votre peuple pourra faire enfin 
contre celui-ci.  15. Il reprit donc ƒa parabole, en diƒant : Voici ce que dit Balaam, fils de Béor; voici 
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ce que dit un homme dont l’oeil eƒt fermé;  16. Voici ce que dit celui qui entend les paroles de Dieu, 
qui connoît la doctrine du Très-Haut, qui voit les viƒions du Tout-Puiƒƒant, et qui en tombant a les 
yeux ouverts :  17. Je le verrai, mais non maintenant; je le conƒidérerai, mais non pas de près. UNE 
ÉTOILE SORTIRA de Jacob, un rejeton s’élèvera d’Iƒraël; et il frappera les chefs de Moab ; il 
ruinera tous les enfants de Seth.  18. Il poƒƒédera l’Idumée; l’héritage de Séïr paƒƒera à ƒes ennemis; 
et Iƒraël agira avec un grand courage.  19.  Il ƒortira de Jacob un dominateur, qui perdra les reƒtes 
de la cité.  20. Et ayant vu Amalec, il reprit ƒa parabole, et dit : Amalec a été le premier des peuples 
ennemis d’Iƒraël, et à la fin il périra entièrement.  21. Il vit auƒƒi les Cinéens ; et reprenant ƒa parabole, 
il dit : Le lieu où vous demeurez eƒt fort; mais, quand vous auriez établi votre demeure et votre nid 
dans la pierre,  22. Et que vous auriez été choiƒis de la race de Cin, combien de temps pourriez-vous 
demeurer en cet état? car l’Aƒƒyrien doit vous prendre un jour.  23. Il reprit encore ƒa parabole, en 
diƒant : Hélas ! qui vivra lorsque Dieu fera toutes ces choƒes ?  24. Ils viendront d’Italie dans des 
vaiƒƒeaux, ils vaincront les Aƒƒyriens, ils ruineront les Hébreux, et à la fin ils périront auƒƒi eux-
mêmes.  25. Après cela Balaam ƒe leva, et s’en retourna chez lui ; Balac auƒƒi s’en retourna par le même 
chemin qu’il étoit venu.

CHAPITRE XXV

Crimes des Iƒraélites avec les filles des Moabites. Zèle de Phinées. Dieu lui promet le 
ƒacerdoce.

1. En ce temps-là Iƒraël demeuroit à Settim, et le peuple tomba dans la fornication avec les filles de 
Moab ;  2. Elles appelèrent les Iƒraélïtes à leurs ƒacrifices, et ils en mangèrent. Ils adorèrent leurs 
dieux,  3. Et Iƒraël ƒe conƒacra au culte de Béelphégor; c’eƒt pourquoi le Seigneur étant irrité,  4. 
Dit à Moïƒe : Prenez tous les princes du peuple, et pendez-les à des potences en plein jour, afin que 
ma fureur ne tombe point ƒur Iƒraël.  5. Moïƒe dit donc aux juges d’Iƒraël : Que chacun tue ceux de 
ƒes proches qui ƒe ƒont conƒacrés au culte de Béelphégor.  6. En ce même temps il arriva qu’un des 
enfants d’Iƒraël entra dans la tente d’une Madianite, femme débauchée, à la vue de Moïƒe et de tous 
les enfants d’Iƒraël, qui pleuroient devant la porte du tabernacle.  7. Ce que Phinéès, fils d’Éléazar, 
qui étoit fils du grand prêtre Aaron, ayant vu, il ƒe leva du milieu du peuple ; et, ayant pris un poi-
gnard,  8. Il entra après l’Iƒraélite dans ce lieu infâme ; il les perça tous deux, l’homme et la femme, 
d’un même coup, dans les parties que la pudeur cache; et la plaie, dont les enfants d’Iƒraël avoient 
été frappés, ceƒƒa auƒƒitôt.  9. Il y eut alors vingt-quatre mille hommes qui furent tués.  10. Et le Sei-
gneur dit à Moïƒe :  11. Phinéès, fils d’Éléazar, fils du  grand prêtre Aaron, a détourné ma colère de 
deƒƒus les enfants d’Iƒraël, parce qu’il a été animé de mon zèle contre eux, afin que je n’exterminaƒƒe 
point moi-même les enfants d’Iƒraël dans la fureur de mon zèle;  12. C’eƒt pourquoi dites-lui que 
je lui donne la paix de mon alliance.  13. Et que le ƒacerdoce lui ƒera donné, à lui et à ƒa race, par un 
pacte éternel, parce qu’il a été zélé pour ƒon Dieu, et qu’il a expié le crime des enfants d’Iƒraël.  14. 
Or l’Iƒraélite qui fut tué avec la Madianite, s’appeloit Zambri, fils de Salu, et il étoit chef d’une 
des familles de la tribu de Siméon ;  15. Et la femme madianite, qui fut tuée avec lui, ƒe nommoit 
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Gozbi, fille de Sur, l’un des plus grands princes parmi les Madianites.  16. Le Seigneur parla encore 
à Moïƒe, et lui dit :  17. Faites ƒentir aux Madianites que vous êtes leurs ennemis, et faites-les paƒƒer 
au fil de l’épée,  18. Parce qu’ils vous ont auƒƒi traités vous-mêmes en ennemis, et vous ont trompés 
artificieuƒement par l’idole de Phogor, et par Gozbi leur ƒoeur, fille du prince de Madian, qui fut 
frappée au jour de la plaie, à cauƒe du ƒacrilége de Phogor.

CHAPITRE XXVI  
Troiƒième dénombrement des enfants d’Iƒraël.

1. Après que le ƒang des criminels eut été répandu, le Seigneur dit à Moïƒe, et à Eléazar, grand 
prêtre, fils d’Aaron :  2. Faites un dénombrement de tous les enfants d’Iƒraël, depuis vingt ans et 
au-deƒƒus, en comptant, par maiƒons et par familles, tous ceux qui peuvent aller à la guerre.  3. Moïƒe 
donc, et Eléazar, grand prêtre, étant dans la plaine de Moab, le long du Jourdain, vis-à-vis de 
Jéricho, parlèrent à ceux qui avoient  4. Vingt ans et au-deƒƒus, ƒelon que le Seigneur l’avoit com-
mandé, et dont voici le nombre :  5. Ruben fut l’aîné d’Iƒraël. Ses fils furent Hénoch, de qui ƒortit la 
famille des Hénochites ; Phallu, de qui ƒortit la famille des Phalluites ;  6. Heƒron, de qui ƒortit la 
famille des Heƒronites; et Charmi, de qui ƒortit, la famille des Charmites.  7. Ce ƒont là les familles 
de la race de Ruben ; et il s’y trouva le nombre de quarante-trois mille ƒept cent trente hommes.  8. 
Eliab fut fils de Phallu,  9. Et eut pour fils Namuel, Dathan, et Abiron. Ce Dathan et cet Abiron, 
qui étoient des premiers d’Iƒraël, furent ceux qui s’élevèrent contre Moïƒe et Aaron dans la ƒédition 
de Coré, lorsqu’ils ƒe révoltèrent contre le Seigneur,  10. Et que la terre s’entr’ouvrant dévora 
Coré, pluƒieurs étant morts en même temps, lorsque le feu brilla deux cent cinquante hommes. Il 
arriva alors un grand miracle,  11. C’eƒt que Coré périƒƒant, ƒes fils ne périrent point avec lui.  12. Les 
fils de Siméon furent comptés auƒƒi ƒelon leurs familles, ƒavoir : Namuel, chef de la famille des 
Namuélites ; Jamin, chef de la famille des Jaminites; Jachin, chef de la famille des Jachinites ;  13. 
Zaré, chef de la famille des Zaréites Saül, chef de la famille des Saülites.  14. Ce ƒont là les familles de 
la race de Siméon, qui faiƒoient en tout le nombre de vingt-deux mille deux cents hommes.  15. Les 
fils de Gad furent comptés par leurs familles, ƒavoir, Séphon, chef de la famille des Séphonites ; 
Aggi, chef de la famille des Aggites; Suni, chef de la famille des Sunites ;  16. Ozni, chef de la famille 
des Oznites ; Her, chef de la famille des Hérites ;  17. Arod, chef de la famille des Arodites; Ariel, 
chef de la famille des Ariélites.  18. Ce ƒont là les familles de Gad, qui faiƒoient en le nombre de qua-
rante mille cinq cents hommes.  19. Les fils de Juda furent Her et Onan, qui moururent tous deux 
dans le pays de Chanaan ;  20. Et les autres fils de Juda, diƒtingués, par familles, furent : Séla, chef de 
la famille des Sélaïtes; Pharès, chef de la famille des Pharéƒites, Zaré, chef de la famille des Zaréïtes  
21. Les fils de Pharès furent : Heƒron, chef de la famille des Heƒronites; et Hamul, chef de la famille 
des Hamulites.  22. Ce ƒont là les familles de Juda, qui ƒe trouvèrent en tout au nombre de ƒoixante et 
ƒeize mille cinq cents hommes.  23. Les fils d’Iƒƒachar, diƒtingués par familles, furent : Thola, chef de 
la famille des Tholaïtes ; Phua, chef de la famille des Phuaites;  24. Jaƒub, chef de la famille des 
Jaƒubites ; Semran, chef de la famille des Semranites.  25. Ce ƒont là les familles d’Iƒƒachar, qui ƒe 
trouvèrent au nombre de ƒoixante-quatre mille trois cents hommes.  26. Les fils de Zabulon, 
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diƒtingués par familles, furent : Sared, chef de la famille des Sarédites ; Élon, chef de la famille des 
Élonites Jalel, chef de la famille des Jalélites.  27. Ce ƒont là les familles de Zabulon, qui ƒe trouvèrent 
au nombre de ƒoixante mille cinq cents hommes.  28. Les fils de Joƒeph, diƒtingués par familles, 
furent : Manaƒƒé et Ephraïm.  29. De Manaƒƒé ƒortit Machir, chef de la famille des Machirites. 
Machir engendra Galaad, chef de la famille des Galaadites.  30. Les fils de Galaad furent Jézer, chef 
de la famille des Jézérites; Hélec, chef de la famille des Hélécites;  31. Aƒriel, chef de la famille des 
Aƒriélites; Séchem, chef de la famille des Séchémites;  32. Sémida, chef de la famille des Sémidaïtes; 
et Hépher, chef de la famille des Héphérites.  33. Hépher fut père de Salphaad, qui n’eut point de fils, 
mais ƒeulement des filles, dont voici les noms : Maala, Noa, Hégla, Melcha et Therƒa.  34. Ce ƒont là 
les familles de Manaƒƒé, qui ƒe trouvèrent au nombre de cinquante-deux mille ƒept cents hommes.  
35. Les fils d’Éphraïm, diƒtingués par familles, furent : Suthala, chef de la famille des Suthalaites ; 
Bécher, chef de la famille des Béchérites ; Théhen, chef de la famille des Théhénites.  36. Or le fils 
de Suthala fut Héran, chef de la famille des Héranites.  37. Ce ƒont là les familles des fils d’Ephraïm, 
qui ƒe trouvèrent au nombre de trente-deux mille cinq cents hommes.  38. Ce ƒont là les fils de 
Joƒeph, diƒtingués par familles. Les fils de Benjamin, diƒtingués par familles, furent : Béla, chef de la 
famille des Bélaites ; Ashel, chef de la famille des Asbélites; Ahiram, chef de la famille des Ahira-
mites ;  39. Supham, chef de la famille des Suphamites; Hupliam, chef de la famille des Huphamites.  
40. Les fils de Béla furent : Héred etNoéman. Héred fut chef de la famille des Hérédites ; Noéman 
fut chef de la famille des Noémanites.  41. Ce ƒont là les enfants de Benjamin, diviƒés par familles, 
qui ƒe trouvèrent au nombre de quarante-cinq mille ƒix cents hommes.  42. Les fils de Dan, diviƒés 
par familles, furent : Suham, chef de la famille des Suhamites. Voilà les enfants de Dan, diviƒés par 
familles.  43. Ils furent tous Suhamites, et ƒe trouvèrent au nombre de ƒoixante-quatre mille quatre 
cents hommes.  44. Les fils d’Aƒer, diƒtingués par familles, furent : Jemna, chef de la famille des 
Jemnaïtes ; Jeƒƒui, chef de la famille des Jeƒƒuites; Brié, chef de la famille des Briéites.  45. Les fils de 
Brié furent : Héber, chef de la famille des Hébérites ; et Melchiel, chef de la famille des Melchiélites.  
46. Le nom de la fille d’Aƒer fut Sara.  47. Ce ƒont là les familles des fils d’Aƒer, qui ƒe trouvèrent au 
nombre de cinquante-trois mille quatre cents hommes.  48. Les fils de Nephthali, diƒtingués par 
familles, furent : Jéƒiel, chef de la famille des Jéƒiélites ; Guni, chef de la famille des Gunites.  49. 
Jéƒer,  chef de la famille des Jéƒérites ; Sellem, chef de la famille des Sellémites.  50. Ce ƒont là les 
familles des fils de Nephthali, diƒtingués par leurs maiƒons, qui ƒe trouvèrent au nombre de qua-
rante-cinq mille quatre cents hommes.  51. Et le dénombrement de tous les enfants d’Iƒraël ayant été 
achevé, il ƒe trouva ƒix cent un mille ƒept cent trente hommes.  52. Le Seigneur parla enƒuite à Moïƒe, 
et lui dit :  53. La terre ƒera partagée entre tous ceux qui ont été comptés, afin qu’ils la poƒƒèdent ƒelon 
leur nombre, et la diƒtinction de leurs noms et de leurs familles.  54. Vous en donnerez une plus 
grande partie à ceux qui ƒeront en plus grand nombre, et une moindre à ceux qui ƒeront en plus petit 
nombre ; et l’héritage ƒera donné à chacun ƒelon le dénombrement qui vient d’être fait,  55. Mais en 
ƒorte que la terre ƒoit partagée au ƒort entre les tribus et les familles.  56. Tout ce qui ƒera échu par le 
ƒort, ƒera le partage ou du plus grand nombre, ou du plus petit nombre.  57. Voici auƒƒi le nombre des 
fils de Lévi, diƒtingués par leurs familles: Gerƒon, chef de la famille des Gerƒonites ; Caath, chef de 
la famille des Caathites ; Mérari, chef de la famille des Mérarites.  58. Voici les familles de Lévi : la 
famille de Lobni, la famille d’Hébroni, la famille de Moholi, la famille de Muƒi, la famille de Coré. 
Mais Caath engendra Amram,  59. Qui eut pour femme Jochabed, fille de Lévi, née en Égypte. 
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Jochabed eut d’Amram, ƒon mari, deux fils, Aaron et Moïƒe, et Marie leur sœur.  60. Aaron eut 
pour fils Nadab et Abiu, Éléazar et Ithamar ;  61. Nadab et Abiu, ayant offert un feu étranger 
devant le Seigneur, furent punis de mort.  62. Et tous ceux qui furent comptés de la famille de Lévi, 
ƒe trouvèrent au nombre de vingt-trois mille hommes, depuis un mois et au-deƒƒus ; parce qu’on 
n’en fit point le dénombrement entre les enfants d’Iƒraël, et qu’on ne leur donna point de part avec 
les autres.  63. C’eƒt là le nombre des enfants d’Iƒraël, qui furent comptés par Moïƒe, et par Éléazar, 
grand prêtre, dans la plaine de Moab, le long du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho;  64. Entre lesquels il 
ne s’en trouva aucun de ceux qui avoient été comptés auparavant par Moïƒe et Aaron dans le déƒert 
de Sinaï;  65. Car le Seigneur avoit prédit qu’ils mourroient tous dans le déƒert. C’eƒt pourquoi il 
n’en demeura pas un ƒeul, hors Caleb, fils de Jéphoné, et Joƒué, fils de Nun.

CHAPITRE XXVII

Loi touchant les héritages. Moïƒe conƒidère la terre de Chanaan. Joƒué eƒt nommé pour 
lui ƒuccéder.

1. Or les filles de Salphaad, fils d’Hépher, fils de Galaad, fils de Machir, fils de Manaƒƒé, qui fut fils de 
Joƒeph, dont les noms ƒont Maala, Noa, Hégla, Melcha et Therƒa,  2. Se préƒentèrent à Moïƒe, à Éléa-
zar, grand prêtre, et à tous les princes du peuple, à l’entrée du tabernacle de l’alliance, et elles dirent :  
3. Notre père eƒt mort dans le déƒert; il n’avoit point pris part à la ƒédition qui fut excitée par Coré 
contre le Seigneur ; mais il eƒt mort dans ƒon péché comme les autres, et il n’a point eu d’enfants 
mâles. Pourquoi donc ƒon nom eƒt-il effacé de ƒa famille, parce qu’il n’a point eu de fils? Donnez-
nous un héritage entre les parents de notre père.  4. Moïƒe rapporta leur affaire au jugement du Sei-
gneur,  5. Qui lui dit :  6. Les filles de Salphaad demandent une choƒe juƒte. Donnez-leur des terres 
à poƒƒéder entre les parents de leur père, et qu’elles lui ƒuccèdent comme ƒes héritières.  7. Et voici 
ce que vous direz aux enfants d’Iƒraël :  8. Lorsqu’un homme ƒera mort ƒans avoir des fils, ƒon bien 
paƒƒera à ƒa fille qui en héritera.  9. S’il n’a point de fille, il aura ƒes frères pour héritiers.  10. S’il n’a 
pas même de frères, vous donnerez ƒa ƒucceƒƒion aux frères de ƒon père.  11. Et s’il n’a point non plus 
d’oncles paternels, ƒa ƒucceƒƒion ƒera donnée à ƒes plus proches; cette loi ƒera gardée inviolablement 
à perpétuité par les enfants d’Iƒraël, ƒelon que le Seigneur l’a ordonné à Moïƒe.  12. Le Seigneur dit 
auƒƒi à Moïƒe : Montez ƒur cette montagne d’Abarim, et conƒidérez de là la terre que je dois donner 
aux enfants d’Iƒraël ;  13. Et après que vous l’aurez regardée, vous irez auƒƒi à votre peuple, comme 
Aaron votre frère y eƒt allé  14. Parce que vous m’avez offenƒé tous deux dans le déƒert de Sin, au 
temps de la contradiction du peuple, et que vous n’avez point voulu rendre gloire à ma puiƒƒance 
et à ma ƒainteté devant Iƒraël, au ƒujet des eaux ; ce ƒont les eaux de contradiction, que je fis ƒortir 
à Cades au déƒert de Sin.  15. Moïƒe lui répondit :  16. Que le Seigneur, le Dieu des eƒprits de tous 
les hommes, choiƒiƒƒe lui-même un homme qui veille ƒur tout ce peuple;  17. Et qui puiƒƒe marcher 
devant eux et les conduire, les mener et les ramener, de peur que le peuple du Seigneur ne ƒoit 
comme des brebis ƒans paƒteur.  18. Le Seigneur lui dit : Prenez Joƒué, fils de Nun, cet homme en 
qui l’eƒprit de ƒageƒƒe réƒide, et impoƒez-lui les mains,  19. En le préƒentant devant le grand prêtre 
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Éléazar et devant tout le peuple;  20. Donnez-lui des préceptes à la vue de tous, et une partie de 
votre gloire, afin que toute l’aƒƒemblée des enfants d’Iƒraël l’écoute et lui obéiƒƒe.  21. C’eƒt pour cela 
que, lorsqu’il faudra entreprendre quelque choƒe, le grand prêtre Éléazar conƒultera le Seigneur; et 
ƒelon la réponƒe d’Éléazar, Joƒué ƒortira et marchera le premier, et avec lui tous les enfants d’Iƒraël et 
le reƒte de la multitude.  22. Moïƒe fit donc ce que le Seigneur lui avoit ordonné. Et, ayant pris Joƒué, 
il le préƒenta devant le grand prêtre Éléazar et devant toute l’aƒƒemblée du peuple;  23. Et après lui 
avoir impoƒé les mains ƒur la tête, il lui déclara ce que le Seigneur avoit commandé.

CHAPITRE XXVIII

Lois touchant les ƒacrifices pour chaque jour, pour le jour du ƒabbat, pour le premier jour 
de chaque mois, pour la fête de Pâque, et pour celle de la Pentecôte.

1. Le Seigneur dit auƒƒi à Moïƒe :  2. Ordonnez ceci aux enfants d’Iƒraël, et dites-leur : Offrez-moi, 
aux temps que je vous ai marqués, les oblations qui doivent m’être offertes, les pains et les hoƒties 
d’une odeur très-agréable qui ƒe brûlent devant moi.  3. Voici les ƒacrifices que tous devez offrir : 
Vous offrirez tous les jours deux agneaux d’un an, ƒans tache, comme un holocauƒte perpétuel,  4. 
L’un le matin, et l’autre le ƒoir ;  5. Avec un dixième d’éphi de farine, qui ƒoit mêlée avec une meƒure 
d’huile très-pure, de la quatrième partie du hin.  6. C’eƒt l’holocauƒte perpétuel que vous avez offert 
ƒur la montagne de Sinaï, ƒacrifice conƒumé par le feu, et d’une odeur très-agréable au Seigneur.  7. 
Et vous offrirez pour libation une meƒure de vin de la quatrième partie du hin, pour chaque agneau, 
dans le ƒanctuaire du Seigneur.  8. Vous offrirez de même au ƒoir l’autre agneau, avec toutes les 
mêmes cérémonies du ƒacrifice du matin et ƒes libations, comme une oblation d’une odeur très-
agréable au Seigneur.  9. Le jour du ƒabbat, vous offrirez deux agneaux d’un an, ƒans tache, avec 
deux dixièmes de farine, mêlée avec l’huile pour le ƒacrifice et les libations  10. Qui ƒont répandues 
dans chaque ƒabbat pour l’holocauƒte perpétuel.  11. Au premier jour du mois, vous offrirez au Sei-
gneur, en holocauƒte, deux veaux du troupeau, un bélier, ƒept agneaux d’un an, ƒans tache,  12. Et 
trois dixièmes de farine mêlée avec l’huile pour le ƒacrifice de chaque veau, et deux dixièmes de 
farine mêlée avec l’huile pour chaque bélier ;  13. Vous offrirez auƒƒi la dixième partie d’un dixième 
de farine, mêlée avec l’huile, pour le ƒacrifice de chaque agneau ; c’eƒt un holocauƒte d’une odeur très-
agréable, et d’une oblation conƒumée par le feu à la gloire du Seigneur.  14. Voici les offrandes de vin 
qu’on doit répandre pour chaque victime : Une moitié du hin pour chaque veau, une troiƒième par-
tie pour le bélier, et une quatrième pour l’agneau : ce ƒera là l’holocauƒte qui s’offrira tous les mois, qui 
ƒe ƒuccèdent l’un à l’autre dans tout le cours de l’année.  15. On offrira auƒƒi au Seigneur un bouc pour 
les péchés, outre l’holocauƒte perpétuel qui s’offre avec ƒes libations.  16. Le quatorzième jour du 
premier mois ƒera la pâque du Seigneur,  17. Et la fête ƒolennelle le quinzième on mangera pendant 
ƒept jours des pains ƒans levain.  18. Le premier jour ƒera particulièrement vénérable et ƒaint ; vous 
ne ferez point en ce jour-là d’oeuvre ƒervile.  19. Vous offrirez au Seigneur en ƒacrifice d’holocauƒte, 
deux veaux du troupeau, un bélier et ƒept agneaux d’un an, qui ƒoient ƒans tache;  20. Les offrandes 
de farine pour chacun ƒeront de farine mêlée avec l’huile, trois dixièmes pour chaque veau, deux 
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dixièmes pour le bélier,  21. Et une dixième partie du dixième pour chaque agneau, c’eƒt-à-dire 
pour chacun des ƒept agneaux,  22. Avec un bouc pour le péché, afin que vous en obteniez l’expiation,  
23. Sans compter l’holocauƒte du matin, que vous offrirez toujours.  24. Vous ferez chaque jour ces 
oblations pendant ƒept jours, pour entretenir le feu de l’autel, et l’odeur très-agréable au Seigneur 
qui s’élèvera de l’holocauƒte, et des libations qui accompagneront chaque victime.  25. Le ƒeptième 
jour vous ƒera auƒƒi très-célèbre et ƒaint ; vous ne ferez point en ce jour-là d’oeuvre ƒervile.  26. 
Le jour des prémices, où, après l’accompliƒƒement des ƒept ƒemaines, vous offrirez au Seigneur les 
nouveaux grains, vous ƒera auƒƒi vénérable et ƒaint; vous ne ferez aucune oeuvre ƒervile en ce jour-là  
27. Et vous offrirez au Seigneur en holocauƒte d’une odeur très-agréable, deux veaux du troupeau, 
un bélier, et ƒept agneaux d’un an, qui ƒoient ƒans tache,  28. Avec les oblations qui doivent les accom-
pagner dans le ƒacrifice, ƒavoir : trois dixièmes de farine mêlée avec l’huile pour chaque veau, deux 
pour les béliers,  29. Et la dixième partie d’un dixième pour les agneaux, c’eƒt-à-dire, pour chacun 
des ƒept agneaux ; vous offrirez auƒƒi le bouc  30. Qui eƒt immolé pour l’expiation du péché ; outre 
l’holocauƒte perpétuel et ƒes oblations.  31. Toutes ces victimes que vous offrirez avec leurs libations 
ƒeront ƒans tache.

CHAPITRE XXI

Sacrifices pour la fête des trompettes, pour celle de l’expiation, et pour celle des taber-
nacles.

1. Le premier jour du ƒeptième mois vous ƒera auƒƒi vénérable et ƒaint ; vous ne ferez aucune oeuvre 
ƒervile en ce jour-là, parce que c’eƒt le jour du ƒon éclatant des trompettes qui annonce le premier jour 
de l’année civile.  2. Vous offrirez au Seigneur en holocauƒte d’une odeur très-agréable, un veau du 
troupeau, un bélier, et ƒept agneaux d’un an qui ƒoient ƒans tache,  3. Avec les oblations qui doivent 
les accompagner dans le ƒacrifice, ƒavoir: trois dixièmes de farine, mêlée avec l’huile, pour chaque 
veau, deux dixièmes pour le bélier,  4. Un dixième pour chaque agneau, c’eƒt-à-dire, pour chacun 
des ƒept agneaux ;  5. Et le bouc pour le péché, qui eƒt offert pour l’expiation des péchés du peuple,  
6. Sans compter l’holocauƒte des premiers jours du mois avec ƒes oblations, et l’holocauƒte perpétuel 
avec les libations accoutumées, que vous offrirez toujours avec les mêmes cérémonies, comme une 
odeur très-agréable qui ƒe brûle devant le Seigneur.  7. Le dixième jour de ce ƒeptième mois vous 
ƒera auƒƒi ƒaint et vénérable; vous affligerez vos âmes en ce jour-là, et vous n’y ferez aucune oeuvre 
ƒervile.  8. Vous offrirez au Seigneur en holocauƒte d’une odeur très-agréable, un veau du troupeau, 
un bélier, et ƒept agneaux d’un an qui ƒoient ƒans tache,  9. Avec les oblations qui doivent les accom-
pagner dans le ƒacrifice, ƒavoir : trois dixièmes de farine, mêlée avec l’huile, pour chaque veau, deux 
dixièmes pour le bélier,  10. La dixième partie d’un dixième pour chaque agneau, c’eƒt-à-dire, pour 
chacun des ƒept agneaux,  11 . Avec le bouc pour le péché, outre les choƒes qu’on a accoutumé d’offrir 
pour l’expiation de la faute, et ƒans compter l’holocauƒte perpétuel, avec ƒes oblations de farine et ƒes 
libations.  12. Au quinzième jour du ƒeptième mois, qui vous ƒera ƒaint et vénérable, vous ne ferez 
aucune oeuvre ƒervile, mais vous célébrerez en l’honneur du Seigneur une fête ƒolennelle pendant 
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ƒept jours.  13. Vous offrirez au Seigneur en holocauƒte d’une odeur très-agréable, treize veaux du 
troupeau, deux béliers, et quatorze agneaux d’un an qui ƒoient ƒans tache,  14. Avec les oblations qui 
doivent les accompagner, ƒavoir: trois dixièmes de farine, mêlée avec l’huile, pour chaque veau, 
c’eƒt-à-dire, pour chacun des treize veaux ; deux dixièmes pour un bélier, c’eƒt-à-dire, pour chacun 
des deux béliers;  15. La dixième partie d’un dixième pour chaque agneau, c’eƒt-à-dire, pour chacun 
des quatorze agneaux,  16. Et le bouc qui s’offre pour le péché, ƒans compter l’holocauƒte perpétuel, 
et ƒes oblations de farine et de liqueur.  17. Le ƒecond jour vous offrirez douze veaux du troupeau, 
deux béliers, quatorze agneaux d’un an qui ƒoient ƒans tache;  18. Vous y joindrez auƒƒi, ƒelon qu’il 
vous eƒt preƒcrit, les oblations de farine et de liqueur pour chacun des veaux, des béliers, et des 
agneaux,  19. Avec le bouc pour le péché, ƒans compter l’holocauƒte perpétuel, et ƒes oblations de 
farine et de liqueur.  20. Le troiƒième jour vous offrirez onze veaux, deux béliers, quatorze agneaux 
d’un an qui ƒoient ƒans tache ;  21. Vous y joindrez auƒƒi, ƒelon qu’il vous eƒt preƒcrit, les oblations de 
farine et de liqueur pour chacun des veaux, des béliers, et des agneaux,  22. Avec le bouc pour le 
péché, ƒans compter l’holocauƒte perpétuel, et ƒes oblations de farine et de liqueur.  23. Le quatrième 
jour vous offrirez dix veaux, deux béliers, et quatorze agneaux d’un an qui ƒoient ƒans tache.  24. 
Vous y joindrez auƒƒi, ƒelon qu’il vous eƒt preƒcrit, les oblations de farine et de liqueur pour chacun 
des veaux, des béliers, et des agneaux,  25. Et le bouc pour le péché, ƒans compter l’holocauƒte perpé-
tuel, et ƒes oblations de farine et de liqueur.  26. Le cinquième jour vous offrirez neuf veaux, deux 
béliers, et quatorze agneaux d’un an qui ƒoient ƒans tache ;  27. Vous y joindrez auƒƒi, ƒelon qu’il vous 
eƒt preƒcrit, les oblations de farine et de liqueur pour chacun des veaux, des béliers, et des agneaux,  
28. Et le bouc pour le péché, ƒans compter l’holocauƒte perpétuel, et ƒes oblations de farine et de 
liqueur.  29. Le ƒixième jour vous offrirez huit veaux, deux béliers, et quatorze agneaux d’un an qui 
ƒoient ƒans tache;  30. Vous y joindrez auƒƒi, ƒelon qu’il vous eƒt preƒcrit, les oblations de farine et de 
liqueur pour chacun des veaux, des béliers, et des agneaux,  31. Et le bouc pour le péché, ƒans compter 
l’holocauƒte perpétuel, et ƒes oblations de farine et de liqueur.  32. Le ƒeptième jour vous offrirez 
ƒept veaux, deux béliers, et quatorze agneaux d’un an qui ƒoient ƒans tache;  33. Vous y joindrez auƒƒi, 
ƒelon qu’il vous eƒt preƒcrit, les oblations de farine et de liqueur pour chacun des veaux, des béliers, 
et des agneaux,  34. Et le bouc pour le péché, ƒans compter l’holocauƒte perpétuel, et ƒes oblations de 
farine et de liqueur.  35. Le huitième jour, qui eƒt le plus célèbre, vous ne ferez aucune oeuvre ƒervile,  
36. Et vous offrirez au Seigneur en holocauƒte d’une odeur très-agréable, un veau, un bélier, et ƒept 
agneaux d’un an qui ƒoient ƒans tache;  37. Vous y joindrez auƒƒi, ƒelon qu’il vous eƒt preƒcrit, les obla-
tions de farine et de liqueur pour chacun des veaux, des béliers, et des agneaux,  38. Et le bouc pour 
le péché, ƒans compter l’holocauƒte perpétuel, et ƒes oblations de farine et de liqueur.  39. Voilà ce que 
vous offrirez au Seigneur dans vos fêtes ƒolennelles, ƒans compter les holocauƒtes, les oblations de 
farine et de liqueur, et les hoƒties pacifiques que vous offrirez à Dieu, ƒoit pour vous acquitter de vos 
voeux, ƒoit ƒpontanément.
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CHAPITRE XX

Lois touchant les vœux et les promeƒƒes faites avec ƒerment.

1. Moïƒe rapporta aux enfants d’Iƒraël tout ce que le Seigneur lui avoit commandé;  2. Et il dit aux 
chefs des tribus des enfants d’Iƒraël : Voici ce que le Seigneur a ordonné :  3. Si un homme a fait un 
voeu au Seigneur, ou s’eƒt lié par un ƒerment, il ne rendra point ƒa parole vaine,         mais il accomplira 
tout ce qu’il aura promis.  4. Lorsqu’une femme aura fait un voeu, et ƒe ƒera liée par un ƒerment, ƒi 
c’eƒt une jeune fille qui ƒoit encore dans la maiƒon de ƒon père, et que le père, ayant connu le voeu 
qu’elle a fait, et le ƒerment par lequel elle a lié ƒon âme, n’en ait rien dit, elle ƒera obligée à ƒon voeu ;  
5. Et elle accomplira effectivement tout ce qu’elle aura promis et juré.  6. Mais ƒi le père s’eƒt oppoƒé à 
ƒon voeu auƒƒitôt qu’il lui a été connu, ƒes voeux et ƒes ƒerments ƒeront nuls, et elle ne ƒera point obli-
gée à ce qu’elle aura promis, parce que le père s’y eƒt oppoƒé.  7. Si c’eƒt une femme mariée qui ait fait 
un voeu, et ƒi la parole, étant une fois ƒortie de ƒa bouche, a obligé ƒon âme par ƒerment,  8. Et que ƒon 
mari ne l’ait point déƒavouée le jour même qu’il l’a ƒu, elle ƒera obligée à ƒon voeu, et elle accomplira 
tout ce qu’elle aura promis.  9. Mais ƒi ƒon mari, l’ayant ƒu, la déƒavoue auƒƒitôt, et rend vaines ƒes 
promeƒƒes et les paroles par lesquelles elle aura lié ƒon âme, le Seigneur lui pardonnera.  10. La femme 
veuve et la femme répudiée accompliront tous les voeux qu’elles auront faits.  11. Si une femme, 
étant dans la maiƒon de ƒon mari, s’eƒt liée par un voeu et par un ƒerment,  12. Et que le mari, l’ayant 
ƒu, n’en diƒe mot, et ne déƒavoue point la promeƒƒe qu’elle aura faite, elle accomplira tout ce qu’elle 
avoit promis.  13. Mais ƒi le mari la déƒavoue auƒƒitôt, elle ne ƒera point tenue à ƒa promeƒƒe, parce que 
ƒon mari l’a déƒavouée, et le Seigneur lui pardonnera.  14. Si elle a fait un voeu, et ƒi elle s’eƒt obligée 
par ƒerment d’affliger ƒon âme, ou par le jeûne, ou par d’autres ƒortes d’abƒtinences, il dépendra de 
la volonté de ƒon mari qu’elle le faƒƒe, ou qu’elle ne le faƒƒe pas.  15. Si ƒon mari, l’ayant ƒu, n’en a rien 
dit, et a différé au lendemain à en dire ƒon ƒentiment, elle accomplira tous les voeux et toutes les 
promeƒƒes qu’elle avoit faits, parce que le mari n’en a rien dit auƒƒitôt qu’il l’a appris.  16. Si, auƒƒitôt 
qu’il a ƒu le voeu de ƒa femme, il l’a déƒavouée, il ƒera lui ƒeul chargé de toute ƒa faute.  17. Ce ƒont là les 
lois que le Seigneur a données à Moïƒe, pour être gardées entre le mari et la femme, entre le père et la 
fille qui eƒt encore toute jeune, ou qui demeure dans la maiƒon de ƒon père.

CHAPITRE XXXI  
Défaite des Madianites. Partage du butin.

1. Le Seigneur parla enƒuite à Moïƒe, et lui dit :  2. Vengez premièrement les enfants d’Iƒraël des 
Madianites, et après cela vous ƒerez réuni à votre peuple.  3. Auƒƒitôt Moïƒe dit au peuple : Faites 
prendre les armes à quelques-uns d’entre vous, et les préparez au combat, afin qu’ils puiƒƒent exécu-
ter la vengeance que le Seigneur veut tirer des Madianites.  4. Choiƒiƒƒez mille hommes de chaque 
tribu d’Iƒraël, pour les envoyer à la guerre.  5. Ils donnèrent donc mille ƒoldats de chaque tribu, c’eƒt-
à-dire, douze mille hommes prêts à combattre,  6. Qui furent envoyés par Moïƒe avec Phinéès, fils 
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du grand prêtre Éléazar, auquel il donna encore les vaƒes ƒaints, et les trompettes pour en ƒonner.  7. 
Ils combattirent donc contre les Madianites, et les ayant vaincus, ils paƒƒèrent tous les mâles au fil 
de l’épée,  8. Et tuèrent leurs rois, Evi, Récem, Sur, Hur et Rébé, cinq princes de la nation, avec 
Balaam, fils de Béor;  9. Et ils prirent leurs femmes, leurs petits enfants, tous leurs troupeaux et 
tous leurs meubles ; ils pillèrent tout ce qu’ils avoient ;  10. Ils brûlèrent toutes leurs villes, tous leurs 
villages et tous leurs châteaux;  11. Et ayant emmené leur butin, et tout ce qu’ils avoient pris, tant 
des hommes que des bêtes,  12. Ils les préƒentèrent à Moïƒe, à Éléazar, grand prêtre, et à toute la 
multitude des enfants d’Iƒraël; et ils portèrent au camp dans la plaine de Moab, le long du Jourdain, 
vis-à-vis de Jéricho, tout le reƒte qui pouvoit ƒervir à quelque uƒage.  13. Moïƒe, Eléazar, grand 
prêtre, et tous les princes de la ƒynagogue, ƒortirent donc au-devant d’eux hors du camp.  14. Et 
Moïƒe ƒe mit en colère contre les principaux officiers de l’armée, contre les tribuns et les centeniers 
qui venoient du combat,  15. Et leur dit : Pourquoi avez-vous réƒervé les femmes?  16. Ne ƒont-ce 
pas elles qui ont ƒéduit les enfants d’Iƒraël, d’après les ƒuggeƒtions de Balaam, et qui vous ont fait 
violer la loi du Seigneur par le péché commis à Phogor, pour quoi le peuple a été frappé ?  17. Tuez 
donc tous les mâles parmi les enfants mêmes, et faites mourir les femmes dont les hommes ƒe ƒont 
approchés;  18. Mais réƒervez pour vous toutes les petites filles, et toutes les autres qui ƒont vierges;  
19. Et demeurez ƒept jours hors du camp. Celui qui aura tué un homme, ou qui aura touché à un 
homme qu’on aura tué, ƒe purifiera le troiƒième et le ƒeptième jour.  20. Vous purifierez auƒƒi tout 
le butin, les vêtements, les vaƒes, et tout ce qui peut être de quelque uƒage, qu’il ƒoit fait de peaux, 
ou de poils de chèvre, ou de bois.  21. Le grand prêtre Éléazar parla auƒƒi de cette ƒorte aux gens 
de l’armée qui avoient combattu : Voici ce qu’ordonne la loi que le Seigneur a donnée à Moïƒe :  22. 
L’or, l’argent, l’airain, le fer, le plomb et l’étain,  23. Et tout ce qui peut paƒƒer par les flammes, ƒera 
purifié par le feu; et tout ce qui ne peut ƒouffrir le feu, ƒera ƒanctifié par l’eau d’expiation.  24. Vous 
laverez vos vêtements le ƒeptième jour; et après avoir été purifiés, vous rentrerez dans le camp.  
25. Le Seigneur dit auƒƒi à Moïƒe :  26. Faites un dénombrement de tout ce qui a été pris, depuis les 
hommes jusqu’aux bêtes, vous, le grand prêtre Éléazar, et les chefs du peuple;  27. Et partagez le 
butin également entre ceux qui ont combattu et qui ont été à la guerre, et tout le peuple.  28. Vous 
ƒéparerez auƒƒi la part du Seigneur, de tout le butin de ceux qui ont combattu et qui ont été à la 
guerre : de cinq cents hommes, ou boeufs, ou ânes, ou brebis, vous en prendrez un,  29. Que vous 
donnerez au grand prêtre Eléazar, parce que ce ƒont les prémices du Seigneur.  30. Quant à l’autre 
moitié du butin qui appartiendra aux enfants d’Iƒraël, de cinquante hommes, ou boeufs, ou ânes, ou 
brebis, ou autres animaux, quels qu’ils ƒoient, vous en prendrez un, que vous donnerez aux lévites 
qui veillent à la garde et aux fonctions du tabernacle du Seigneur.  31. Moïƒe et Éléazar firent donc 
ce que le Seigneur avoit ordonné.  32. Or le butin, que l’armée avoit pris, étoit de ƒix cent ƒoixante 
et quinze mille brebis,  33. De ƒoixante et douze mille boeufs,  34. De ƒoixante et un mille ânes,  35. 
Et de trente-deux mille perƒonnes du ƒexe féminin, c’eƒt-à-dire, des filles qui étoient demeurées 
vierges.  36. La moitié fut donnée à ceux qui avoient combattu, ƒavoir : trois cent trente-ƒept mille 
cinq cents brebis,  37. Dont on réƒerva, pour la part du Seigneur, ƒix cent ƒoixante-quinze brebis;  
38. Trente-ƒix mille boeufs, dont on réƒerva ƒoixante douze;  39. Trente mille cinq cents ânes, dont 
on réƒerva ƒoixante et un;  40. Et ƒeize mille filles, dont trente-deux furent réƒervées pour la part du 
Seigneur.  41. Moïƒe donna au grand prêtre Éléazar, ƒelon qu’il lui avoit été commandé, le nombre 
des prémices du Seigneur,  42. Qu’il tira de la moitié du butin des enfants d’Iƒraël, miƒe à part pour 
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ceux qui avoient combattu.  43. Quant à l’autre moitié du butin qui fut donnée au reƒte du peuple, 
et qui ƒe montoit à trois cent trente-ƒept mille cinq cents brebis,  44. Trente-ƒix mille boeufs,  45. 
Trente mille cinq cents ânes,  46. Et ƒeize mille filles,  47. Moïƒe en prit la cinquantième partie, qu’il 
donna aux lévites qui veilloient à la garde et aux fonctions du tabernacle du Seigneur, ƒelon que le 
Seigneur l’avoit ordonné.  48. Alors les principaux officiers de l’armée, les tribuns et les centeniers 
vinrent trouver Moïƒe, et lui dirent :  49. Nous avons compté, nous qui ƒommes vos ƒerviteurs, 
tous les ƒoldats que nous commandions, et il ne s’en eƒt pas trouvé un ƒeul qui manquât.  50. C’eƒt 
pourquoi nous offrons chacun en don au Seigneur ce que nous avons pu trouver d’or dans le butin, 
en jarretières, en bagues, en anneaux, en bracelets et en colliers, afin que vous offriez pour nous vos 
prières au Seigneur.  51. Moïƒe, et Éléazar, grand prêtre, reçurent donc des tribuns et des centeniers 
tout l’or en diverƒes eƒpèces,  52. Du poids de ƒeize mille ƒept cent cinquante ƒicles.  53. Car chacun 
avoit eu pour ƒoi le butin qu’il avoit pris.  54. Et ayant reçu cet or, ils le mirent dans le tabernacle du 
témoignage, pour être un monument des enfants d’Iƒraël devant le Seigneur.

CHAPITRE XXXII

Moïƒe donne le partage aux tribus de Gad et de Bubon, au delà du Jourdain.

1. Or les enfants de Ruben et de Gad avoient un grand nombre de troupeaux, et ils poƒƒédoient en 
bétail des richeƒƒes infinies. Voyant donc que les terres de Jazer et de Galaad étoient propres à nour-
rir des beƒtiaux,  2. Ils vinrent trouver Moïƒe, le grand prêtre Éléazar et les chefs du peuple, et leur 
dirent :  3. Ataroth, Dibon, Jazer, Nemra, Héƒébon, Éléalé, Saban, Nébo et Béon,  4. Tout ce pays 
que le Seigneur a réduit ƒous la domination des enfants d’Iƒraël, eƒt très-fertile et propre à la nourri-
ture du bétail; et nous avons, tous autres vos ƒerviteurs, beaucoup de beƒtiaux.  5. Si donc nous avons 
trouvé grâce devant vous, nous vous ƒupplions de nous donner la poƒƒeƒƒion de cette terre, à nous 
qui ƒommes vos ƒerviteurs, ƒans que vous nous faƒƒiez paƒƒer le Jourdain.  6. Moïƒe leur répondit : 
Vos frères iront-ils au combat pendant que vous demeurerez ici en repos?  7. Pourquoi jetez-vous 
l’épouvante dans les eƒprits des enfants d’Iƒraël, afin qu’ils n’oƒent paƒƒer dans le pays que le Seigneur 
doit leur donner?  8. N’eƒt-ce pas ainƒi qu’ont agi vos pères, lorsque je les envoyai de Cadès-Barné 
pour examiner ce pays?  9. Car étant venus jusqu’à la vallée de la Grappe de raiƒin, après avoir 
exploré tout le pays, ils jetèrent la frayeur dans le coeur des enfants d’Iƒraël, pour les empêcher 
d’entrer dans la terre que le Seigneur leur avoit donnée.  10. Et le Seigneur fit ce ƒerment dans ƒa 
colère :  11. Ces hommes, dit-il, qui ƒont ƒortis de l’Égypte, depuis l’âge de vingt ans et au-deƒƒus, 
ne verront point la terre que j’ai promiƒe avec ƒerment à Abraham, à Iƒaac, et à Jacob, parce qu’ils 
n’ont point voulu me ƒuivre,  12. Excepté Caleb, fils de Jéphoné, Cénézéen, et Joƒué, fils de Nun, 
qui ont accompli ma volonté.  13. Et le Seigneur, irrité contre Iƒraël, l’a fait errer par le déƒert pen-
dant quarante ans, jusqu’à ce que toute cette race d’hommes, qui avoit ainƒi péché en ƒa préƒence, fût 
entièrement éteinte.  14. Et maintenant, ajouta Moïƒe, vous avez ƒuccédé à vos pères comme des 
enfants et des rejetons d’hommes pécheurs, pour augmenter encore la fureur du Seigneur contre 
Iƒraël.  15. Si vous ne voulez point ƒuivre le Seigneur, il abandonnera le peuple dans ce déƒert, et vous 
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ƒerez cauƒe de la mort de tous.  16. Mais les enfants de Ruben et de Gad s’approchant de Moïƒe, lui 
dirent : Nous ferons des parcs pour nos brebis, et des étables pour nos beƒtiaux, et nous bâtirons des 
villes fortes pour y mettre nos petits enfants;  17. Mais pour nous, nous marcherons armés et prêts 
à combattre à la tête des enfants d’Iƒraël, jusqu’à ce que nous les ayons mis en poƒƒeƒƒion des lieux où 
ils doivent s’établir. Cependant nos petits enfants demeureront dans les villes ceintes de murailles, 
avec tout ce que nous pouvons avoir de bien, afin qu’ils ne ƒoient point expoƒés aux inƒultes des 
gens du pays  18. Nous ne retournerons point dans nos maiƒons, jusqu’à ce que les enfants d’Iƒraël 
poƒƒèdent la terre qui doit être leur partage;  19. Et nous ne demanderons point de part au delà du 
Jourdain, parce que nous poƒƒédons déjà la nôtre dans le pays qui eƒt à l’orient de ce fleuve.  20. Moïƒe 
leur répondit : Si vous êtes réƒolus de faire ce que vous promettez, marchez en la préƒence du Sei-
gneur, tout prêts à combattre ;  21. Que tous ceux d’entre vous qui peuvent aller à la guerre paƒƒent 
le Jourdain les armes à la main, jusqu’à ce que le Seigneur ait détruit ƒes ennemis,  22. Et que tout le 
pays lui ƒoit aƒƒujetti; et alors vous ƒerez irréprochables devant le Seigneur et devant Iƒraël, et vous 
poƒƒéderez, avec l’aƒƒiƒtance du Seigneur, les terres que vous déƒirez.  23. Mais ƒi vous ne faites point 
ce que vous dites, il eƒt indubitable que vous pécherez contre Dieu : et ne doutez point que votre 
péché ne retombe ƒur vous.  24. Bâtiƒƒez donc des villes pour vos petits enfants, et faites des parcs 
et des étables pour vos brebis et pour vos beƒtiaux ; et accompliƒƒez ce que vous avec promis.  25. Les 
enfants de Gad et de Ruben répondirent à Moïƒe : Nous ƒommes vos ƒerviteurs, nous ferons ce que 
notre Seigneur nous commande.  26. Nous laiƒƒerons dans les villes de Galaad nos petits enfants, 
nos femmes, nos troupeaux et nos beƒtiaux ;  27. Et pour nous autres, vos ƒerviteurs, nous irons 
tous à la guerre prêts à combattre, comme vous, Seigneur, nous le commandez.  28. Moïƒe donna 
donc cet ordre à Éléazar, grand prêtre, à Joƒué, fils de Nun, et aux chefs des familles de chaque tribu 
d’Iƒraël, et leur dit :  29. Si les enfants de Gad et les enfants de Ruben paƒƒent tous le Jourdain, et 
vont les armes à la main avec vous pour combattre devant le Seigneur, après que le pays vous aura 
été aƒƒujetti, donnez-leur Galaad en partage.  30. Mais s’ils ne veulent pas paƒƒer avec vous en armes 
dans la terre de Chanaan, qu’ils ƒoient obligés de prendre au milieu de vous le lieu de leur demeure.  
31. Les enfants de Gad et les enfants de Ruben répondirent : Nous ferons ce que le Seigneur a dit à 
ƒes ƒerviteurs :  32. Nous marcherons en armes devant le Seigneur dans le pays de Chanaan; et nous 
reconnoiƒƒons avoir déjà reçu en deçà du Jourdain la terre que nous devions poƒƒéder.  33. Moïƒe 
donna donc aux enfants de Gad et de Ruben, et à la moitié de la tribu de Manaƒƒé, fils de Joƒeph, le 
royaume de Séhon, roi des Amorrhéens, et le royaume d’Og, roi de Baƒan, et leur pays avec toutes 
les villes qui y ƒont compriƒes.  34. Les enfants de Gad rebâtirent enƒuite les villes de Dibon, d’Ata-
roth, d’Aroër,  35. D’Étroth, de Sophan, de Jazer, de Jegbaa,  36. De Bethnemra et de Betharan, 
en les rendant des villes fortes, et firent des étables pour leurs troupeaux.  37. Les enfants de Ruben 
rebâtirent auƒƒi Héƒébon, Éléalé, Cariathaïm,  38. Nabo, Baalméon et Sabama, en changeant leurs 
noms, et donnant des noms nouveaux aux villes qu’ils avoient bâties.  39. Et les enfants de Machir, 
fils de Manaƒƒé, entrèrent dans le pays de Galaad, et le ravagèrent après avoir tué les Amorrhéens 
qui l’habitoient.  40. Moïƒe donna donc le pays de Galaad à Machir, fils de Manaƒƒé, et Machir y 
demeura.  41. Jaïr, fils de Manaƒƒé, étant entré enƒuite clans le pays, ƒe rendit maître de pluƒieurs 
bourgs, qu’il appela Havoth-Jaïr, c’eƒt-à-dire les bourgs de Jaïr.  42. Nobé y entra auƒƒi, et prit Cha-
nath avec tous les villages qui en dépendaient; et il lui donna ƒon nom, l’appelant Nobé.
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CHAPITRE XXXIII

Stations des Iƒraélites dans le déƒert, depuis leur ƒortie de l’Égypte jusqu’à leur arrivée 
dans les plaines de Moab.

1. Voici les ƒtations des enfants d’Iƒraël, après qu’ils furent ƒortis de l’Egypte en différents groupes, 
ƒous la conduite de Moïƒe et d’Aaron,  2. Comme les a décrites Moïƒe, ƒelon les lieux de leurs campe-
ments, qu’ils changeoient par ordre du Seigneur.  3. Les enfants d’Iƒraël partirent donc de Rameƒƒé 
le quinzième jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, conduits par la main puiƒƒante du 
Seigneur, à la vue de tous les Égyptiens,  4. Qui enƒeveliƒƒoient leurs premiers-nés frappés par le 
Seigneur, qui avoit exercé ƒa vengeance ƒur leurs dieux mêmes.  5. Ils allèrent camper à Soccoth.  6. 
De Soccoth ils vinrent à Étham, qui eƒt dans l’extrémité du déƒert.  7. Étant ƒortis de là, ils vinrent 
vis-à-vis de Phihahiroth, qui regarde Béelƒéphon, et ils campèrent devant Maddalum.  8. De Phi-
hahiroth, ils paƒƒèrent par le milieu de la mer dans le déƒert; et ayant marché trois jours par le déƒert 
d’Étham, ils campèrent à Mara.  9. De Mara, ils vinrent à Élim, où il y avoit douze fontaines d’eaux, 
et ƒoixante-dix palmiers; et ils y campèrent.  10. De là, ayant décampé, ils allèrent dreƒƒer leurs 
tentes près de la mer Rouge. Et étant partis de la mer Rouge,  11. Ils campèrent dans le déƒert de 
Sin ;  12. De Sin, ils vinrent à Daphca ;  13. De Daphca, ils vinrent camper à Alus;  14. Et étant ƒortis 
d’Alus, ils vinrent dreƒƒer leurs tentes à Raphidim, où le peuple ne trouva point d’eau à boire;  15. 
De Raphidim, ils vinrent camper au déƒert de Sinaï;  16. Étant ƒortis du déƒert de Sinaï, ils vinrent 
aux Sépulcres de concupiƒcence:  17. Des Sépulcres de concupiƒcence, ils vinrent camper à Haƒeroth ;  
18. De Haƒeroth, ils vinrent à Rethma ;  19. De Rethma, ils vinrent camper à Remmonpharès ;  
20. D’où étant ƒortis, ils vinrent à Lebna;  21. De Lebna, ils allèrent camper à Reƒƒa;  22. Et étant 
partis de Reƒƒa, ils vinrent à Céélatha ;  23. De là, ils vinrent camper au mont de Sépher;  24. Et 
ayant quitté le mont de Sépher, ils vinrent à Arada ;  25. D’Arada, ils vinrent camper à Macé-
loth ;  26. Et étant ƒortis de Macéloth, ils vinrent à Thahath ;  27. De Thahath, ils allèrent camper 
à Tharé,  28. D’où ils vinrent dreƒƒer leurs tentes à Methca ;  29. De Methca, ils allèrent camper à 
Hesmona;  30. Et étant partis de Hesmona, ils vinrent à Moƒéroth;  31. De Moƒéroth, ils allèrent 
camper à Bénéjaacan ;  32. De Bénéjaacan, ils vinrent à la montagne de Gadgad,  33. D’où ils allèrent 
camper à Jétébatha;  34. De Jétébatha, ils vinrent à Hébrona  35. De Hébrona, ils allèrent camper 
à Aƒiongaber,  36. D’où étant partis ils vinrent au déƒert de Sin, qui eƒt Cadès;  37. De Cadès, 
ils vinrent camper ƒur la montagne de Hor, à l’extrémité du pays d’Edom ;  38. Et Aaron, grand 
prêtre, étant monté ƒur la montagne de Hor par ordre du Seigneur, y mourut le premier jour du 
cinquième mois de la quarantième année après la ƒortie des enfants d’Iƒraël du pays d’Égypte,  39. 
Étant âgé de cent ving-trois ans.  40. Alors Arad, roi des Chananéens, qui habitoit vers le midi, 
apprit que les enfants d’Iƒraël étoient venus dans le pays de Chanaan.  41. Étant partis de la montagne 
de Hor, ils vinrent camper à Salmona,  42. D’où ils vinrent à Phunon ;  43. De Phunon, ils allèrent 
camper à Oboth;  44. D’Oboth, ils vinrent à Ijéabarim, qui eƒt ƒur la frontière des Moabites;  45. 
Étant partis de Ijéabarim, ils vinrent dreƒƒer leurs tentes à Dibongad,  46. D’où ils allèrent camper 
à Helmondéblathaïm.  47. Ils partirent de Helmondéblathaïm, et vinrent aux montagnes d’Abarim, 
vis-à-vis de Nabo;  48. Et ayant quitté les montagnes d’Abarim, ils paƒƒèrent dans les plaines de 
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Moab, ƒur le bord du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho,  49. Où ils campèrent dans les lieux les plus 
plats du pays des Moabites, depuis Bethƒimoth jusqu’à Abelƒatim.  50. Ce fut là que le Seigneur parla 
à Moïƒe, et lui dit :  51. Ordonnez ceci aux enfants d’Iƒraël, et dites-leur : Quand vous aurez paƒƒé 
le Jourdain, et que vous ƒerez entrés dans le pays de Chanaan,  52. Exterminez tous les habitants de 
ce pays-là; briƒez les autels, renverƒez les idoles, et anéantiƒƒez tous les hauts lieux,  53. Pour purifier 
ainƒi la terre, afin que vous l’habitiez ; car je vous l’ai donnée afin que vous la poƒƒédiez,  54. Et vous 
la partagerez entre vous par le ƒort. Vous en donnerez une plus grande partie à ceux qui ƒeront en 
plus grand nombre, et une moindre à ceux qui ƒeront moins. Chacun recevra ƒon héritage, ƒelon qu’il 
lui ƒera échu par le ƒort; et le partage s’en fera par tribus et par familles.  55. Si vous ne voulez pas tuer 
tous les habitants du pays, ceux qui en ƒeront reƒtés vous deviendront comme des clous dans les yeux 
et comme des lances aux côtés. Et ils vous combattront dans le pays que vous devez habiter ;  56. Et 
je vous ferai à vous-mêmes tout le mal que j’avois réƒolu de leur faire.

CHAPITRE XXXIV

Limites de la terre promiƒe. Noms de ceux qui doivent en faire le partage.

1. Le Seigneur parla encore à Moïƒe, et lui dit :  2. Ordonnez ceci aux enfants d’Iƒraël, et dites-leur : 
Lorsque vous ƒerez entrés dans le pays de Chanaan, et que vous y poƒƒéderez chacun ce qui vous 
ƒera échu par le ƒort, voici quelles ƒeront ƒes limites :  3. Le côté du midi commencera au déƒert de 
Sin, qui eƒt près d’Édom, et il aura pour limites vers l’orient la mer Salée.  4. Ces limites du midi 
ƒeront le long du circuit que fait la montée du Scorpion, paƒƒeront par Sonna, et s’étendront depuis 
le midi jusqu’à Cadès-Barné ; de là elles iront jusqu’au village nommé Adar, et s’étendront jusqu’à 
Aƒémona.  5. D’Aƒémona, elles iront en tournant jusqu’au torrent de l’Égypte, et elles finiront au 
bord de la grande mer.  6. Le côté de l’occident commencera à la grande mer, et s’y terminera 
pareillement.  7. Les limites du côté du ƒeptentrion commenceront à la grande mer, et s’étendront 
jusqu’à la haute montagne;  8. De là elles iront vers Émath, jusqu’aux confins de Sédada ;  9. Et elles 
s’étendront jusqu’à Zéphrona, et au village d’Énan. Ce ƒeront là les limites du côté du ƒeptentrion.  
10. Les limites du côté de l’orient ƒe meƒureront depuis ce même village d’Énan jusqu’à Séphama;  11. 
De Séphama elles deƒcendront à Rébla, vis-à-vis de la fontaine de Daphnis; de là elles s’étendront 
le long de l’orient jusqu’à la mer de Cénéreth,  12. Et paƒƒeront jusqu’au Jourdain, et elles ƒe termi-
neront enfin à la mer Salée. Voilà quelle ƒera l’étendue et quelles ƒeront les limites du pays que vous 
devez poƒƒéder.  13. Moïƒe donna donc cet ordre aux enfants d’Iƒraël, et leur dit : Ce ƒera là la terre 
que vous poƒƒéderez par le ƒort, et que le Seigneur a commandé que l’on donnât aux neuf tribus, et 
à la moitié de la tribu de Manaƒƒé;  14. Car la tribu des enfants de Ruben avec toutes ƒes familles, 
la tribu des enfants de Gad, ƒelon le nombre de ƒes familles, et la moitié de la tribu de Manaƒƒé,  
15. C’eƒt-à-dire, deux tribus et demie, ont déjà reçu leur partage en deçà du Jourdain, vis-à-vis 
de Jéricho, du coté de l’orient.  16. Le Seigneur dit auƒƒi à Moïƒe :  17. Voici les noms de ceux qui 
partageront la terre entre vous : Éléazar, grand prêtre, et Joƒué, fils de Nun,  18. Avec un chef de 
chaque tribu,  19. Dont voici les noms : De la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphoné ;  20. De la tribu 
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de Siméon, Samuel, fils d’Ammiud;  21. De la tribu de Benjamin, Élidad, fils de Chaƒélon ;  22. 
De la tribu des enfants de Dan, Bocci, fils de Jogli :  23. Des enfants de Joƒeph, ƒavoir : de la tribu 
de Manaƒƒé, Hanniel, fils d’ Héphod ;  24. Et de la tribu d’Éphraïm, Camuel, fils de Sephthan ;  25. 
De la tribu de Zabulon, Éliƒaphan, fils de Pharnach ;  26. De la tribu d’Iƒƒachar, le prince Phaltiel, 
fis d’Ozan;  27. De la tribu d’Aƒer, Ahiud, fils de Salomi;  28. De la tribu de Nephthali, Phédaël, 
fils d’Ammiud.  29. Ce ƒont là ceux à qui le Seigneur a commandé de partager aux enfants d’Iƒraël le 
pays de Chanaan.

CHAPITRE XXXV

Demeures des lévites. Villes de refuge. Lois touchent les homicides.

1. Le Seigneur dit encore ceci à Moïƒe dans les plaines de Moab, le long du Jourdain, vis-à-vis de 
Jéricho :  2. Ordonnez aux enfants d’Iƒraël que, des terres qu’ils poƒƒéderont, ils donnent aux lévites  
3. Les villes pour y habiter, et les faubourgs qui les environnent ; afin qu’ils demeurent dans les 
villes, et que les faubourgs ƒoient pour leurs troupeaux et pour leurs bêtes ;  4. Ces faubourgs, qui 
ƒeront en dehors des murailles de leurs villes, s’étendront tout à l’entour, l’eƒpace de mille pas.  5. 
Leur étendue ƒera de deux mille coudées du côté de l’orient, et de deux mille également du côté du 
midi ; ils auront la même meƒure vers la mer qui regarde l’occident, et le côté du ƒeptentrion ƒera 
terminé par de ƒemblables limites ; les villes ƒeront au milieu, et les faubourgs en dehors.  6. De ces 
villes que vous donnerez aux lévites, il y en aura ƒix de réƒervées pour ƒervir de refuge aux fugitifs, 
afin que celui qui aura répandu innocemment le ƒang d’un homme puiƒƒe s’y retirer ; et outre ces ƒix, 
il y aura quarante-deux autres villes;  7. C’eƒt-à-dire qu’il y en aura en tout quarante-huit avec leurs 
faubourgs.  8. Ceux d’entre les enfants d’Iƒraël qui poƒƒéderont plus de terre, donneront auƒƒi plus 
de ces villes ; et ceux qui en poƒƒéderont moins, en donneront moins. Chacun donnera des villes aux 
lévites, en proportion de ce qu’il poƒƒède.  9. Le Seigneur dit auƒƒi à Moïƒe :  10. Parlez aux enfants 
d’Iƒraël, et dites-leur : Lorsque vous aurez paƒƒé le Jourdain, et que vous ƒerez entrés dans le pays de 
Chanaan,  11. Marquez les villes qui devront ƒervir de refuge aux fugitif, qui auront répandu, contre 
leur volonté, le ƒang d’un homme;  12. Afin que le parent de celui qui aura été tué ne puiƒƒe tuer le 
fugitif lorsqu’il s’y ƒera retiré, jusqu’à ce qu’il ƒe préƒente devant tout le peuple, et que ƒon affaire ƒoit 
jugée.  13. De ces villes qu’on ƒéparera des autres pour être l’aƒile des fugitifs,  14. Il y en aura trois 
en deçà du Jourdain, et trois dans le pays de Chanaan,  15. Qui ƒerviront, et aux enfants d’Iƒraël, et 
aux étrangers qui ƒeront venus de dehors; afin que celui qui aura répandu, contre ƒa volonté, le ƒang 
d’un homme, y trouve un refuge.  16. Si quelqu’un frappe avec le fer, et que celui qui aura été frappé 
meure, il ƒera coupable d’homicide, et il ƒera lui-même puni de mort.  17. S’il jette une pierre, et que 
celui qu’il aura frappé en meure, il ƒera puni de même.  18. Si celui qui aura été frappé avec du bois 
meurt, ƒa mort ƒera vengée par l’effuƒion du ƒang de celui qui l’aura frappé.  19. Le parent de celui qui 
aura été tué, tuera l’homicide; il le tuera auƒƒitôt qu’il l’aura pris.  20. Si un homme pouƒƒe rudement 
celui qu’il hait, ou s’il jette quelque choƒe contre lui par un mauvais deƒƒein ;  21. Ou ƒi, étant ƒon 
ennemi, il le frappe avec la main, et qu’il en meure, celui qui aura frappé ƒera coupable d’homicide, 
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et le parent de celui qui aura été tué, le pourra tuer auƒƒitôt qu’il l’aura trouvé.  22. Si c’eƒt par haƒard, 
ƒans haine,  23. Et ƒans aucun mouvement d’inimitié qu’il a fait quelqu’une de ces choƒes,  24. Et que 
cela ƒe prouve devant le peuple, après que la cauƒe du meurtre aura été agitée entre celui qui aura 
frappé et le parent du mort,  25. Il ƒera délivré, comme étant innocent, des mains de celui qui vouloit 
venger le ƒang répandu, et il ƒera ramené par ƒentence dans la ville où il s’étoit réfugié, et il y demeu-
rera jusqu’à la mort du grand prêtre qui a été ƒacré de l’huile ƒainte.  26. Si l’homicide eƒt trouvé hors 
les limites des villes qui ont été deƒtinées pour les bannis,  27. Et qu’il ƒoit tué par celui qui vouloit 
venger le ƒang répandu, celui qui l’aura tué ne ƒera point cenƒé coupable;  28. Car le fugitif devoit 
demeurer dans la ville jusqu’à la mort du pontife ; et après ƒa mort, l’homicide retournera dans ƒon 
pays.  29. Ceci ƒera obƒervé comme une loi perpétuelle dans tous les lieux où vous pourrez habiter.  
30. On ne punira l’homicide qu’après avoir ouï les témoins; nul ne ƒera condamné ƒur le témoignage 
d’un ƒeul.  31. Vous ne recevrez point d’argent de celui qui veut ƒe racheter de la mort qu’il a méritée 
pour avoir répandu le ƒang; mais il mourra auƒƒitôt lui-même.  32. Les bannis et les fugitifs ne pour-
ront aucunement rentrer dans leur ville avant la mort du pontife,  33. De peur que vous ne ƒouilliez 
la terre où vous habiterez, et qu’elle ne demeure impure par le ƒang impuni des innocents qu’on a 
répandu; parce qu’elle ne peut être autrement purifiée que par l’effuƒion du ƒang de celui qui aura 
verƒé le ƒang.  34. C’eƒt ainƒi que votre pays deviendra pur, et que je demeurerai parmi vous ; car je 
ƒuis le Seigneur qui habite au milieu des enfants d’Iƒraël.

CHAPITRE XXXVI

Loi touchant le mariage des filles qui ont hérité au défaut des mâles.

1. Alors les chefs des familles de Galaad, fils de Machir, fils de Manaƒƒé, de la race des enfants 
de Joƒeph, vinrent parler à Moïƒe devant les princes d’Iƒraël, et lui dirent :  2. Le Seigneur vous a 
ordonné, à vous qui êtes notre ƒeigneur, de partager la terre de Chanaan par le ƒort entre les enfants 
d’Iƒraël, et de donner aux filles de Salphaad, notre frère, l’héritage qui étoit dû à leur père;  3. Si 
elles épouƒent maintenant des hommes d’une autre tribu, leur bien les ƒuivra, et, étant transféré à 
une autre tribu, il ƒera retranché de l’héritage qui nous appartient.  4. Ainƒi il arrivera que lorsque 
l’année du jubilé, c’eƒt-à-dire, la cinquantième, qui eƒt celle de la remiƒe de toutes choƒes, ƒera venue, 
les partages qui avoient été faits par le ƒort ƒeront confondus, et le bien des uns paƒƒera aux autres.  5. 
Moïƒe répondit aux enfants d’Iƒraël, et leur dit, ƒelon l’ordre qu’il en reçut du Seigneur : Ce que la 
tribu des enfants de Joƒeph a repréƒenté eƒt très-raiƒonnable;  6. Et voici la loi qui a été établie par le 
Seigneur au ƒujet des filles de Salphaad : Elles ƒe marieront à qui elles voudront, pourvu que ce ƒoit à 
des hommes de leur tribu,  7. Afin que l’héritage des enfants d’Iƒraël ne ƒe confonde point en paƒƒant 
d’une tribu à une autre. Car tous les hommes prendront des femmes de leur tribu et de leur famille ;  
8. Et toutes les femmes prendront des maris de leur tribu, afin que les mêmes héritages demeurent 
toujours dans les familles,  9. Et que les tribus ne ƒoient point mêlées les unes avec les autres, mais 
qu’elles demeurent  10. Toujours ƒéparées entre elles, comme elles l’ont été par le Seigneur. Les filles 
de Salphaad firent ce qui leur avoit été commandé ;  11. Ainƒi Maala, Therƒa, Hégla, Melcha, et Noa, 
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épouƒèrent les fils de leur oncle paternel,  12. De la famille de Manaƒƒé, fils de Joƒeph ; et le bien qui 
leur avoit été donné demeura de cette ƒorte dans la tribu et dans la famille de leur père.  13. Ce ƒont 
là les lois et les ordonnances que le Seigneur donna par Moïƒe aux enfants d’Iƒraël, dans la plaine de 
Moab, le long du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho.



d e u T é r o n o m e

ARGUMENT. — Les Grecs appellent le cinquième livre de Moïƒe Deutéronome, nom 
compoƒé de deux mots grecs, ƒeconde, et  loi. Ainƒi ce livre eƒt appelé ƒeconde 
Loi, non que la loi qui y eƒt rapportée diffère de celle que Dieu donna à Moïƒe 
ƒur la montagne de Sina, immédiatement après le ƒortie d’Égypte, mais parce 
qu’elle été publiée, lue et recommandée de nouveau en préƒence des enfants de 
ceux qui étaient morts dans le déƒert et qui avoient été préƒents à la première 
publication.

Les Hébreux appellent ce livre Voici les paroles, ƒelon leur uƒage d’intituler leurs livres 
des premiers mots qui les commencent. Le Deutéronome préƒent d’abord un 
expoƒé fort ƒuccinct de tous les événements qui ont eut lieu jusqu’alors et exhorte 
enƒuite à une fidèle obƒervance de la loi qu’il répéta et explique exactement.

Enfin il rapporte tout ce qui s’eƒt paƒƒé depuis le commencement du onzième mois 
jusqu’au ƒeptième jour du douxième mois de la quarantième année depuis la 
ƒortie d’Égypte.

Les quatre livres précédents forment avec celui-ci ce que l’on appelle le Pentateuque, mot 
grec compoƒé de cinq, et de volume.

Les Hébreux appellent ces cinq livres Loi, quoique ƒouvent ils donnent auƒƒi ce nom à 
tout l’Ancien Teƒtament. Le Pentateuque embraƒƒe une période hiƒtorique de 
2552 ans et demi.
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CHAPITRE 1

V oici les paroles que Moïƒe dit à tout le peuple d’Iƒraël, au delà du Jourdain, 
dans une plaine du déƒert de Moab, vis-à-vis de la mer Rouge, entre Pha-
ran, Thophel, Laban et Haƒeroth, où il y a beaucoup d’or,  2. A onze jour-
nées de chemin depuis la montagne d’Horeb jusqu’à Cadès-Barné, en ve-

nant par la montagne de Séir,  3. En la quatrième année depuis la ƒortie d’Égypte, le premier jour du 
onzième mois de cette année, Moïƒe dit aux enfants d’Iƒraël tout ce que le Seigneur lui avoit ordonné 
de leur dire ;  4. Après la défaite de Séhon roi des Amorrhéens, qui habitoit Héƒébon, et d’Og, 
roi de Baƒan, qui demeuroit Aƒtaroth et à Édraï,  5. Villes ƒituées au delà du Jourdain, dans le pays 
de Moab, où étoient les Iƒraélites. Moïƒe commença donc à leur expliquer la loi et à leur dire :  6. Le 
Seigneur notre Dieu nous parla à Horeb, et il nous dit : Vous avez aƒƒez demeuré auprès de cette 
montagne;  7. Mettez-vous en chemin, et venez vers la montagne des Amorrhéens, et en tous les 
lieux voiƒins, dans les campagnes, les montagnes et les vallées vers le midi, et le long de la côte de la 
mer; paƒƒez dans le pays des Chananéens et du Liban, jusqu’au grand fleuve de l’Euphrate.  8. Voilà, 
dit-il, que je vous l’ai livré; entrez-y et mettez-vous en poƒƒeƒƒion de la terre que le Seigneur avoit 
promis avec ƒerment de donner à vos pères, Abraham, Iƒaac, et Jacob, et à leur poƒtérité après eux.  
9. Je vous dis en ce même temps :  10. Je ne puis ƒeul ƒuffire à vous tous, parce que le Seigneur votre 
Dieu vous a tellement multipliés, que vous égalez aujourd’hui en nombre les étoiles du ciel.  11. (Que 
le Seigneur, le Dieu de vos père, ajoute encore à ce nombre pluƒieurs milliers, et qu’il vous béniƒƒe, 
ƒelon qu’il l’a promis.)  12. Mais je ne puis porter ƒeul le poids de vos affaires et de vos différends;  13. 
Choiƒiƒƒez parmi vous des hommes ƒages et habiles, qui ƒoient d’une vie exemplaire, et d’une pro-
bité reconnue parmi vos tribus, afin que je les établiƒƒe pour être vos chefs.  14. Vous me répondîtes 
alors : C’eƒt une très-bonne choƒe que vous voulez faire.  15. Et je pris de vos tribus des hommes 
ƒages et nobles; je les établis pour être vos chefs, vos tribune, vos commandants de cent hommes, 
de cinquante et de dix, pour vous inƒtruire de toutes choƒes.  16. Je leur donnai ces avis en même 
temps, et je leur dis : Écoutez ceux qui viendront à vous, citoyens ou étrangers, et jugez-les ƒelon la 
juƒtice.  17. Vous ne mettrez aucune différence entre les perƒonnes; vous écouterez le petit comme 
le grand, et vous n’aurez aucun égard à la condition de qui que ce ƒoit, parce que c’eƒt le jugement de 
Dieu que vous exercerez. Si vous trouvez quelque choƒe de trop difficile, vous me le rapporterez, 
et je l’écouterai.  18. Et je vous ordonnai alors tout ce que vous deviez faire.  19 Étant partis d’Horeb, 
nous paƒƒâmes par ce grand et effroyable déƒert que vous avez vu, par le chemin qui conduit à la 
montagne des Amorrhéens, ƒelon que le Seigneur notre Dieu nous l’avoit commandé. Et, étant 
venus à Cadès-Barné,  20. Je vous dis : Vous voilà arrivés vers la montagne des Amorrhéens, que 
le Seigneur notre Dieu doit nous donner.  21. Conƒidérez la terre que le Seigneur votre Dieu vous 
donne; montez-y, et vous en rendez maîtres, ƒelon que le Seigneur notre Dieu l’a promis à vos 
pères; ne craignez point, et que rien ne vous étonne.  22 Alors vous vîntes tous me trouver, et vous 
me dites : Envoyons des hommes qui examinent le pays, et qui nous marquent le chemin par où nous 
devons entrer, et les villes où nous devons aller.  23. J’approuvai cet avis, et j’envoyai douze hommes 
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d’entre vous, un de chaque tribu,  24. Lesquels s’étant mis en chemin, et ayant paƒƒé les montagnes, 
vinrent jusqu’à la vallée de la Grappe de raiƒin ; et après avoir examiné le pays,  25. Ils en prirent 
des fruits pour nous faire voir combien il étoit fertile; et nous les ayant apportés, ils nous dirent : 
La terre que le Seigneur notre Dieu veut nous donner eƒt très-bonne.  26. Mais vous ne voulûtes 
point y aller; et, étant incrédules la parole du Seigneur notre Dieu,  27. Vous murmurâtes dans vos 
toutes en diƒant: Le Seigneur nous hait, et il nous a fait ƒortir de l’Égypte pour nous livrer entre les 
mains des Amorrhéens, et pour nous exterminer.  28. Où monterons-nous? ceux que nous avons 
envoyés nous ont jeté l’épouvante dans le coeur, en nous diƒant : Ce pays eƒt extrêmement peuplé; 
les hommes y ƒont d’une taille beaucoup plus haute que nous; leurs villes ƒont grandes et fortifiées 
de murs qui vont jusqu’au ciel; nous avons vu là des gens de la race d’Énac.  29. Et je vous dis alors : 
N’ayez point de peur, et ne les craignez point  ;  30. Le Seigneur notre Dieu, qui eƒt votre conduc-
teur, combattra lui-même pour vous, ainƒi qu’il a fait en Égypte à la vue de tous.  31. Et vous avez 
vu vous-même dans le déƒert que le Seigneur votre Dieu vous a portés dans tout le chemin par où 
vous avez paƒƒé, comme un homme a accoutumé porter ƒon petit enfant entre ƒes bras, jusqu’à ce que 
vous fuƒƒiez arrivés en ce lieu.  32. Mais tout ce que je vous dis alors ne put vous engager à croire le 
Seigneur votre Dieu,  33. Qui a marché devant vous dans tout le chemin, qui vous a marqué le lieu 
où vous deviez dreƒƒer vos tentes, qui vous a montré le chemin, la nuit par la colonne de feu, et le 
jour par la colonne de nuée.  34. Le Seigneur ayant donc entendu vos murmures, entra en colère, 
et dit avec ƒerment :  35. Nul des hommes de cette race criminelle ne verra cet excellent pays que 
j’avois juré de donner à vos pères,  36. Excepté Caleb, fils de Jéphoné; car celui-ci le verra et je lui 
donnerai, à lui et à ƒes enfants, la terre où il a marché, parce qu’il  a ƒuivi le Seigneur.  37. Et on ne doit 
pas s’étonner de cette indignation du Seigneur contre le peuple, puisque s’étant irrité contre moi-
même à cauƒe de vous, il me dit : Vous-même vous n’y entrerez points;  38. Mais Joƒué, fils de Nun, 
votre miniƒtre, y entrera au lieu de vous. Exhortez-le et le fortifiez, car c’eƒt lui qui partagera par le 
ƒort le pays à tout Iƒraël.  39. Vos petits enfants, dont vous avez dit qu’ils ƒeroient emmenés captifs, 
et vos fils qui ne ƒavent pas encore diƒcerner le bien et le mal, ƒont ceux qui entreront dans ce pays; 
je le leur donnerai, et ils le poƒƒéderont.  40. Mais pour vous, retournez, et allez-vous-en dans le 
déƒert par le chemin qui conduit vers la mer Rouge.  41. Vous me répondite alors : Nous avons péché 
contre le Seigneur; nous monterons et nous combattrons, comme le Seigneur notre Dieu nous l’a 
ordonné. Et lorsque vous marchiez en armes vers la montagne,  42. Le Seigneur me dit: Dites-
leur : N’entreprenez point de monter et de combattre, parce que je ne ƒuis, plus avec vous, et que 
vous tomberez devant vos ennemis.  43. Je vous le dis, et vous ne m’avez point écouté; mais rebelles 
aux ordres du Seigneur, et enflés d’orgueil, vous avez gravi la montagne.  44. Alors les Amor-
rhéens ƒortirent de leurs montagnes, et étant venu à votre rencontre, vous pourƒuivirent comme les 
abeilles pourƒuivent celui qui les irrite, et vous taillèrent en pièces, depuis Séir qu’à Horma.  45. Au 
retour, vous avez pleuré devant le Seigneur, il ne vous a point écoutés, et n’a pas voulu ƒe rendre à 
vos prières.  46. Ainƒi vous avez ƒéjourné longtemps à Cadès-Barné.
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CHAPITRE 2

Voyage des Iƒraélites depuis Cadès-Barné jusqu’au pays de Séhon. Dieu leur défend de 
combattre les Iduméens, les Moabites, et les Ammonites, Défaite de Séhon.

1. Partis de ce lieu, nous vînmes au déƒert qui mène à la mer Rouge, ƒelon que le Seigneur me l’avoit 
ordonné; et nous tournâmes longtemps autour du mont Séir.  2. Le Seigneur me dit alors :  3. Vous 
avez aƒƒez tourné autour de cette montagne; allez maintenant vers le ƒeptentrion,  4. Et ordonnez 
ceci au peuple, et lui dites : Vous paƒƒerez aux extrémités des terres des enfants d’Eƒaü, vos frères, 
qui habitent en Séïr, et ils vous craindront.  5. Prenez donc bien garde de ne point les attaquer; car 
je ne vous donnerai pas un ƒeul pied de terre dans leur pays, parce que j’ai abandonné Éƒaü le mont 
Séir, afin qu’il te poƒƒède.  6. Vous achèterez d’eux, pour de l’argent, tout ce que vous mangerez et 
vous achèterez auƒƒi l’eau que vous puiƒerez, et que vous boirez.  7. Le Seigneur votre Dieu vous 
a bénis dans toutes les oeuvres de vos mains; le Seigneur votre Dieu a eu ƒoin de vous dans votre 
chemin; lorsque vous avez paƒƒé par ce grand déƒert; il a habité avec vous pendant quarante ans, et 
vous n’avez manqué de rien.  8. Après que nous eûmes traverƒé les terres des enfants d’Eƒaü, nos 
frères, qui habitoient en Séir, marchant par le chemin de la plaine d’Elath et d’Aƒiongaber, nous 
vînmes au chemin qui mène au déƒert de  Moab.  9. Alors le Seigneur me dit : Ne combattez point 
les Moabites, et ne leur faites point la guerre; car je ne vous donnerai rien de leur pays, parce que l’ai 
donné Ar aux enfants de Loth, afin qu’ils la poƒƒèdent.  10. Et j’ai détruit les Emim qui ont habité 
les premiers ce pays;  c’étoit un peuple grand et puiƒƒant, et d’une taille ƒi haute qu’on les croyoit 
de la race d’Enac.  11 Comme les géants, étant ƒemblables aux enfants d’Enac. Enfin les Moabites 
les appellent Émim.  12. Quant au pays de Séir, les Horrhéens l’ont habité autrefois; mais les ayant 
chaƒƒés et exterminés, les enfants d’Eƒaü s’y établirent, comme le peuple d’Iƒraël dans le pays que le 
Seigneur lui a donné pour le poƒƒéder.  13. Nous nous diƒposâmes donc à paƒƒer le torrent de Zared, 
et nous vînmes ƒur ƒes bords.  14. Or, le temps que nous mîmes à marcher depuis Cadés-Barné 
jusqu’au paƒƒage du torrent de Zared, fut de trente-huit ans, jusqu’à ce que toute la race des pre-
miers gens de guerre eût été exterminée du camp, ƒelon que le Seigneur l’avoit juré;  15. Car ƒa main 
a été ƒur eux, pour les faire tous périr au milieu du camp.  16. Après la mort de tous ces hommes de 
guerre,  17. Le Seigneur me parla, et me dit :  18. Vous paƒƒerez aujourd’hui les confins de Moab et 
la ville d’Ar ;  19. Et lorsque vous approcherez des frontières des enfants d’Ammon, gardez-vous 
bien de les combattre, et de leur faire la guerre, car je ne vous donnerai rien du pays des enfants 
d’Ammon, parce que je l’ai donné aux enfants de Loth, afin qu’ils le poƒƒèdent.  20. Ce pays a été 
conƒidéré autrefois comme le pays des géants, parce que les géants l’ont habité, ceux que les Ammo-
nites appellent Zomzommim  21. Cétoit un peuple grand et nombreux, et d’une taille fort haute, 
comme les Enacim ; le Seigneur les a exterminés par les Ammonites, qu’Il a fait habiter en leur pays 
à leur place,  22. Comme il avoit fait à l’égard des enfants d’Eƒaü qui habitent Séir, ayant exterminé 
les Horrhéens, et donné leur pays à ces enfants d’Eƒaü, qui le poƒƒèdent encore aujourd’hui.  23. Les 
Hévéens de même, qui habitoient à Haƒérim jusqu’à Gaza, en furent chaƒƒés par les Cappadocien, 
qui, étant ƒortis de la Cappadoce, les exterminèrent, et s’établirent au lieu d’eux dans ce pays-là.  24. 
Levez-vous donc, lui dit alors le Seigneur et paƒƒez le torrent d’Arnon car je vous ai livré Séhon, 
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Amorrhéen, roi d’Héƒébon ; commencez à entrer en poƒƒeƒƒion de ƒon pays, et combattez contre 
lui.  25. Je commencerai aujourd’hui à jeter la terreur et l’effroi de vos armes dans tous les peuples 
qui habitent ƒous le ciel, afin qu’au ƒeul bruit de votre nom ils tremblent, et qu’ils ƒoient pénétrés de 
frayeur, et de douleur, comme les femmes qui ƒont dans le travail de l’enfantement.  26. J’envoyai 
donc du déƒert de Cadémoth des ambaƒƒadeurs vers Sébon, roi d’Héƒébon, pour lui porter des 
paroles de paix, en lui diƒant :  27. Nous ne demandons qu’à paƒƒer par vos terres; nous marcherons 
par le grand chemin; nous ne nous détournerons ni droite, ni à gauche.  28. Vendez-nous tout ce 
qui nous ƒera néceƒƒaire pour manger ; donnez-nous auƒƒi de l’eau pour de l’argent, afin que nous 
puiƒƒions boire; et permettez-nous ƒeulement de paƒƒer par votre pays,  29. Comme ont bien voulu 
nous le permettre les enfants d’Eƒaü, qui habitent Séir, et les Moabites, qui demeurent jusqu’à ce 
que nous ƒoyons arrivés au bord du Jourdain, et que nous paƒƒions dans la terre que le Seigneur 
notre Dieu doit nous donner.  30. Mais Séhon, roi d’Héƒébon, ne voulut point nous accorder le 
paƒƒage, parce que le Seigneur votre Dieu lui avoit affermi l’eƒprit et endurci le coeur, afin qu’il fût 
livré entre vos mains, comme vous voyez maintenant qu’il l’a été.  31. Alors le Seigneur me dit : J’ai 
déjà commencé à vous livrer Séhon avec ƒon pays ; commencez auƒƒi à entrer en poƒƒeƒƒion de cette 
terre.  32. Séhon Marcha donc au-devant de nous avec tout ƒon peuple, pour nous combattre à Jaƒa ;  
33. Et le Seigneur notre Dieu nous le livra ; et nous le défimes avec ƒes enfants et tout ƒon peuple.  
34. Nous avons pris en même temps toutes ƒes villes, tué tous les habitants, hommes, femmes et 
petits enfants, ƒans rien laiƒƒer,  35 Excepté les beƒtiaux, qui ont été le partage de ceux qui les pillèrent, 
et les dépouilles des villes que nous avons priƒes.  36. Depuis Aroër qui eƒt ƒur le bord du torrent 
d’Arnon, ville ƒituée dans la vallée, jusqu’à Galaad, il n’y a eu ni village, ni ville qui ait échappé à nos 
mains : le Seigneur notre Dieu nous les a livrées toutes,  37. Hors le pays des enfants d’Ammon, 
dont nous ne nous ƒommes point approché, et tout ce qui eƒt aux environs du torrent de Jéboc, et les 
villes ƒituées ƒur les montagnes, avec tous les lieux où le Seigneur notre Dieu nous a défendu d’aller.

CHAPITRE 3

Guerre contre Oz, roi de Bazan. Moïƒe ne peut obtenir d’entrer dans la terre promiƒe.

1. Ayant donc pris un autre chemin, nous ƒommes allés vers Baƒan; et Og, roi de Baƒan, a marché au-
devant de nous avec tout ƒon peuple, pour nous livrer bataille à Edrai.  2. Alors le Seigneur me dit : 
Ne le craignez point, pares qu’il vous a été livré avec tout ƒon peuple et ƒon pays; et vous le traiterez 
comme vous avez traité Séhon, roi des Amorrhéens, qui habitoit à Héƒébon.  3. Le Seigneur notre 
Dieu nous livra donc auƒƒi Og, roi de Baƒan, et tout ƒon peuple; nous les avons frappé tous ƒans en 
épargner aucun,  4. Et nous avons ravagé toutes leurs villes en un même temps. Il n’y a point eut  
de place forte qui ait pu échapper; nous en avons pris ƒoixante, et tout le pays d’Argob, qui étoit 
le roiaume d’Og, en Baƒan.  5. Toutes les villes étoient fortifiées de murailles très-hautes, avec des 
portes et des barres, outre un très grand nombre de bourgs qui n’avoient point de murailles.  6. 
Nous avons exterminé ces peuples comme nous avions fait de Séhon roi d’Héƒébon, ruinant toutes 
leurs villes, et tuant les hommes, les femmes et les petits enfants ;  7. Et nous avons pris leurs trou-
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peaux avec les dépouilles de leurs villes.  8. Nous nous ƒommes rendu maîtres en ce temps-là du pays 
des deux rois des Amorrhéens, qui étoient en deçà du Jourdain, depuis le torrent d’Arnon jusqu’à la 
montagne d’Hermon,  9. Que les Sidoniens appellent Sarion, et les Amorrhéens Sanir,  10. Et nous 
avons pris toutes les villes qui ƒont ƒituées dans la plaine, et tout le pays de Galaad et de Baƒan jusqu’à 
Selcha et Edrai, qui ƒont des villes du roiaume d’Og, en Baƒan.  11. Og, roi de Baƒan, étoit reƒté ƒeul 
de la race des géants. On montre encore ƒon lit de fer dans Rabbath, qui eƒt une ville des enfants 
d’Ammon; il a neuf coudées de long et quatre de large, ƒelon la meƒure d’une coudée ordinaire.  
12. Nous avons donc alors pris poƒƒeƒƒion de ce pays, depuis Argob, qui eƒt ƒur le bord du torrent 
d’Arnon, jusqu’au milieu de la montagne de Galaad; et j’en ai donné les villes à la tribu de Ruben et 
de Gad.  13. J’ai donné l’autre moitié de Galaad, et tout le pays de Baƒan, qui étoit le roiaume d’Og, 
et le pays d’Argob, à la moitié de la tribu de Manaƒƒé; tout ce pays de Baƒan eƒt appelé la Terre des 
géants.  14. Jaïr, fils de Manaƒƒé, eƒt entré en poƒƒeƒƒion de tout le pays d’Argob, jusqu’aux confins 
de Geƒƒuri et de Machati; et il a appelé de ƒon nom les bourgs de Baƒan, Havoth-Jaïr, c’eƒt-à dire, les 
bourgs de Jaïr, comme ils ƒe nomment encore aujourd’hui.  15. Je donne Galaad à Machin.  16. Mais 
j’ai donné aux tribus de Raben et de Gad la partie de ce même pays de Gaad qui s’étend jusqu’au 
torrent d’Arnon, c’eƒt-à-dire jusqu’au milieu de ce torrent, et ƒes confins jusqu’au torrent de Jéboc 
qui eƒt la frontière des enfants d’Ammon,  17. Avec la plaine du déƒert, le long du Jourdain, et depuis 
Cénéreth jusqu’à la mer du déƒert, appelée la mer Salée, et jusqu’au pied de le montagne de Phasga 
qui eƒt vers l’orient.  18. J’ai donné en ce même temps cet ordre aux trois tribus, et je leur ai dit :  
Le Seigneur votre Dieu vous donne ce pays pour votre héritage; marchez donc en armes devant 
les enfants d’Iƒraël qui ƒont vos frères, vous tous qui êtes des hommes robuƒtes et courageux,  19 
En laiƒƒant chez vous vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux. Car je ƒais que vous avez 
un grand nombre de beƒtiaux, et ils doivent demeurer dans les villes que je vous ai données,  20. 
Jusqu’à ce que le Seigneur mette vos frères dans le repos où il vous mis, et qu’ils poƒƒèdent auƒƒi 
eux-mêmes la terre qu’il doit leur donner au delà du Jourdain; alors chacun de vous reviendra pour 
jouir des terres que je vous ai données.  21. Je donnai auƒƒi alors cet avis à Joƒué : Vos yeux ont vu de 
quelle manière le Seigneur votre Dieu a traité ces deux rois ; il traitera de même tous les roiaumes 
dans lesquels vous devez entrer.  22. Ne les craignez donc point; car le Seigneur votre Dieu com-
battra pour vous.  23. En ce même temps je fis cette prière au Seigneur, et je lui dis :  24. Seigneur 
Dieu, vous avez commencé de ƒignaler votre grandeur et votre main toute-puiƒƒante devant votre 
ƒerviteur; car il n’y a point d’autre Dieu, ƒoit dans le ciel, ƒoit ƒur la terre, qui puiƒƒe faire les oeuvres 
que vous faites, et dont la force puiƒƒe être comparée à la vôtre.  25. Permettez donc que je paƒƒe 
au delà du Jourdain, et que je voie cette terre ƒi fertile, cette excellente montagne, et le Liban.  26. 
Mais le Seigneur, étant en colère contre moi à cauƒe de vous, ne m’exauça point, et il me dit : C’eƒt 
aƒƒez; ne me parlez plus jamais de cela.  27. Montez ƒur le haut de la montagne de Phasga, et portez 
vos yeux de tous côtés, et regardez ƒers l’occident, vers le ƒeptentrion, vers le midi et vers l’orient; 
car vous ne paƒƒerez point ce fleuve du Jourdain.  28. Donnez mes ordres à Joƒué, affermiƒƒez-le et 
fortifiez-le, parce que c’eƒt lui qui marchera devant ce peuple, et qui lui partagera la terre que vous 
verrez.  29 Nous demeurâmes donc en cette vallée, vis-à-vis du temple de Phogor.
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CHAPITRE 4

1. Maintenant, ô Iƒraël, écoutez les lois et les ordonnances que je vous enƒeigne, afin que vous trou-
viez la vie en les obƒervant, et qu’étant entrés dans la terre que le Seigneur le Dieu de vos pères doit 
vous donner, vous la poƒƒédiez pour toujours.  2. Vous n’ajouterez ni n’ôterez rien aux paroles que je 
vous dis : gardez les commandemens du Seigneur votre Dieu, que je vous annonce de ƒa part.  3. 
Vos yeux ont vu tout ce que le Seigneur a fait contre Béelphégor, et de quelle ƒorte il a exterminé 
tous les adorateurs de cette idole du milieu de vous,  4. Mais vous qui vous êtes attachés au Seigneur 
votre Dieu, vous avez tous été conƒervés en vie jusqu’aujourd’hui.  5. Vous ƒavez que je vous ai 
enƒeigné les lois et les ordonnances, ƒelon que le Seigneur mon Dieu me l’a commandé vous les pra-
tiquerez donc dans la terre que vous devez poƒƒéder ;  6. Vous les obƒerverez et vous les accomplirez 
effectivement car c’eƒt cela que vous ferez paroître votre ƒageƒƒe et votre intelligence devant les 
peuples, afin qu’entendant parler de toutes ces lois, ils diƒent : Voilà un peuple vraiment ƒage et intel-
ligent, voilà une nation grande et illuƒtre.  7. Il n’y a point en effet d’autre nation, quelque puiƒƒante 
quelle ƒoit, qui ait des dieux auƒƒi proches d’elle, comme notre Dieu eƒt proche de nous, et préƒent à 
toutes nos prières;  8. Car où eƒt un autre peuple ƒi célèbre, qui ait, comme des cérémonies, des 
ordonnances pleines de juƒtice, et toute une loi ƒemblable à celle que j’expoƒerai aujourd’hui devant 
vos yeux?  9. Conƒervez-vous donc vous-même et gardez votre âme avec un grand ƒoin. N’oubliez 
point les grandes choƒes que  vos yeux ont vues; et qu’elles ne s’effacent point de votre cœur tous les 
jours de votre vie. Enƒeignez-les à vos enfants et à vos petits-enfants.  10. Inƒtruiƒez-les de toutes 
les choƒes qui ƒe ƒont paƒƒées depuis le jour où vous vous êtes préƒenté devant le Seigneur votre Dieu 
à Horeb, lorsque le Seigneur me parla, et me dit : Faites aƒƒembler tout le peuple devant moi, afin 
qu’il entende mes parroles, et qu’il apprenne à me craindre tout le temps qu’il vivra ƒur la terre, et 
qu’il donne les mêmes inƒtructions à ƒes enfants.  11. Vous vous êtes approchés alors du pied de cette 
montagne, dont la flamme montoit jusqu’au ciel, et qui étoit environnée de ténèbres, de nuages et 
d’obƒcurité.  12. Le Seigneur vous a parlé du milieu de cette flamme. Vous avez entendu la voix qui 
proféroit ƒes paroles, mais vous n’avez vu en lui  aucune forme.  13. Il vous a fait connoître ƒon 
alliance, qu’il vous a ordonné d’obƒerver, et les dix commandemens qu’il a écrits ƒur les deux tables 
de pierre.  14. Il m’a ordonné en ce même temps de vous apprendre les cérémonies et les ordon-
nances que vous devez obƒerver dans la terre que vous allez poƒƒéder.  15. Appliquez-vous donc avec 
grand ƒoin à la garde de vos âmes. Souvenez-vous que vous n’avez vu aucune figure ni reƒƒemblance 
au jour où le Seigneur vous a parlé à Horeb du milieu du feu  16. De peur qu’étant ƒéduits vous ne 
vous faƒƒiez quelque image de ƒculpture, quelque figure ou d’homme ou de femme,  17. Ou de 
quelqu’une des bêtes qui ƒont ƒur la terre, ou des oiƒeaux qui volent ƒous le ciel,  18. Ou des animaux 
qui rampent et ƒe remuent ƒur la terre, ou des poiƒƒons qui ƒont ƒous la terre dans les eaux;  19. Ou 
qu’élevant vos yeux au ciel, et y voyant le ƒoleil, la lune, et tous les aƒtres, vous ne tombiez dans 
l’illuƒion et dans l’erreur, et que vous ne rendiez un culte d’adoration à des créatures que le Seigneur 
votre Dieu a faites pour le ƒervice de toutes les nations qui ƒont ƒous le ciel.  20. Car pour vous, le 
Seigneur vous a tirés et fait ƒortir de l’Égypte, comme d’une fournaiƒe ardente où l’on fond le fer, 
pour avoir en vous un peuple dont il fît ƒon héritage, comme on le voit aujourd’hui.  21. Et le Sei-
gneur étant en colère contre moi à cauƒe de vos murmures a juré que je ne paƒƒerois pas le Jourdain, et 
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que je n’entrerois point dans cette excellente terre qu’il doit vous donner.  22. Je vais donc mourir en 
ce lieu-ci, et je ne paƒƒorai point le Jourdain ; mais vous, vous le paƒƒerez, et vous poƒƒéderez ce beau 
pays.  23. Prenez garde de n’oublier jamais l’alliance que le Seigneur votre Dieu a faite avec vous, et 
de ne point vous faire d’image taillée de toutes les choƒes que le Seigneur vous a défendues;  24. 
Parce que le Seigneur votre Dieu eƒt un feu dévorant, et un Dieu jaloux..  25. Si, après avoir eu des 
enfants et des petits-enfants, et avoir demeuré dans cette terre, vous vous laiƒƒez ƒéduire, jusqu’à 
vous former quelque figure pour l’adorer, commettant ainƒi un crime devant le Seigneur votre 
Deu, et attirant ƒur vous ƒa colère,  26. J’atteƒte aujourd’hui le ciel et la terre, que vous ƒerez bientôt 
exterminés de ce pays que vous devez poƒƒéder après avoir paƒƒé le Jourdain. Vous n’y demeurerez 
pas longtemps, mais le Seigneur vous détruira.  27. Il vous diƒperƒera dans tous les peuples, et vous 
ne reƒterez qu’en petit nombre parmi les vallons où le Seigneur vous aura conduits;  28. Vous adore-
rez là des dieux qui ont été faits par la main des hommes, du bois et de la pierre, qui ne voient point, 
qui n’entendent point, qui ne mangent point et qui ne ƒentent point.  29. Si, au contraire, dans ces 
lieux-là mêmes vous cherchez le Seigneur votre Dieu, vous le trouverez ; Pourvu toutefois que 
vous le cherchiez de tout votre coeur, et dans toute l’amertume et l’affliction de votre âme.  30. 
Après que vous aurez été accablé de tous ces maux qui vous avoient été prédits, vous reviendrez 
enfin au Seigneur votre Dieu, et vous écouterez ƒa voix ;  31. Parce que le Seigneur votre Dieu eƒt un 
Dieu plein de miƒéricorde; il ne vous abandonnera point, et il ne vous exterminera point entière-
ment; il n’oubliera point l’alliance qu’il a jurée et qu’il a faite avec vos pères.  32. Interrogez les ƒiècles 
les plus reculés qui ont été, avant vous et conƒidérez d’une extrémité du ciel jusqu’à l’autre, depuis le 
jour auquel le Seigneur créa l’homme ƒur la terre, s’il s’eƒt jamais rien fait de ƒemblable et ƒi jamais on 
a oui dire  33. Qu’un peuple ait entendu la voix de Dieu qui lui parlait du milieu des flammes, comme 
vous l’avez entendue ƒans avoir perdu la vie;  34. Qu’un Dieu ƒoit venu prendre pour lui un peuple 
au milieu des nations, en faiƒant éclater ƒa puiƒƒance par des tentations, par des prodiges, par des 
combats où il s’eƒt ƒignalé avec une main forte et un bras étendu, et par des viƒions horribles, ƒelon 
tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait pour vous dans l’Egypte, comme vous l’avez vu de vos 
yeux ;  35. Afin vous ƒuƒƒiez que le Seigneur eƒt que le véritable Dieu, et qu’il n’y en a point d’autre 
que lui.  36. Il vous a fait entendre ƒa voix du haut du ciel pour vous inƒtruire, et il vous a fait voir ƒon 
feu ƒur la terre, un feu effroyable, et vous avez entendu ƒortir ƒes paroles du milieu de ce feu,  37. 
Parce qu’il a aimé vos pères, et qu’après eux il a choiƒi pour lui leur poƒtérité. Il vous a tiré de l’Egypte 
en marchant devant vous avec ƒa grande puiƒƒance,  38. Pour exterminer à votre entrée de très-
grandes nations qui étoient plus fortes que vous, pour vous faire entrer dans leur pays, et pour vous 
faire poƒƒéder leur terre, comme vous le voyez vous-même aujourd’hui.  39. Reconnoiƒƒez donc en 
ce jour, et que cette penƒée ƒoit toujours gravée dans votre coeur, que le Seigneur eƒt l’unique Dieu 
depuis le haut du ciel jusqu’au plus profond de la terre, et qu’il n’y en a point d’autre que lui.  40. 
Gardez ƒes préceptes et ƒes commandemens, que je vous preƒcris aujourd’hui, afin que vous ƒoyez 
heureux, vous et vos enfants après vous, Et que vous demeuriez longtemps dans la terre que le 
Seigneur votre Dieu doit vous donner.  41. Alors Moïƒe deƒtina trois villes en deçà du Jourdain 
vers l’orient,  42. Afin que celui qui auroit tué ƒon prochain contre ƒa volonté, ƒans qu’il ait été ƒon 
ennemi un ou deux jours auparavant, pût ƒe retirer en quelqu’une de ces villes, et y être en sûreté.  
43. Ces villes furent : Boƒor dans le déƒert, ƒituée dans la plaine appartenant à la tribu de Ruben; 
Ramoth en Galaad, qui eƒt de la tribu de Gad ; et Golan en Baƒan, qui eƒt de la tribu de Manaƒƒé.  44. 
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Voici la loi que Moïƒe propoƒa aux enfants d’Iƒraël;  45. Et voici les préceptes, les cérémonies et les 
ordonnances qu’il preƒcrivit aux enfants d’Iƒraël après qu’ils furent ƒortis de l’Egypte,  46. Étant en 
deçà du Jourdain, dans la vallée qui eƒt vis-a-vis du temple de Phogor, au pays de Séhon, roi des 
Amorrhéens, qui habita à Héƒébon, et qui fut défait par Moïƒe; car les enfants d’Iƒraël qui étaient 
ƒortis de l’Egypte.  47. Poƒƒédèrent ƒes terres, et les terres d’Og, roi de Baƒan, qui étoient les deux 
rois des Amorrhéens en deçà du Jourdain, vers le levant,  48. Depuis Aroër, qui eƒt ƒituée ƒur le 
bord du torrent d’Arnon, jusqu’au mont Sion, qui s’appelle auƒƒi Hermon,  49. C’eƒt-à-dire, toute 
la plaine en deçà du Jourdain, vers l’orient, jusqu’à la mer du déƒert, et jusqu’au pied du mont 
Phasga.

CHAPITRE 5

1. Moïƒe ayant donc fait venir tout le peuple d’Iƒraël, lui dit : Ecoutez, Iƒraël, les cérémonies et les 
ordonnances que je propoƒe aujourd’hui devant vous; apprenez-les, et les pratiquez.  2. Le Seigneur 
notre Dieu a fait alliance avec nous à Horeb.  3. Il n’a point fait alliance avec nos pères, mais avec nous 
qui ƒommes et qui vivons aujourd’hui.  4. Il nous a parlé face à face ƒur la montagne du milieu du 
feu.  5. Je fus alors l’entremetteur et le médiateur entre le Seigneur et vous pour vous annoncer ƒes 
paroles; car vous avez redouté ce grand feu, et vous n’êtes point montés ƒur la montagne.  6. Je ƒuis 
le Seigneur votre Dieu, qui vous ai tiré de l’Egypte de la maiƒon de ƒervitude.  7. Vous n’aurez point 
en ma préƒence de dieux étrangers.         8. Vous ne vous ferez point d’image taillée, ni de figures de 
tout ce qui eƒt en haut dans le ciel, ou en bas ƒur la terre, ou qui vit ƒous terre dans les eaux.  9. Vous 
ne les adorerez point et ne les ƒervirez point; car je ƒuis le Seigneur votre Dieu, un  Dieu jaloux, 
qui punis l’iniquité des péres ƒur les enfants jusqu’à la troiƒième et quatrième génération de ceux 
qui me haïƒƒent,  10. Et qui fais miƒéricorde jusqu’à mille et mille générations à ceux qui m’aiment et 
qui gardent mes préceptes.  11. Vous ne prendrez point le nom du Seigneur votre Dieu en vain: car 
celui qui aura atteƒté la ƒainteté de ƒon nom ƒur une choƒe vaine ne ƒera point impuni.  12. Obƒervez 
le jour du ƒabbat, et ayez ƒoin de le ƒanctifier, ƒelon que le Seigneur votre Dieu vous l’a ordonné.  13. 
Vous travaillerez pendant ƒix jours, et vous y ferez tous vos ouvrages.  14. Mais le ƒeptième jour eƒt 
celui du ƒabbat, c’eƒt-à-dire, le jour du repos du Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez aucune oeuvre 
ƒervile en ce jour-là, ni vous, ni votre fils, ni votre fille, ni votre ƒerviteur, ni votre ƒervante, ni 
votre bœuf, ni vôtre âne, ni toutes vos bêtes, ni l’étranger qui eƒt au milieu de vous; afin que votre 
ƒerviteur et votre ƒervante ƒe repoƒent comme vous.  15. Souvenez-vous que vous avez-vous-même 
été eƒclave dans l’Egypte, et que le Seigneur votre Dieu vous en a tiré avec une main forte, et un 
bras étendu. C’eƒt pourquoi il vous a ordonné d’obƒerver le jour du ƒabbat.  16. Honorez votre père 
et votre mère, ƒelon que le Seigneur votre Dieu vous l’a ordonné, afin que vous viviez longtemps, 
et que vous ƒoyez heureux dans la terre que le Seigneur votre Dieu doit vous donner.  17. Vous ne 
tuerez point.  18. Vous ne commettrez point de fornication.  19. Vous ne déroberez point.  20. Vous 
ne porterez point de faux témoignage contre votre prochain.  21. Vous ne déƒirerez point la femme 
de votre prochain, ni ƒa maiƒon, ni ƒon champ, ni ƒon ƒerviteur, ni ƒa ƒervante, ni ƒon bœuf, ni ƒon âne, 
ni aucune choƒe qui lui appartienne.  22. Le Seigneur prononça ces paroles avec une voix forte devant 



L a Sainte Bible210

vous tous ƒur la montagne, du milieu du feu, de la nuée et l’obƒcurité, ƒans y ajouter rien davantage; 
et il les écrivit ƒur les deux tables de pierre qu’il me donna.  23. Mais après avoir entendu ƒa voix 
du milieu des ténèbres, et vu la montagne tout en feu, vous m’avez envoyé, tous les chefs de vos 
tribus, et vos anciens, et vous m’avez dit :  24. Le Seigneur notre Dieu nous a fait voir ƒa majeƒté et 
ƒa grandeur; nous avons entendu ƒa voix du milieu du feu; et nous avons éprouvé aujourd’hui que 
Dieu a parlé à un homme, ƒans que l’homme en ƒoit mort.  25. Pourquoi donc mourrons-nous, et 
ƒerons-nous dévorés par ce grand feu? Car ƒi nous entendons davantage la voix du Seigneur notre 
Dieu, nous mourrons.  26. Qu’eƒt tout homme revêtu de chair, pour pouvoir entendre la voix du 
Dieu vivant, et parlant du milieu du feu, comme nous l’avons entendue, ƒans qu’il en perde la vie ?  
27. Approchez- vous donc plutôt vous-même de lui, et écoutez tout ce que le Seigneur notre Dieu 
vous dira; vous nous le rapporterez enƒuite, et quand nous l’aurons appris, nous le ferons.  28. Ce 
que le Seigneur ayant entendu, il me dit: J’ai entendu les paroles que ce peuple vous a dites; il a bien 
parlé dans tout ce qu’il a dit.  29. Qui leur donnera un tel eƒprit et un tel cœur, qu’ils me craignent, et 
qu’ils gardent en tout temps tous mes préceptes, afin qu’ils ƒoient heureux pour jamais, eux et leurs 
enfants?  30. Allez, et dites-leur : Retournez dans vos tentes.  31. Pour nous, demeurez ici avec 
moi, et je vous dirai tous mes commandemens, mes cérémonies et mes ordonnances, et vous les 
leur enƒeignerez, afin qu’ils les obƒervent dans le pays que je leur donnerai en partage.  32. Obƒervez 
donc et exécutez ce que le Seigneur votre Dieu vous a commandé ; vous ne vous détournerez ni à 
droite ni à gauche ;  33. Mais vous marcherez par la voie que le Seigneur votre Dieu vous a preƒcrite, 
afin que vous viviez, que vous ƒoyez heureux, et que vos jours ƒe multiplient dans la terre que vous 
allez poƒƒéder.

CHAPITRE 6

1. Voici les préceptes, les cérémonies et les ordonnances que le Seigneur votre Dieu m’a commandé 
de vous enƒeigner, afin que vous les obƒerviez dans le pays dont vous allez prendre poƒƒeƒƒion;  2. 
Afin que vous craigniez le Seigneur votre Dieu, et que tous les jours de votre vie vous gardiez 
tous ƒes commandemens et ƒes préceptes, que avons preƒcris, à vous, à vos enfants, et aux enfants 
de vos enfants, et que vous viviez longtemps.  3. Écoutez, Iƒraël, et ayez grand ƒoin de faire ce que le 
Seigneur vous a commandé, afin que vous ƒoyez heureux, et que vous croiƒƒiez de plus en plus, ƒelon 
la promeƒƒe que le Seigneur le Dieu de vos pères vous a faite de vous donner une terre où couleront 
des ruiƒƒeaux de lait et de miel.  4. Écoutez, Iƒraël : le Seigneur notre Dieu eƒt le ƒeul en unique 
Seigneur.  5. Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre coeur, de toute votre âme, et de 
toutes vos forces.  6. Ces commandemens, que je vous donne aujourd’hui, ƒeront gravés dans votre 
coeur;  7. Vous en inƒtruirez vos enfants, vous les méditerez aƒƒis dans votre maiƒon, et marchant 
dans le chemin, la nuit dans les intervalles du ƒommeil, le matin à votre réveil.  8. Vous les lierez 
comme un ƒigne dans votre main, vous les porterez comme un tableau entre vos yeux,  9. Vous les 
écrirez ƒur le ƒeuil et ƒur les poteaux de la porte de votre maiƒon.  10. Et lorsque le Seigneur votre 
Dieu vous aura fait entrer dans la terre qu’il a promiƒe avec ƒerment à vos pères, Abraham, Iƒaac et 
Jacob, et qu’il vous aura donné de grandes et de très-bonnes villes que vous n’aurez point bâties,  11 
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Des maiƒons pleines de toutes ƒortes de biens que vous n’aurez point conƒtruites, des citernes que 
vous n’aurez point creuƒées, des vignes et des oliviers que vous n’aurez point plantés,  12. Et que 
vous vous ƒerez nourri et raƒƒaƒié de toutes ces choƒes;  13. Prenez bien garde d’oublier le Seigneur 
qui vous a tiré du pays d’Égypte, de la maiƒon de ƒervitude. Vous craindrez le Seigneur votre Dieu, 
vous ne ƒervirez que lui ƒeul, et vous ne jurerez que par ƒon nom.  14. Vous ne ƒuivrez point les dieux 
étrangers de toutes les nations qui ƒont autour de vous,  15. Parce que le Seigneur votre Dieu, qui 
eƒt au milieu de vous, eƒt un Dieu jaloux, de peur que la fureur du Seigneur votre Dieu ne s’allume 
contre vous, et qu’il ne vous extermine de deƒƒus la terre.  16. Vous ne tenterez point le Seigneur 
votre Dieu, comme vous l’avez tenté au lieu de la tentation.  17. Gardez les préceptes du Seigneur 
votre Dieu, les ordonnances et les cérémonies qu’il vous a preƒcrites;  18. Faites ce qui eƒt bon et 
agréable aux yeux du Seigneur, afin que vous ƒoyez heureux, et que vous poƒƒédiez cette excellente 
terre où vous allez entrer, que le Seigneur a juré de donner à vos pères,  19. En leur promettant 
d’exterminer devant vous tous vos ennemis.  20. Et lorsque vos enfants vous interrogeront à l’ave-
nir, et vous diront : Que ƒignifient ces commandemens, ces cérémonies et ces ordonnances que le 
Seigneur notre Dieu nous a preƒcrits ?  21. Vous leur direz : Nous étions eƒclaves de Pharaon en 
Egypte, et le Seigneur nous a tirés de l’Egypte avec une main forte ;  22. Il a fait devant nos yeux 
en Egypte de grands miracles; et des  prodiges terribles contre Pharaon et contre toute ƒa maiƒon ;  
23. Et il nous a tiré de ce pays-là, pour nous faire entrer dans cette terre, qu’il avoit promis avec 
ƒerment à nos pères de nous donner.  24. Et le Seigneur nous a commandé enƒuite d’obƒerver toutes 
ces lois, et de craindre  le Seigneur notre Dieu, afin que nous ƒoyons heureux tous les jours de 
notre vie, comme nous le ƒommes aujourd’hui.  25. Le Seigneur Dieu nous fera miƒéricorde, ƒi nous 
obƒervons et ƒi nous pratiquons devant lui tous ƒes préceptes, ƒelon qu’il nous l’a commandé.

CHAPITRE 7

1. Lorsque Le Seigneur votre Dieu vous aura fait entrer dans cette terre que vous allez poƒƒéder, et 
qu’il aura exterminé devant vous pluƒieurs nations, les Héthéens les Gergéƒeens, les Amorrhéens, 
les Chananéens, les Phérézéens, les Hévéens et les Jébuƒéens, qui ƒont ƒept peuples beaucoup plus 
nombreux et plus puiƒƒants que vous n’êtes ;  2. Lorsque le Seigneur votre Dieu vous les aura livrés, 
vous les paƒƒerez tous au fil de l’épée, ƒans qu’il en demeure un ƒeul. Vous ne ferez point d’alliance 
avec eux, et vous n’aurez aucune compaƒƒion d’eux.  3. Vous ne contracterez point de mariage avec 
ces peuples. Vous ne donnerez point vos filles à leurs fils, vos fils n’épouƒeront point leurs filles;  
4. Parce qu’elles ƒéduiront vos fils, et leur perƒuaderont de m’abandonner, et d’adorer des dieux 
étrangers plutôt que moi. Ainƒi la fureur du Seigneur s’allumera contre nous, et vous exterminera 
en peu de temps.  5. Voici au contraire la manière dont vous agirez avec eux : Renverƒez leurs autels, 
briƒez leurs ƒtatues, abattez leurs bois profanes, et brûlez tous leurs ouvrages de ƒculpture ;  6. Parce 
que vous êtes un peuple ƒaint et conƒacré au Seigneur votre Dieu. Le Seigneur votre Dieu vous 
choiƒis, afin que vous fuƒƒiez ƒon peuple propre et particulier entre tous les peuples qui ƒont ƒur la 
terre.  7. Ce n’eƒt pas parce que vous ƒurpaƒƒiez en nombre toutes les nations, que le Seigneur s’eƒt 
uni à vous. et vous a choiƒis  pour lui, puisqu’au contraire vous êtes en plus petit nombre que tous les 
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autres peuples;  8. Mais c’eƒt parce que le Seigneur vous a aimés, et qu’il a gardé le ƒerment qu’il avoit 
fait à vos pères, en vous faiƒant ƒortir de l’Egypte par ƒa main toute-puiƒƒante, en vous rachetant de 
cette maiƒon de ƒervitude, et en vous tirant des mains de Pharaon, roi d’Égypte.  9. Vous ƒaurez 
donc que le Seigneur votre Dieu eƒt lui-même le Dieu fort et fidèle, qui garde ƒon alliance et ƒa 
miƒéricorde jusqu’à mille générations, envers ceux qui l’aiment et qui gardent ƒes préceptes ;  10. Et 
qui, au contraire, punit promptement ceux qui le haïƒƒent, qui les perd entièrement ƒans différer, 
et qui leur rend ƒur-le-champ ce qu’ils méritent.  11. Gardez donc les préceptes, les cérémonies et 
les ordonnances que je vous commande aujourd’hui d’obƒerver.  12. Si, après avoir entendu ces 
ordonnances, vous les gardez et les pratiquez, le Seigneur votre Dieu gardera auƒƒi à votre égard 
l’alliance et la miƒéricorde qu’il a promiƒes à vos pères avec ƒerment.  13. Il vous aimera et vous multi-
pliera, il bénira le fruit de votre ventre, et le fruit de votre terre, votre blé, vos vignes, votre huile, 
vos bœufs et vos troupeaux de brebis, dans la terre qu’il a promis avec ƒerment à vos pères de vous 
donner.  14. Vous ƒerez béni entre tous les peuples. Il n’y aura point parmi vous de ƒtérile de l’un ni 
de l’autre ƒexe, ni dans les hommes, ni dans les troupeaux.  15. Le Seigneur éloignera de vous toutes 
les langueurs, et il ne vous frappera point des plaies  horribles dont vous ƒavez qu’il a frappé l’Égypte; 
mais il en frappera au contraire tous vos ennemis.  16. Vous exterminerez tous les peuples que le 
Seigneur votre Dieu doit vous livrer. Votre oeil ne ƒera touché d’aucune compaƒƒion pour eux en les 
voyant, et vous n’adorerez point leurs dieux, de peur qu’ils ne deviennent le ƒujet de votre ruine.  
17. Si vous dites en vous-même : Ces nations ƒont plus nombreuƒes que moi; comment pourrai-je les 
exterminer?  18. Ne craignez point, mais ƒouvenez-vous de la manière dont le Seigneur votre Dieu 
a traité Pharaon et tous les Égyptiens,  19. De ces grandes plaies dont vos yeux ont été témoins, de 
ces ƒignes et de ces prodiges, de cette main puiƒƒante, et de ce bras étendu que le Seigneur votre 
Dieu a fait paroître pour vous tirer de l’Égypte. C’eƒt ainƒi qu’il traitera tous les peuples que vous 
pouvez craindre.  20. Le Seigneur votre Dieu enverra même contre eux des frelons, jusqu’à ce qu’il 
ait détruit et perdu entièrement tous ceux qui auront pu vous échapper et ƒe cacher.  21. Vous ne les 
craindrez donc point parce que le Seigneur votre Dieu eƒt au milieu de vous, et que c’eƒt lui qui eƒt 
le Dieu grand et terrible;  22. Ce ƒera lui-même qui perdra devant vous ces nations peu à peu et par 
parties. Vous ne pourrez les exterminer toutes enƒemble, de peur que les bêtes de la terre ne ƒe mul-
tiplient et ne s’élèvent contre vous.  23. Mais le Seigneur votre Dieu vous abandonnera ces peuples, 
et il les fera mourir jusqu’à qu’ils ƒoient détruits entièrement.  24. Il vous livrera leurs rois entre les 
mains et vous exterminerez leur nom de deƒƒous le ciel; nul ne pourra vous réƒiƒter  jusqu’à ce que 
vous les ayez réduits en poudre.  25. Vous jetterez dans le feu les images taillées de leurs dieux; vous 
ne déƒirerez ni l’argent ni l’or dont elles ƒont faites et vous n’en prendrez rien du tout pour vous, 
de peur que ce ne vous ƒoit un ƒujet de ruine, parce qu’elles ƒont l’abomination du Seigneur votre 
Dieu.  26. Il n’entrera rien dans votre maiƒon qui vienne de l’idole, de peur que vous ne deveniez 
anathème comme l’idole même. Vous la déteƒterez comme de l’ordure, vous l’aurez en abomination 
comme les choƒes les plus ƒales et qui font le plus d’horreur, parce que c’eƒt un anathème.
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CHAPITRE 8

1. Veillez à obƒerver avec grand ƒoin tous les préceptes que je vous preƒcris aujourd’hui, afin que 
vous puiƒƒiez vivre, que vous vous multipliiez de plus en plus, et que vous poƒƒédiez la terre où vous 
allez entrer, que le Seigneur a promiƒe à vos pères avec ƒerment.  2. Vous vous ƒouviendrez de tout 
le chemin par où le Seigneur votre Dieu vous a conduit dans le déƒert pendant quarante ans, pour 
vous punir et vous éprouver, afin que ce qui étoit caché dans votre cœur fût découvert, et que l’on 
connût ƒi vous ƒeriez fidèle ou infidèle à obƒerver ƒes commandemens.  3. Il vous a affligé de la faim, 
et il vous a donné pour nourriture la manne qui étoit inconnue vous et à vos pères, pour vous faire 
voir que l’homme ne vit pas ƒeulement de pain, mais de toute parole qui ƒort de la bouche de Dieu.  
4. Voici la quarantième année que vous êtes en chemin, et cependant les habits dont vous étiez cou-
vert ne  ƒe ƒont point uƒés par la longueur de ce temps, et vos pieds n’ont point été meurtris faute de 
chauƒƒure.  5. Penƒez donc en vous-même que le Seigneur votre Dieu s’eƒt appliqué vous inƒtruire, 
comme un homme s’applique à inƒtruire ƒon fils,  6. Afin que vous obƒerviez les commandemens du 
Seigneur votre Dieu, que vous marchiez dans ƒes voies, et que vous ƒoyez pénétré de ƒa crainte.  7. 
Car le Seigneur votre Dieu eƒt près de vous faire entrer dans une bonne terre, dans une terre pleine 
de ruiƒƒeaux, d’étangs et de fontaines, où les ƒources coulent des fleuves dans les plaines et ƒortent 
des montagnes;  8. Dans une terre qui produit du froment, de l’orge et des vignes; où naiƒƒent les 
figuiers, les grenadiers, les oliviers; dans une terre d’huile et de miel ;  9. Où vous mangerez du pain 
ƒans que vous en manquiez jamais; où vous ƒerez dans l’abondance de toutes choƒes, où les pierres 
ƒont de fer, et les montagnes remplies d’airain;  10. Afin qu’après avoir mangé, et vous être raƒƒaƒiés 
vous béniƒƒiez le Seigneur votre Dieu qui vous a donné une ƒi excellente terre.  11. Prenez bien garde 
d’oublier jamais le Seigneur votre Dieu, et de négliger ƒes préceptes, ƒes lois, et ƒes cérémonies, que 
je vous preƒcris aujourd’hui,  12. De peur qu’après que vous aurez mangé, et que vous ƒerez raƒƒaƒié, 
que vous aurez bâti de belles maiƒons, et que vous vous y ƒerez établi,  13. Que vous aurez eu des 
troupeaux de bœufs et des troupeaux de brebis, et une abondance d’or et d’argent et de toutes 
choƒes,  14. Votre cœur ne s’élève, et que vous ne vous ƒouveniez plus du Seigneur votre Dieu qui 
vous a tiré de la terre d’Égypte, de la maiƒon de ƒervitude;  15. Qui a été votre conducteur dans un 
déƒert vaƒte et affreux, où il avoit des ƒerpents qui brûloient par leur ƒouffle, des ƒcorpions et des 
dipƒades, et où il n’y avoit point d’eau ; qui a fait ƒortir des ruiƒƒeaux de la pierre la plus dure ;  16. Qui 
vous a nourri, dans cette ƒolitude, de la manne inconnue à vos pères, et qui, après vous avoir affligé 
et vous avoir éprouvé, a eu enfin pitié de vous,  17. Afin que vous ne diƒiez point dans votre cœur : 
C’eƒt par ma propre puiƒƒance et par la force de mon bras que j’ai acquis toutes ces choƒes;  18. Mais 
que vous vous ƒouveniez que c’eƒt le Seigneur votre Dieu qui vous a donné lui-même toute votre 
force, pour accomplir ainƒi l’alliance qu’il a jurée avec vos pères, comme il paroît par ce que vous 
voyez aujourd’hui.  19. Si, oubliant le Seigneur votre Dieu, vous ƒuivez des dieux étrangers, ƒi vous 
les ƒervez et ƒi vous les adorez, je vous prédis dès maintenant que vous ƒerez tout à fait détruit.  20. 
Vous périrez miƒérablement, comme les nations que le Seigneur a détruites à votre entrée, ƒi vous 
êtes déƒobéiƒƒants à la voix du Seigneur votre Dieu.
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CHAPITRE 9

1. Écoutez, Iƒraël vous paƒƒerez aujourd’hui le Jourdain, pour vous rendre maître de ces nations qui 
ƒont plus nombreuƒes et plus puiƒƒantes que vous, de ces grandes villes dont les murailles s’élèvent 
jusqu’au ciel,  2. De ce peuple d’une taille haute et ƒurprenante, de ces enfants d’Énac, que vous 
avez vus vous-même et que vous avez entendus,  et à qui nul homme ne peut réƒiƒter.  3. Vous 
ƒaurez donc aujourd’hui que le Seigneur votre Dieu paƒƒera lui-même devant vous. Comme un 
feu dévorant et conƒumant qui les réduira en poudre, les perdra, les exterminera en peu de temps 
devant votre face, ƒelon qu’il vous l’a promis.  4. Après que le Seigneur votre Dieu les aura détruits 
devant vos yeux, ne dites pas dans votre cœur : C’eƒt à cauƒe de ma juƒtice que le Seigneur m’a fait 
entrer dans cette terre et qu’il m’en a mis en poƒƒeƒƒion, puisque ces nations ont été détruites cauƒe 
de leurs impiétés.  5. Car ce n’eƒt ni votre juƒtice, ni la droiture de votre cœur qui ƒera cauƒe que vous 
entrerez dans leur pays pour le poƒƒéder ; mais elles ƒeront détruites à votre entrée, parce qu’elles 
ont agi d’une manière impie, et que le Seigneur voulait accomplir ce qu’il a promis avec ƒerment à vos 
pères, Abraham, Iƒaac et Jacob.  6. Sachez donc que ce ne ƒera point pour votre juƒtice que le Seigneur 
votre Dieu vous fera poƒƒéder cette terre ƒi excellente, puisque vous êtes au contraire un peuple qui 
avez une tête très-dure.  7. Souvenez-vous, et n’oubliez jamais de quelle manière vous avez excité 
contre vous la colère du Seigneur votre Dieu dans le déƒert. Depuis le jour on vous êtes ƒorti de 
l’Égypte, jusqu’à ce lieu où nous ƒommes, vous avez toujours murmuré contre le Seigneur.  8. Car 
vous l’avez irrité dès le temps que nous étions à Horeb; et s’étant mis en colère contre vous, il voulu 
vous perdre,  9. Lorsque je montai ƒur la montagne pour y recevoir les tables de pierre, les tables de 
l’alliance que le Seigneur fit avec vous ; et je demeurai toujours ƒur cette montagne pendant quarante 
jours et quarante nuits, ƒans boire ni manger.  10. Le Seigneur me donna alors deux tables de pierre 
écrites du doigt de Dieu, qui contenoient toutes les paroles qu’il vous avoit dites du haut de la mon-
tagne, du milieu du feu, lorsque tout le peuple étoit aƒƒemblé.  11. Après que les quarante jours et les 
quarante nuits furent paƒƒés, le Seigneur me donna les deux tables de pierre, les tables de l’alliance.  
12. Et il me dit : deƒcendez vite de cette montagne, parce que votre peuple, que vous avez tiré de 
l’Egypte, a abandonné auƒƒitôt la voie que vous lui aviez montrée; il ƒe ƒont fait une idole jetée en 
fonte.  13. Le Seigneur me dit encore : Je vois que ce peuple a la tête dure;  14. Laiƒƒez-moi faire, et je 
le réduirai en poudre; j’effacerai ƒon nom de deƒƒous le ciel, et je vous établirai ƒur un autre  peuple qui 
ƒera plus grand et plus puiƒƒant que celui-ci.  15. Je deƒcendis donc de cette montagne ardente, tenant 
dans mes deux mains les deux tables de l’alliance;  16. Et voyant que vous aviez péché contre le Sei-
gneur votre Dieu, que vous vous étiez fait un veau de fonte, et que vous aviez abandonné ƒitôt la 
voie qu’il vous avoit montré,  17. Je jetai les tables d’entre mes mains, et je les briƒai devant vos yeux :  
18. Je me proƒternai devant le Seigneur comme j’avois fait auparavant, et je demeurai quarante jours 
et quarante nuits ƒans boire ni manger, à cauƒe de tous les péchés que vous avez commis contre le 
Seigneur, et par lesquels vous aviez excité ƒa colère contre vous;  19. Car j’appréhendois l’indigna-
tion et la fureur qu’il avoit conçues contre vous, et qui le portoient à vouloir vous exterminer. Et 
le Seigneur m’exauça encore pour cette foi.  20. Il fut auƒƒi extrêmement irrité contre Aaron, et il 
voulut le perdre ; mais je l’apaiƒai de même, en priant pour lui.  21. Je pris alors votre péché, c’eƒt-à-
dire, le veau que vous aviez fait, et ayant brûlé dans le feu, je le rompis en morceaux, je le réduiƒis 
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tout à fait en poudre, et je le jetai dans le torrent qui deƒcend de la montagne.  22. Vous avez auƒƒi 
irrité le Seigneur dans les trois lieux dont l’un fut appelé l’Embraƒement; l’autre, la Tentation; et 
le troiƒième, les Sépulcres de la concupiƒcence.  23. Et lorsque le Seigneur vous envoya de Cadès-
Barné, en vous diƒant : Montez, et allez prendre poƒƒeƒƒion de la terre que je vous ai donnée, vous 
avez mépriƒé le commandement du Seigneur votre Dieu, vous n’avez point cru ce qu’il vous diƒoit, 
et vous n’avez point voulu écouter ƒa voix;  24. Mais vous lui avez toujours été rebelles, depuis le 
jour où j’ai commencé de vous connoître.  25. Je me proƒternai donc devant le Seigneur quarante 
jours et quarante nuits, le priant et le conjurant de ne point vous perdre, ƒelon la menace qu’il en 
avoit faite;  26. Et je lui dis dans ma prière Seigneur mon Dieu, ne perdez point votre peuple et 
votre héritage; ne perdez point ceux que vous avez rachetés par votre grande puiƒƒance, que vous 
avez tirés de l’Égypte par la force de votre bras.  27. Souvenez-vous de vos ƒerviteurs Abraham, 
Iƒaac, et Jacob ; ne conƒidérez point la dureté de ce peuple, ni leur impiété, ni leur péché ;  28. De 
peur que les habitants du pays d’où vous nous avez tirés ne diƒent : Le Seigneur ne pouvoit les faire 
entrer dans le pays qu’il leur avoit promis ; mais comme il les haïƒƒoit, il les a tirés de l’Egypte pour les 
faire mourir dans le déƒert.  29. Cependant ils ƒont votre peuple et votre héritage, et ce ƒont eux que 
vous avez fait ƒortir de l’Égypte par votre grande puiƒƒance, et en déployant la force de votre bras.        

CHAPITRE 10

1. En ce temps-là le Seigneur me dit : Taillez-vous deux tables de pierre, comme étoient les pre-
mières, et montez vers moi ƒur la montagne; et faites- vous, une arche de bois.  2. J’écrirai ƒur 
ces tables les paroles qui étoient ƒur celles que vous avez rompites auparavant, et vous les mettrez 
dans l’arche.  3. Je fis donc un arche de bois de ƒetim; et ayant taillé deux tables de pierre comme les 
premières, je montai ƒur la montagne, les tenant entre mes mains.  4. Et le Seigneur écrivit ƒur ces 
tables, comme il avoit fait ƒur les premières, les dix commandemens qu’il vous fit entendre en vous 
parlant du haut de la montagne, du milieu du feu, lorsque le peuple étoit aƒƒemblé; et il me les donna.  
5. Je revins enƒuite, et deƒcendis de la montagne, et je mis les tables dans l’arche que j’avois faite, 
où elles ƒont demeurées jusqu’aujourd’hui, ƒelon que le Seigneur me l’avoit commandé.  6. Or les 
enfants d’Iƒraël partirent de Béroth, qui appartenait aux enfants de Jacan, et ils allèrent à Moƒéra, 
où Aaron eƒt mort, et où il a été enƒeveli, Éléazar ƒon fils lui ayant ƒuccédé dans les fonctions de ƒon 
ƒacerdoce.  7. Ils vinrent de là à Gadgad, d’où étant partis, ils campèrent à Jétébatha, qui eƒt une 
terre pleine d’eaux et de torrents.  8. En ce temps-là le Seigneur ƒépara la tribu de Lévi des autres 
tribus, afin quelle portât l’arche de l’alliance du Seigneur, qu’elle aƒƒiƒtât devant lui dans les fonctions 
de ƒon miniƒtère, et qu’elle donnât la bénédiction au peuple en ƒon nom, comme elle fait encore 
jusqu’aujourd’hui.  9. C’eƒt pourquoi Lévi n’eƒt point entré en partage avec ƒes frères dans le pays 
qu’ils poƒƒèdent, parce que le Seigneur eƒt lui-même ƒon partage, ƒelon que le Seigneur votre Dieu 
le lui a promis.  10. Pour moi je demeurai encore ƒur la montagne quarante jourƒet quarante nuits, 
comme j’avois fait la première fois ; et le Seigneur m’exauça encore pour lors, et ne voulut pas vous 
perdre.  11. Il me dit enƒuite, Allez, et marchez devant ce peuple, afin qu’ils entrent en poƒƒeƒƒion 
de la terre que j’ai promis avec ƒerment à leurs pères de leur donner.  12. Maintenant donc, Iƒraël, 
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qu’eƒt-ce que le Seigneur votre Dieu demande de vous, ƒinon que vous craigniez le Seigneur votre 
Dieu, que vous marchiez dans ƒes voies, que vous l’aimiez, que vous ƒerviez le Seigneur votre Dieu 
de tous votre cœur et de toute votre âme,  13. Et que vous obƒerviez les commandemens et les céré-
monies du Seigneur, que je vous preƒcris aujourd’hui, afin que vous ƒoyez heureux?  14. Vous voyez 
que le ciel et le ciel des cieux, la terre et tout ce qui eƒt dans la terre, appartiennent au Seigneur votre 
Dieu;  15. Et cependant le Seigneur s’eƒt uni très-étroitement avec vos pères, il les a aimés. et il a 
choiƒi leur poƒtérité après eux, c’eƒt-à-dire vous-mêmes, d’entre toutes les nations, comme il paroît 
viƒiblementen ce jour.  16. Ayez donc ƒoin de circoncire votre coeur, et n’endurciƒƒez pas davantage 
votre tête,  17. Parce que le Seigneur votre Dieu eƒt lui-même le Dieu des dieux, et le Seigneur des 
ƒeigneurs ; le Dieu grand, puiƒƒant et terrible, qui n’a point d’égard à la qualité des perƒonnes, qu’on 
ne gagne point par les préƒents;  18. Qui fait juƒtice à l’orphelin et à la veuve, qui aime l’étranger, et lui 
donne de quoi vivre et de quoi ƒe vêtir.  19. Aimez donc auƒƒi les étrangers, parce que vous l’avez été 
vous-mêmes dans la terre d’Égypte.  20. Vous craindrez le Seigneur votre Dieu vous ne ƒervirez 
que lui ƒeul; vous lui demeurerez attachés, et vous ne jurerez que par ƒon nom.  21. C’eƒt lui-même 
qui eƒt votre gloire et votre Dieu; c’eƒt lui qui a fait en votre faveur ces merveilles grandes et ƒi 
terribles, dont vos yeux, ont été témoins.  22. Vos pères n’étoient qu’au nombre de ƒoixante-dix 
perƒonnes, lorsqu’ils deƒcendirent en Égypte; et vous voyez maintenant que le Seigneur votre Dieu 
vous a multipliés comme les étoiles du ciel.

CHAPITRE 11

1. Aimez donc le Seigneur votre Dieu, et gardez en tout temps ƒes préceptes et ƒes cérémonies, 
ƒes lois et ƒes ordonnances.  2. Reconnaiƒƒez. aujourd’hui ce que vos enfants ignorent, eux qui n’ont 
point vu les châtiments, du Seigneur votre Dieu, ƒes merveilles, et les effets de ƒa main toute-
puiƒƒante et de ƒon bras étendu,  3. Les ƒignes et les oeuvres prodigieuƒe qu’il a faites au milieu de 
l’Égypte ƒur le roi Pharaon et ƒur tout ƒon pays,  4. Sur toute l’armée des Égyptiens, ƒur leurs che-
vaux et leurs chariots; de quelle ƒorte les eaux de la mer Rouge les ont enveloppés lorsqu’ils vous 
pourƒuivoient, le Seigneur les ayant exterminés comme on le voit encore aujourd’hui.  5. Souvenez-
vous auƒƒi de tout ce qu’il a fait à votre égard dans le déƒert, jusqu’à ce que vous ƒoyez arrivés dans 
ce lieu-ci;  6. Et de quelle ƒorte il punit Dathan et Abiron, fils d’Éliab qui étoit fils de Ruben, la terre 
s’étant entr’ouverte, et les ayant abîmés avec leurs maiƒons, leurs tentes, et tout ce qu’ils poƒƒédaient 
au milieu d’Iƒraël.  7. Vos yeux ont vu toutes ces oeuvres merveilleuƒes que le Seigneur a faites,  8. 
Afin que vous gardiez tous ces préceptes que je vous preƒcris aujourd’hui, que vous puiƒƒiez vous 
mettre en poƒƒeƒƒion de la terre dans laquelle vous allez entrer,  9. Et que vous viviez longtemps 
en cette terre on coulent des ruiƒƒeaux de lait et de miel, et que le Seigneur avoit promiƒe avec 
ƒerment à vos pères et à leur poƒtérité.  10. Car la terre dont vous allez prendre poƒƒeƒƒion n’eƒt pas 
comme la terre d’Égypte dont vous êtes ƒorti, où, après qu’on a jeté la ƒemence, on fait venir l’eau 
par des canaux pour l’arroƒer, comme on fait dans les jardins;  11. Mais c’eƒt une terre de montagnes 
et de plaines qui attend les pluies du ciel,  12. Que le Seigneur votre Dieu regarde toujours, et ƒur 
laquelle il tient ƒes yeux arrêtés depuis le commencement de l’année jusqu’à la fin.  13. Si donc vous 
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obéiƒƒez aux commandemens que je vous fais aujourd’hui, d’aimer le Seigneur votre Dieu, et de 
le ƒervir de tout votre cœur et de toute votre âme,  14. Il donnera à votre terre les premières et 
les dernières pluies, afin que vous recueilliez de vos champs le froment, le vin, et l’huile,  15. Et du 
foin pour nourrir votre bétail, et que vous ayez vous-mêmes de quoi manger et vous raƒƒaƒier,  16. 
Prenez bien garde de laiƒƒer ƒéduire votre cœur et d’abandonner le Seigneur, pour ƒervir et pour 
adorer des dieux étrangers;  17. De peur que le Seigneur étant en colère ne ferme le ciel, que les 
pluies ne tombent plus, que la terre ne produiƒe plus ƒon fruit et que vous ne ƒoyez exterminés en 
peu de temps de cette terre excellente que le Seigneur va vous donner.  18. Gravez ces paroles, que 
je vous dis, dans vos coeurs et dans vos eƒprits; tenez-les ƒuƒpendues comme un ƒigne de vos mains, 
et placez-les entre vos yeux.  19. Apprenez-les à vos enfants, afin qu’ils les méditent; inƒtruiƒez-les 
lorsque vous êtes aƒƒis en votre maiƒon, que vous marchez, lorsque vous vous couchez ou que vous 
vous levez.  20. Écrivez-les ƒur les poteaux et ƒur les portes de vos logis;  21. Afin que vos jours et 
ceux de vos enfants ƒe multiplient dans la terre que le Seigneur a promis avec ƒerment de donner 
à vos pères, pour la poƒƒéder tant que le ciel couvrira la terre.  22. Car ƒi vous obƒervez et ƒi vous 
pratiquez les commandemens que je vous fais, d’aimer le Seigneur votre Dieu, de marcher dans 
toutes ƒes voies, et de demeurer très-étroitement unis à lui,  23. Le Seigneur exterminera devant 
vos yeux toutes ces nations qui ƒont plus grandes et plus puiƒƒantes que vous, et vous poƒƒéderez 
leur pays.  24 Tout lieu où vous aurez mis le pied ƒera à vous. Les confins de votre pays depuis le 
déƒert  jusqu’au Liban, depuis le grand fleuve d’Euphrate jusqu’à la mer occidentale.  25. Nul ne 
pourra ƒubƒiƒter devant vous ; le Seigneur votre Dieu répandra la terreur et l’effroi de votre nom 
ƒur toute la terre où vous mettrez le pied, ƒelon qu’il vous l’a promis.  26. Vous voyez que je préƒente 
aujourd’hui devant vous ou la bénédiction ou le malédiction.  27. La bénédiction, ƒi vous obéiƒƒez 
aux commandemens du Seigneur votre Dieu que je vous preƒcris aujourd’hui ;  28. Et la malédiction 
ƒi vous n’obéiƒƒez point aux ordonnances du Seigneur votre Dieu, et ƒi vous vous retirez de la voie 
que je vous montre maintenant, pour courir après des dieux étrangers que vous ne connoiƒƒez pas.  
29. Mais lorsque le Seigneur votre Dieu vous aura fait entrer dans la terre que vous allez habiter, 
vous mettrez la bénédiction ƒur la montagne de Garizim, et la malédiction ƒur la montagne d’Hébal,  
30. Qui ƒont au delà du Jourdain, à côté du chemin qui mène vers l’occident, dans les terres des 
Chananéens, qui habitent dans les plaines, vis-à- vis de Galgala, près d’une vallée qui s’étend et qui 
s’avance bien loin.  31. Car vous paƒƒerez le Jourdain, pour poƒƒéder la terre que le Seigneur votre 
Dieu doit vous donner, afin que vous en ƒoyez les maîtres et qu’elle ƒoit votre héritage.  32. Prenez 
donc bien garde d’accomplir les cérémonies et les ordonnances que je vous propoƒerai aujourd’hui.

CHAPITRE 12

1. Voici les préceptes et les ordonnances que vous devez obƒerver dans le pays que le Seigneur, le 
Dieu de vos pères, doit vous donner, afin qui vous le poƒƒédiez pendant tout le temps que vous 
ƒerez ƒur la terre.  2. Renverƒez tous les lieux où les nations, dont vous poƒƒéderez le pays, ont adoré 
leurs dieu ƒur les hautes montagnes, et ƒur les collines, et ƒous tous les arbres couverts de feuilles.  3. 
Détruiƒez leurs autels, briƒez leurs ƒtatues, brûlez leurs bois profonds, réduiƒez en poudre leurs 
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idoles, et effacez de tous ces lieux la mémoire de leur nom.  4. Vous ne vous conduirez pas comme 
ces nations l’égard du Seigneur votre Dieu;  5. Mais vous viendrez au lieu que le Seigneur votre 
Dieu aura choiƒi d’entre toutes vos tribus, pour y établir ƒon nom, et pour y habiter;  6. Et vous y 
offrirez dans ce lieu vos holocauƒtes et vos victimes, les dîmes et les prémices des ouvrages de vos 
mains, vos vœux et vos dons, les premiers-nés de vos bœufs et de vos brebis.  7. Vous mangerez là 
en la préƒence du Seigneur votre Dieu, et vous goûterez avec joie, vous et vos maiƒons, de tous les 
fruits des travaux de vos mains que le Seigneur votre Dieu aura bénis.  8. Vous ne vivrez plus alors 
comme on vit aujourd’hui, où chacun fait ce qui paroit droit à ƒes yeux.  9. Car vous n’êtes point 
encore entrés jusqu’à ce jour dans le repos et dans l’héritage que le Seigneur votre Dieu doit vous 
donner.  10. Vous paƒƒerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays que le Seigneur votre Dieu 
vous donnera, afin que vous y ƒoyez en repos du coté de tous les ennemis qui vous environnent, 
et que vous demeuriez ƒans aucune crainte  11. Dans le lieu que le Seigneur votre Dieu aura choiƒi 
pour y établir ƒa gloire et ƒon nom. C’eƒt là que vous apporterez, ƒelon l’ordre que je vous preƒcris, 
vos holocauƒtes, vos hoƒties, vos dîmes, et les prémices des oeuvres de vos mains et tout ce qu’il y 
aura de meilleur dans les dons que vous aurez fait vœu d’offrir au Seigneur.  12. Vous ferez là des 
feƒtins de réjouiƒƒance devant le Seigneur votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos ƒerviteurs et 
vos ƒervantes, et les lévites qui demeurent dans vos villes, car ils n’ont point d’autre part, et ils ne 
ne poƒƒèdent rien autre choƒe parmi vous.  13. Gardez-vous bien d’offrir vos holocauƒtes dans tous 
les lieux que vous verrez :  14. Mais offrez vos hoƒties dans celui que le Seigneur aura choiƒi dans 
l’une de vos tribus, et obƒervez-y tout ce que je vous ordonne.  15. Si vous voulez manger et que 
vous aimiez à vous nourrir de chair, tuez des bêtes, et mangez-en ƒelon la bénédiction que le Sei-
gneur votre Dieu vous aura donnée dans vos villes; ƒoit que ces bêtes ƒoient impures, c’eƒt-à-dire, 
qu’elles aient quelque tache ou quelque défaut, ƒoit qu’elles ƒoient pures, c’eƒt-à-dire, entières et 
ƒans tache, comme celles qui peuvent être offertes à Dieu; mangez-en, ainƒi que vous mangez de la 
chèvre et du cerf;  16. Abƒtenez-vous ƒeulement de manger du ƒang, et ayez ƒoin de le répandre ƒur 
la terre comme de l’eau.  17. Vous ne pourrez manger dans vos villes la dîme de votre froment, de 
votre vin et de votre huile, ni les premiers-nés des boeufs et autres beƒtiaux, ni rien de ce que vous 
aurez voué, ou que vous voudrez de vous-même offrir à Dieu, ni les prémices des ouvrages de 
vos mains;  18. Mais vous mangerez de ces choƒes devant le Seigneur votre Dieu, dans le lieu que 
le Seigneur votre Dieu aura choiƒi, vous, votre fils et votre fille, votre ƒerviteur et votre ƒervante, 
et les lévites qui demeurent dans vos villes; et vous prendrez votre nourriture avec joie devant le 
Seigneur votre Dieu, en recueillant le fruit de tous les ouvrages de vos mains.  19. Gardez-vous 
bien d’abandonner le lévite pendant tout le temps que vous ƒerez ƒur la terre.  20. Quand le Seigneur 
votre Dieu aura étendu vos limites, ƒelon qu’il vous l’a promis, et que vous voudrez manger de la 
chair dont vous aurez envie,  21. Si le lieu que le Seigneur votre Dieu aura choiƒi pour y établir ƒon 
nom eƒt éloigné, vous pourrez tuer des bœufs et des brebis que vous aurez, ƒelon que je vous l’ai 
ordonné, et vous en mangerez dans vos villes comme vous le déƒirerez.  22. Vous mangerez de 
cette chair, comme vous mangez de celle des chèvres et des cerfs; et le pur et l’impur en mangeront 
indifféremment.  23. Gardez-vous ƒeulement de manger du ƒang de ces animaux ; car leur ƒang eƒt 
leur vie; et vous ne devez pas manger avec leur chair ce qui eƒt leur vie;  24. Mais vous répandrez ce 
ƒang ƒur la terre comme de l’eau,  25. Afin que vous ƒoyez heureux, vous et vos enfants après vous, 
ayant fait ce qui eƒt agréable au Seigneur.  26. Quant aux choƒes que vous aurez conƒacrées, et que 
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vous aurez vouées au Seigneur, vous les prendrez ; et, étant venu au lieu que le Seigneur aura choiƒi,  
27. Vous préƒenterez en oblation la chair et le ƒang ƒur l’autel du Seigneur votre Dieu; vous répan-
drez le ƒang des hoƒties autour de l’autel, et pour vous, vous en mangerez la chair.  28. Obƒervez et 
écoutez bien toutes les choƒes que je vous ordonne, afin que vous ƒoyez heureux pour jamais, vous 
et vos enfants après vous, lorsque vous aurez fait ce qui eƒt bon et agréable aux yeux du Seigneur 
votre Dieu.  29. Quand le Seigneur votre Dieu aura exterminé devant vous les nations dont vous 
allez poƒƒéder le pays, que vous en ƒerez actuellement en poƒƒeƒƒion, et que vous habiterez dans leurs 
terres,  30. Prenez bien garde de ne pas imiter ces nations, après qu’elles auront été détruites à votre 
entrée, et de vous informer de leurs cérémonies, en diƒant : Je veux ƒuivre moi-même le culte dont 
ces nations ont honoré leurs dieux.  31. Vous ne rendrez point de ƒemblable culte au Seigneur votre 
Dieu; car elles ont fait, pour honorer leurs dieux, toutes les abominations que le Seigneur a en hor-
reur, en leur offrant en ƒacrifice leurs fils et leurs filles, et les brûlant dans le feu.  32. Faites ƒeulement 
en l’honneur du Seigneur ce que je vous ordonne, ƒans y rien ajouter ni en rien ôter.

CHAPITRE 13

1. S’il s’élève au milieu de vous un prophète, ou quelqu’un qui diƒe qu’il a eu une viƒion en ƒonge, et qui 
prédiƒe quelque ƒigne ou quelque prodige,  2. Et que ce qu’il avoit prédit ƒoit arrivé, et qu’il vous diƒe 
en même temps: Allons, ƒuivons les dieux étrangers qui vous ƒont inconnus, et ƒervons-les ;  3. Vous 
n’écouterez point les paroles de ce prophète ou de cet inventeur de viƒions et de ƒonges, parce que 
le Seigneur votre Dieu vous tente, afin qu’il paroiƒƒe clairement ƒi vous l’aimez de tout votre cœur 
et de toute votre âme, ou ƒi vous ne l’aimez pas de cette ƒorte.  4. Suivez le Seigneur votre Dieu, 
craignez-le, gardez ƒes commandemens, écoutez ƒa voix, ƒervez-le, et attachez-vous à lui ƒeul;  5. 
Mais que ce prophète ou cet inventeur de ƒonges ƒoit puni de mort, parce qu’il vous a parlé pour vous 
détourner du Seigneur votre Dieu, qui vous a tirés de l’Égypte, et qui vous a rachetés de la maiƒon 
de ƒervitude, et pour vous détourner de la voie que le Seigneur votre Dieu vous a preƒcrite; et vous 
ôterez ainƒi le mal du milieu de vous.  6. Si votre frère, le fils de votre mère, ou votre fils ou votre 
fille, ou votre femme qui vous eƒt ƒi chère, ou votre ami que vous aimez comme votre vie, veut vous 
perƒuader et vient vous dire en ƒecret : Allons et ƒervons les dieux étrangers qui vous ƒont inconnus, 
comme ils l’ont été à vos pères,  7. Les dieux de toutes les nations qui nous environnent, et qui ƒont 
ou près de nous, ou loin de nous, depuis un bout de la terre jusqu’à l’autre;  8. Ne vous laiƒƒez point 
aller à ces diƒcours, et n’y prêtez point l’oreille, et que la compaƒƒion ne vous porte point à l’épargner 
ou à lui donner retraite;  9. Mais vous le tuerez auƒƒitôt. Que votre main lui donne le premier coup, 
et que tout le peuple le frappe enƒuite.  10. Il mourra lapidé, parce qu’il a voulu vous arracher du culte 
du Seigneur votre Dieu, qui vous a tiré de l’Égypte, de la maiƒon de ƒervitude;  11. Afin que tout 
Iƒraël l’apprenant ƒoit ƒaiƒi , et qu’il ne ƒe trouve plus perƒonne qui oƒe entreprendre rien de ƒemblable.  
12. Si, dans quelqu’une de vos villes que le Seigneur votre Dieu vous aura données pour y habiter, 
vous entendez dire à quelques-uns,  13. Que des enfants de Bélial ƒont ƒortis du milieu de vous et 
ont perverti les habitants de leur ville, en leur diƒant : Allons, et ƒervons les dieux étrangers qui 
vous ƒont inconnus ;  14 Informez-vous avec tout le ƒoin poƒƒible de la vérité de la choƒe: et, après 
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l’avoir connue, ƒi vous trouvez que ce qu’on vous avoit dit eƒt certain, et que cette abomination a été 
commiƒe effectivement,  15. Vous paƒƒerez auƒƒitôt au fil de l’épée les habitants de cette ville, et vous 
la détruirez avec tout ce qui s’y rencontrera, jusqu’aux animaux.  16. Vous amaƒƒerez auƒƒi au milieu 
des rues tous les meubles qui s’y trouveront, et vous les brûlerez avec la ville, conƒumant tout en 
l’honneur du Seigneur votre Dieu, de manière que cette ville devienne comme un tombeau éternel. 
Elle ne ƒera jamais rebâtie,  17. Et il ne demeurera rien dans vos mains de cet anathème, afin que le 
Seigneur apaiƒe ƒa colère et ƒa fureur, qu’il ait pitié de vous, et qu’il vous multiplie comme il l’a juré 
à vos pères,  18. Tant que vous écouterez la voix du Seigneur votre Dieu, et que vous obƒerverez 
toutes ƒes ordonnances que je vous preƒcris aujourd’hui, afin que vous faƒƒiez ce qui eƒt agréable aux 
yeux du Seigneur votre Dieu.

CHAPITRE 14

1. Soyez les dignes enfants du Seigneur votre Dieu; ne vous faites point d’inciƒions, et ne vous raƒez 
point en pleurant les morts,  2. Parce que vous êtes un peuple ƒaint et conƒacré au Seigneur votre 
Dieu, et qu’il vous a choiƒis de toutes les nations qui ƒont ƒur la terre pour être particulièrement ƒon 
peuple.  3. Ne mangez point de ce qui eƒt impur  4. Voici les animaux dont vous devez manger : le 
bœuf, la brebis, le chevreau,  5. Le cerf, la chèvre ƒauvage, le buffle, le chèvre-cerf, le chevreuil, 
l’oryx, la girafe.  6. Vous mangerez de tous les animaux qui ont la corne diviƒée en deux, et qui 
ruminent ;  7. Mais vous ne devez point manger de ceux qui ruminent et dont la corne n’eƒt point 
fendue, comme du chameau, du lièvre, du choerogrylle ; ces animaux vous ƒeront impurs, parce 
que, encore qu’ils ruminent, ils n’ont pas la corne fendue.  8. Le pourceau auƒƒi vous ƒera impur 
parce que, encore qu’il ait la corne fendue, il ne rumine point. Vous ne mangerez point de la chair 
de ces animaux, et vous n’y toucherez point lorsqu’ils ƒeront morts.  9. Entre tous les animaux 
qui vivent dans les eaux, vous mangerez de ceux qui ont des nageoires et des écailles,  10. Vous ne 
mangerez point de ceux qui n’ont ni nageoires ni écailles, parce qu’ils ƒont impurs.  11. Mangez de 
tous les oiƒeaux qui ƒont purs.  12. Mais ne mangez point de ceux qui ƒont impurs : ce ƒont l’aigle, le 
griffon, l’aigle de mer.  13. L’ixion, le vautour, et le milan ƒelon ƒes eƒpèces  14. Les corbeaux, et tout 
ce qui eƒt de la même eƒpèce;  15. L’autruche, la chouette, le larus, avec l’épervier, et tout ce qui eƒt 
de la même eƒpèce;  16. Le héron, le cygne, l’ibis,  17. Le plongeon, le porphyrion, le hibou,  18. L’ 
onocrotalus, et le charadrius, chacun ƒelon ƒon eƒpèce; la huppe et la chauve-ƒouris.  19. Tout ce qui 
rampe ƒur la terre et qui a des ailes ƒera impur, et on n’en mangera point.  20. Mangez de tout ce qui 
eƒt pur.  21. Ne mangez d’aucun animal qui ƒera mort de lui-même; mais donnez-le ou vendez-le à 
l’étranger qui eƒt dans l’enceinte de von murailles, afin qu’il en mange, parce que, vous, vous êtes le 
peuple ƒaint du Seigneur votre Dieu Vous ne ferez point cuire le chevreau lorsqu’il tette encore le 
lait de ƒa mère.  22. Vous mettrez à part chaque année le dixième de tous vos fruits, qui naiƒƒent de 
la terre,  23. Et vous mangerez en la préƒence du Seigneur votre Dieu, au lieu qu’il aura choiƒi, afin 
que ƒon nom y ƒoit invoqué, la dixième partie de votre froment, de votre vin et de votre huile, et 
les premiers-nés de vos boeufs et de vos brebis, afin que vous appreniez à craindre le Seigneur votre 
Dieu en tout temps.  24. Mais lorsque vous aurez un trop long chemin à faire jusqu’au lieu que le 
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Seigneur votre Dieu aura choiƒi, et que le Seigneur votre Dieu vous ayant béni, vous ne pourrez lui 
apporter toutes ces dîmes.  25. Vous vendrez tout, et vous en ferez de l’argent, que vous porterez 
en votre main, et vous irez au lieu que le Seigneur votre Dieu aura choiƒi ;  26. Vous achèterez de ce 
même argent tout ce que vous voudrez, ƒoit des bœufs, ƒoit des brebis, du vin auƒƒi et du cidre, et 
tout ce que vous déƒirerez; et vous en mangerez devant le Seigneur votre Dieu, vous réjouiƒƒant, 
vous et votre maiƒon,  27. Avec le lévite qui eƒt dans l’enceinte de vos murailles, Gardez-vous bien 
de l’abandonner, parce qu’il n’a point d’autre part dans la terre que vous poƒƒédez.  28. Tous les trois 
ans vous ƒéparerez encore une autre dîme de tous les biens qui vous ƒeront venus en ce temps-là, et 
vous la mettrez en réƒerve dans vos maiƒons;  29. Et le lévite qui n’a point d’autre part dans la terre 
que vous poƒƒédez, l’étranger, l’orphelin et la veuve qui ƒont dans vos villes, viendront en manger 
et ƒe raƒƒaƒier,  afin que le Seigneur votre Dieu vous béniƒƒe dans tous les ouvrages que vous ferez 
de vos mains.

CHAPITRE 15

1. la ƒeptième année ƒera celle de la remiƒe ;  2. Elle ƒe fera de cette manière : Un homme à qui il ƒera 
dû quelque choƒe par ƒon ami, ou ƒon prochain, et ƒon frère, ne pourra le redemander, parce que c’eƒt 
l’année de la remiƒe du Seigneur.  3. Vous pourrez l’exiger de l’étranger et de celui qui eƒt venu du 
dehors en votre pays; mais vous n’aurez point le pouvoir de le redemander à vos concitoyens et à 
vos proches;  4. Et il ne ƒe trouvera parmi vous aucun pauvre ni aucun mendiant, afin que le Seigneur 
votre Dieu vous béniƒƒe dans le pays qu’il doit vous donner pour le poƒƒéder.  5. Si toutefois vous 
écoutez la voix du Seigneur votre Dieu, et ƒi vous obƒervez ce qu’il vous a commandé et ce que je 
vous preƒcris aujourd’hui, c’eƒt alors qu’il vous bénira comme il vous l’a promis.  6. Vous prêterez à 
beaucoup de peuples, et vous n’emprunterez rien vous-même de perƒonne. Vous dominerez ƒur 
pluƒieurs nations, et nul ne vous dominera.  7. Si, étant dans le pays que le Seigneur votre Dieu 
doit vous donner, un de vos frères qui demeurera dans votre ville tombe dans la pauvreté, vous 
n’endurcirez point votre coeur et vous ne reƒƒerrerez point votre main;  8. Mais vous l’ouvrirez 
au pauvre, et vous lui prêterez ce dont vous verrez qu’il a beƒoin.  9. Prenez garde de ne point vous 
laiƒƒer ƒurprendre à cette penƒée impie, et de dire dans votre coeur : La ƒeptième année, qui eƒt celle 
de la remiƒe, eƒt proche, et de détourner ainƒi vos yeux de votre frère qui eƒt pauvre, ƒans vouloir 
lui prêter ce qu’il vous demande, de peur qu’il ne crie contre vous au Seigneur, et que cela vous ƒoit 
imputé à péché.  10. Mais vous lui donnerez ce qu’il déƒire: et vous n’uƒerez d’aucune ruƒe lorsqu’il 
s’agit de le ƒoulager dans ƒa néceƒƒité, afin que le Seigneur votre Dieu vous béniƒƒe en tout temps 
et dans toutes les choƒes que vous entreprendrez.  11. Il y aura toujours des pauvres dans pays où 
vous habiter ; c’eƒt pourquoi je vous ordonne d’ouvrir votre main aux beƒoins de votre frère qui eƒt 
pauvre et ƒans ƒecours et qui demeure avec vous dans votre pays.  12. Lorsque votre frère ou votre 
sœur, Hébreux d’origine, vous ayant été vendus, vous auront ƒervi ƒix ans, vous les renverrez 
libres la ƒeptième année,  13. Et vous ne laiƒƒerez pas aller les mains vides celui à qui vous donnerez la 
liberté ;  14. Mais vous lui donnerez, pour ƒubƒiƒter dans le chemin, quelque choƒe de vos troupeaux, 
de votre grange et de votre preƒƒoir, comme des biens que vous avez reçus par la bénédiction du 
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Seigneur votre Dieu.  15. Souvenez-vous que vous avez été eƒclave vous-même en Egypte, et que, 
le Seigneur votre Dieu vous a mis en liberté; c’eƒt pour cela que je vous ordonne ceci maintenant,  
16. Si votre ƒerviteur vous dit qu’il ne veut pas ƒortir, parce qu’il vous aime, vous et votre maiƒon, 
qu’il trouve ƒon avantage à être avec vous,  17. Vous prendrez une alène, et vous lui percerez l’oreille 
à la porte de votre maiƒon, et il vous ƒervira pour jamais. Vous ferez de même à votre ƒervante.  
18. Ne détournez point vos yeux de deƒƒus eux, après que vous les aurez renvoyés puisqu’ils vous 
ont ƒervi pendant ƒix ans, comme auroit ƒervi un mercenaire, afin que le Seigneur votre Dieu vous 
béniƒƒe dans toutes les choƒes que vous ferez.  19. Vous conƒacrerez au Seigneur votre Dieu tous 
les mâles d’entre les premiers-nés de vos bœufs et de vos brebis. Vous ne labourerez point avec le 
premier né du bœuf, et vous ne tondrez point les premiers-nés de vos moutons;  20. Mais vous 
les mangerez chaque année, vous et votre maiƒon, en la préƒence du Seigneur votre Dieu, au lieu 
que le Seigneur aura choiƒi.  21. Si le premier-né a une tache, s’il eƒt boiteux aveugle, s’il a quelque 
difformité ou quelque défaut en quelque partie du corps, il ne ƒera point immolé au Seigneur votre 
Dieu ;  22. Mais vous le mangerez dans l’enceinte des murailles de votre ville; le pur et l’impur en 
mangeront indifféremment, comme on mange du chevreuil et du cerf.  23. Vous prendrez garde 
ƒeulement de ne point manger de leur ƒang, mais vous le répandrez ƒur la terre comme de l’eau.

CHAPITRE 16

1. Obƒervez le mois des grains nouveaux, qui eƒt au commencement du printemps, en célébrant la 
pâque en l’honneur du Seigneur votre Dieu, parce que c’eƒt dans ce mois que le Seigneur votre Dieu 
vous a fait ƒortir de l’Égypte pendant la nuit.  2. Vous immolerez la pâque au Seigneur votre Dieu, 
en lui ƒacrifiant des brebis et des bœufs dans le lieu que le Seigneur votre Dieu aura choiƒi pour y 
établir la gloire de ƒon nom.  3. Vous ne mangerez point pendant cette fête de pain avec du levain: 
mais pendant ƒept jours vous mangerez du pain ƒans levain, qui ƒera pour vous un pain d’affliction, 
parce que vous êtes ƒorti de l’Égypte dans une grande frayeur, afin que vous vous ƒouveniez du jour 
de votre ƒortie d’Égypte tous les jours de votre vie.  4. Il ne paroîtra point de levain dans toute 
l’étendue de votre pays pendant ƒept jours, et il ne demeurera rien de la chair de ce qui aura été 
immolé au ƒoir du premier jour jusqu’au matin.  5. Vous ne pourrez pas immoler la pâque indiffé-
remment dans toutes les villes que le Seigneur votre Dieu doit vous donner ;  6. Mais ƒeulement 
dans le lieu que le Seigneur votre Dieu aura choiƒi pour y établir ƒon nom; et vous immolerez la 
pâque le ƒoir au ƒoleil couchant, heure à laquelle vous êtes ƒorti de l’Égypte.  7. Vous ferez cuire la 
victime, et vous la mangerez au lieu que le Seigneur votre Dieu aura choiƒie et vous levant le matin, 
vous retournerez dans vos maiƒons.  8. Vous mangerez des pains ƒans levain pendant ƒix jours ; 
et le ƒeptième jour vous ne ferez point d’œuvre ƒervile, parce que ce ƒera le jour de l’Aƒƒemblée 
ƒolennelle inƒtituée en l’honneur du Seigneur votre Dieu.  9. Vous compterez ƒept ƒemaines depuis 
le jour auquel vous aurez mis la faucille dans les grains,  10. Et vous célébrerez la fête des ƒemaines en 
l’honneur du Seigneur votre Dieu, en lui préƒentant l’oblation volontaire du travail de vos mains, 
que vous lui offrirez, ƒelon que le Seigneur votre Dieu y aura donné ƒa bénédiction ;  11. Et vous 
ferez devant le Seigneur votre Dieu des feƒtins de réjouiƒƒance, vous, votre fils et votre fille, votre 
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ƒerviteur et votre ƒervante, le lévite qui eƒt dans l’enceinte de vos murailles, l’étranger, l’orphelin et 
la veuve qui demeurent avec vous, dans le lieu que le Seigneur votre Dieu aura choiƒi pour y établir 
ƒon nom.  12. Vous vous ƒouviendrez que vous avez été vous-même eƒclave d’Egypte et vous aurez 
ƒoin d’obƒerver et de faire ce qui vous a été commandé.  13. Vous célébrerez auƒƒi la fête ƒolennelle 
des Tabernacles pendant ƒept jours, lorsque vous aurez recueilli de l’aire et du preƒƒoir les fruits de 
vos champs ;  14. Et vous ferez des feƒtins de réjouiƒƒance dans cette fête, vous, votre fils et votre 
fille, votre ƒerviteur et votre ƒervante, avec le lévite, l’étranger, l’orphelin et la veuve qui ƒont dans 
vos villes.  15. Vous célébrerez cette fête pendant ƒept jours en l’honneur du Seigneur votre Dieu. 
dans le lieu que le Seigneur aura choiƒi , et le Seigneur votre Dieu nous bénira dans tous le fruits de 
vos champs, et dans toutes les œuvres de vos mains, et vous ƒerez dans la joie.  16. Tous vos enfants 
mâles paroitront trois fois l’année devant le Seigneur votre Dieu, dans le lieu qu’il aura choiƒi à la 
fête ƒolennelle des Azymes, à la fête ƒolennelle des Semaines et à la fête ƒolennelle des Tabernacles. Ils 
ne paroîtront point les mains vides devant le Seigneur ;  17. Mais chacun offrira en proportion de ce 
qu’il aura, ƒelon que le Seigneur ƒon Dieu y aura donné ƒa bénédiction,  18. Vous établirez des juges 
et des magiƒtrats à toutes les portes des villes que le Seigneur votre Dieu vous aura données, dans 
chacune de vos tribus, afin qu’ils jugent le peuple ƒelon la juƒtice,  19. Sans ƒe détourner ni d’un côté 
ni d’un autre. Vous n’aurez point d’égard à la qualité des perƒonnes, et vous ne recevrez point de 
préƒents, parce que les préƒents aveuglent les yeux des ƒages, et corrompent les ƒentiments des juƒtes.  
20. Vous vous attacherez à ce qui eƒt juƒte, dans la vue de la juƒtice, afin que vous viviez, et que vous 
poƒƒédiez la terre que le Seigneur votre Dieu vous aura donnée.  21. Vous ne planterez point de 
grands bois, ni aucun arbre auprès de l’autel du Seigneur votre Dieu.  22. Vous ne vous ferez point 
et vous ne vous dreƒƒerez point de ƒtatue, parce que le Seigneur votre Dieu hait toutes ces choƒes.

CHAPITRE 17

1. Vous n’immolerez point au Seigneur votre Dieu une brebis ou un bœuf qui ait quelque tache 
ou quelque défaut, parce que c’eƒt une abomination devant le Seigneur votre Dieu.  2. Lorsque 
l’on aura trouvé parmi vous, dans une des villes que le Seigneur votre Dieu doit vous donner, un 
homme ou une femme qui commettent le mal devant le Seigneur votre Dieu, et qui violent ƒon 
alliance,  3. En ƒervant les dieux étrangers et les adorant, ƒavoir, le ƒoleil et la lune, et toutes les étoiles 
du ciel, contre le commandement que je vous ai fait,  4. Et que l’on vous en aura fait le rapport ; 
ƒi, après l’avoir appris, vous vous en êtes informé très-exactement et que vous ayez reconnu que 
la choƒe eƒt véritable, et que cette abomination a été commiƒe dans Iƒraël,  5. Vous amenerez à la 
porte de votre ville l’homme et la femme qui auront fait une choƒe ƒi déteƒtable, et ils ƒeront lapidés.  
6. Celui qui ƒera puni de mort ƒera condamné ƒur la dépoƒition de deux ou trois témoins : nul ne 
mourra ƒur le témoignage d’un  ƒeul.  7. La main des témoins lui jettera la première pierre pour le 
faire mourir; enƒuite tout le reƒte du peuple le lapidera, afin que vous ôtiez le mal du milieu de vous.  
8. Lorsqu’il ƒe trouvera une affaire embrouillée, et où il ƒoit difficile de juger et de diƒcerner entre 
le ƒang et le ƒang, entre une cauƒe et une cauƒe, entre la lèpre et la lèpre ; ƒi vous voyez que dans les 
aƒƒemblées qui ƒe tiennent à vos portes les avis des juges ƒoient partagés, allez au lieu que le Seigneur 
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votre Dieu aura choiƒi,  9. Et adreƒƒez-vous aux prêtres de la race de Lévi, et à celui qui aura été éta-
bli en ce temps-là le juge du peuple; vous les conƒulterez et ils vous découvriront la vérité du juge-
ment que vous en devez porter.  10. Vous ferez tout ce qu’auront dit ceux qui préƒident au lieu que le 
Seigneur  aura choiƒi, et tout ce qu’ils vous auront enƒeigné  11. Selon la loi ; et vous ƒuivrez leurs avis 
ƒans vous détourner ni à droite ni à gauche.  12. Mais celui qui, s’enflant d’orgueil, ne voudra point 
obéir au commandement du pontife qui en ce temps-là ƒera le miniƒtre du Seigneur votre Dieu, ni à 
l’arrêt du juge, ƒera puni de mort, et vous ôterez le mal du milieu d’Iƒraël,  13. Afin que tout le peuple 
entendant ce jugement ƒoit ƒaiƒi de crainte, et qu’à l’avenir nul ne s’élève d’orgueil.  14. Quand 
vous ƒerez entré dans le pays que le Seigneur votre Dieu doit vous donner, que vous en ƒerez en 
poƒƒeƒƒion et que vous y demeurerez, ƒi vous venez à dire : Je choiƒirai un roi pour me commander 
comme en ont toutes les nations qui nous entourent,  15. Vous établirez celui que le Seigneur votre 
Dieu aura choiƒi du nombre de vos frères, vous ne pourrez prendre pour roi un homme d’une autre 
nation, et qui ne ƒoit point votre frère.  16. Et lorsqu’il ƒera établi roi, il  ne ƒe donnera point un grand 
nombre de chevaux et il ne reconduira point le peuple en Egypte,  s’appuyant ƒur une nombreuƒe 
cavalerie, principalement après que le Seigneur vous a commandé de ne plus retourner à l’avenir par 
la même voie.  17. Il n’aura point une multitude de femmes qui attirent ƒon eƒprit par leurs careƒƒes, 
ni une quantité immenƒe d’or et d’argent.  18. Après qu’il ƒera aƒƒis ƒur le trône, il fera tranƒcrire pour 
lui dans un livre ce Deutéronome, et cette loi du Seigneur, dont il recevra une copie des mains des 
prêtres de la tribu de Lévi ;  19. Il l’aura avec lui, et la lira tous les jours de ƒa vie, pour apprendre à 
craindre le Seigneur ƒon Dieu, et à garder ƒes paroles et ƒes cérémonies qui ƒont preƒcrites dans la loi.  
20. Que ƒon cœur ne s’élève point d’orgueil au-deƒƒus de ƒes frères, et qu’il ne ƒe détourne ni à droite 
ni à gauche afin qu’il règne longtemps, lui et ƒes fils, ƒur le peuple d’Iƒraël.

CHAPITRE 18

1. Les prêtres, ni les lévites, ni aucun de ceux qui ƒont de la même tribu, n’auront de part et d’héri-
tage avec le peuple d’Iƒraël, parce  qu’ils mangeront des ƒacrifices du Seigneur et des offrandes qui 
lui ƒeront faites,  2. Et ils ne prendront rien autre choƒe de ce que leurs frères poƒƒéderont; parce 
que Seigneur eƒt lui-même leur héritage, ƒelon qu’il le leur a dit.  3. Voici ce que les prêtres auront 
droit de prendre du peuple, et de ceux qui offrent des victimes ƒoit qu’ils immolent un bœuf, une 
brebis, ils donneront au prêtre l’épaule et la poitrine;  4. Ils lui donneront auƒƒi les prémices du 
froment, du vin et de l’huile, et une partie des laines, lorsqu’ils feront tondre leurs brebis.  5. Car 
le Seigneur votre Dieu l’a choiƒi d’entre toutes vos tribus, afin qu’il aƒƒiƒte devant le Seigneur, et 
qu’il ƒerve à la gloire de ƒon nom, lui et ƒes enfants, pour toujours.  6. Si un lévite ƒort de l’une de vos 
villes répandues dans tout Iƒraël, dans laquelle il habite, et qu’il veuille aller demeurer au lieu que le 
Seigneur aura choiƒi,  7. Il ƒera employé au miniƒtère du Seigneur votre Dieu, comme tous les lévites 
ƒes frères, qui aƒƒiƒteront pendant ce temps-là devant le Seigneur.  8. Il recevra la même part que les 
autres des viandes qui ƒeront offertes, outre la part qui lui eƒt acquiƒe dans ƒa ville, par la ƒucceƒƒion 
aux droits de ƒon père.  9. Lorsque vous ƒerez entré dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous 
donnera, prenez bien garde de ne pas vouloir imiter les abominations de ces peuples;  10. Et qu’il 
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ne ƒe trouve perƒonne parmi vous qui prétende purifier ƒon fils ou ƒa fille on les faiƒant paƒƒer par le 
feu, ou qui conƒulte les devins, ou qui obƒerve les ƒonges et les augures , ou qui uƒe de maléfices,  11. 
De ƒortilèges et d’enchantements, ou qui conƒulte ceux qui ont l’eƒprit de Python et qui ƒe mêlent 
de deviner, ou qui interroge les morts pour apprendre d’eux la vérité  12. Car le Seigneur a en abo-
mination toutes ces choƒes, et il exterminera tous ces peuples à votre entrée, à cauƒe de ces ƒortes de 
crimes qu’ils ont commis.  13. Vous ƒerez parfait et ƒans tache avec le Seigneur votre Dieu.  14. Ces 
nations, dont vous allez poƒƒéder le pays, écoutent les augures et les devins ; mais pour vous, vous 
avez été inƒtruit autrement par le Seigneur votre Dieu.  15. Le Seigneur votre Dieu vous ƒuƒcitera 
un prophète ƒemblable à moi, de votre nation et d’entre vos frères; c’eƒt lui que vous écouterez,  16. 
Selon la demande que vous fîtes au Seigneur votre Dieu près du mont Horeb, et tout le peuple étoit 
aƒƒemblé, en diƒant : Que je n’entende plus la voix du Seigneur mon Dieu et que je ne voie plus ce 
feu effroyable, de peur que je ne meure.  17. Et le Seigneur me dit : Tout ce que ce peuple vient de 
dire eƒt raiƒonnable.  18. Je leur ƒuƒciterai du milieu de leurs frères un prophète ƒemblable à vous, je 
lui mettrai mes paroles dans la bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai.  19. Si quelqu’un 
ne veut pas entendre les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, ce ƒera moi qui en tirerai 
vengeance.  20. Si un prophète corrompu par ƒon orgueil entreprend de parler en mon nom, et de 
dire des choƒes que je ne lui ai point commandé de dire, ou s’il parle au nom des dieux étrangers, il 
ƒera puni de mort.  21. Si vous dites ƒecrètement en vous-même : Comment puis-je diƒcerner une 
parole que le Seigneur n’a point dite?  22. Voici le ƒigne que vous aurez pour le connoître : Si ce que ce 
prophète a prédit au nom du Seigneur n’arrive point c’eƒt une marque que ce n’eƒt point le Seigneur 
qui l’a dit, mais que ce prophète l’a inventé dans l’orgueil de ƒon eƒprit; c’eƒt pourquoi vous n’aurez 
aucun reƒpect pour ce prophète.

CHAPITRE 19

1. Quand le Seigneur votre Dieu aura exterminé les peuples dont il doit vous donner la terre, que 
vous en aurez pris poƒƒeƒƒion, et que vous demeurerez dans les villes et dans les maiƒons de ce pays,  
2. Vous ƒéparerez pour vous trois villes au milieu du pays dont le Seigneur votre Dieu doit vous 
mettre en poƒƒeƒƒion.  3. Vous aurez ƒoin d’en rendre le chemin aiƒé, et de ƒéparer en trois parties 
égales toute l’étendue du pays que vous poƒƒéderez, afin que celui qui ƒera obligé de s’enfuir pour 
avoir tué un homme, ait un lieu voiƒin où il puiƒƒe ƒe retirer en sûreté.  4. Voici la loi que vous garde-
rez à l’égard de l’homicide fugitif à qui on devra conƒerver la vie. Si quelqu’un a frappé ƒon prochain 
par mégarde, et qu’il ƒoit prouvé qu’il n’avoit aucune haine contre lui quelques jours auparavant.  
5. Mais qu’il s’en étoit allé avec lui ƒimplement en une forêt pour couper du bois, et que le fer de ƒa 
cognée, lorsqu’il en vouloit couper un arbre, s’eƒt chappé de ƒa main, et, ƒortant du manche ou il étoit 
attaché, a frappé ƒon ami et l’a tué, il ƒe retirera dans l’une de ces des trois villes, et ƒa vie y ƒera en 
ƒureté;  6. De peur que le plus proche parent de celui dont le ƒang a été répandu, étant emporté par ƒa 
douleur, ne pourƒuive l’home et ne l’atteigne, ƒi le chemin eƒt trop long, et ne tue celui qui n’eƒt point 
digne de mort, parce qu’il ne paroît point qu’il ait eu auparavant aucune haine contre celui qui eƒt tué.  
7. C’eƒt pourquoi je vous ordonne de mettre ces trois villes à une égale diƒtance l’une de l’autre.  8. 
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Mais lorsque le Seigneur votre Dieu aura étendu vos limites, ƒelon qu’il en a aƒƒuré vos pères avec 
ƒerment, et qu’il vous aura donné toute la terre qu’il leur a promiƒe  9. (Pourvu néanmoins que vous 
gardiez ƒes ordonnances et que vous faƒƒiez ce que je vous preƒcris aujourd’hui, qui eƒt d’aimer le 
Seigneur votre Dieu et de marcher dans ƒes voies en tout temps), vous ajouterez trois autres villes à 
ces premières, et vous en doublerez ainƒi le nombre;  10. Afin qu’on ne répande pas le ƒang innocent 
au milieu du pays que le Seigneur votre Dieu doit vous faire poƒƒéder, et que vous ne deveniez pas 
vous-même coupable de l’effuƒion du ƒang.  11. Mais ƒi quelqu’un, haïƒƒant ƒon prochain , a cherché 
l’occaƒion de le ƒurprendre et de lui ôter la vie, et que, l’attaquant, il le frappa et le tue et qu’il s’enfuie 
dans l’une de ces villes,  12. Les anciens de cette ville-là l’enverront prendre, et, l’ayant tiré du lieu 
où il s’étoit mis en sûreté, ils le livreront entre les mains du parent de celui dont le ƒang aura été 
répandu, et il ƒera puni de mort.  13. Vous n’aurez point pitié de lui, et vous ôterez du milieu d’Iƒraël 
le crime commis par l’effuƒion du ƒang innocent,  afin que vous ƒoyez heureux.  14. Vous ne lèverez 
point, et vous ne tranƒporterez point les bornes de votre prochain, placées par vos prédéceƒƒeurs 
dans l’héritage que le Seigneur votre Dieu vous donnera dans le pays que vous devez poƒƒéder.  
15. Un ƒeul témoin ne ƒuffira point contre quelqu’un, quelle que ƒoit la faute ou le crime dont on 
l’accuƒe : mais tout paƒƒera pour conƒtant ƒur la dépoƒition de deux ou trois témoins,.  16. Si un faux 
témoin s’élève contre un homme, en l’accuƒant d’avoir violé la loi,  17. Dans cette conteƒtation qu’ils 
auront enƒemble, ils ƒe préƒenteront tous deux devant le Seigneur ; en la préƒence des prêtres et des 
juges qui ƒeront en charge en ce temps-là.  18. Et lorsqu’après une très-exacte recherche, ils auront 
reconnu que le faux témoin a avancé une calomnie contre ƒon frère,  19. Ils le traiteront comme il 
avait deƒƒein de traiter ƒon frère, et vous ôterez le mal du milieu de vous,  20. Afin que les autres, 
entendant cela, ƒoient dans la crainte, et qu’ils n’oƒent entreprendre rien de ƒemblable.  21. Vous 
n’aurez aucune compaƒƒion du coupable, mais vous ferez rendre vie pour vie, oeil pour œil, dent 
pour dent, main pour main, pied pour pied.

CHAPITRE 20
1. Lorsque vous irez faire la guerre contre vos ennemis, et qu’ayant vu leur cavalerie et leurs cha-
riots, vous trouverez leur armée plus nombreuƒe que la vôtre, vous ne les craindrez point, parce que 
le Seigneur votre Dieu, qui vous a tiré de l’Egypte, eƒt avec vous.  2. Et quand l’heure du combat 
ƒera proche, le pontife ƒe préƒentera à la tête de l’armée, et parlera ainƒi au peuple :  3. Ecoutez, Iƒraël 
vous devez aujourd’hui combattre contre vos ennemis; que votre cœur ne s’étonne point, ne crai-
gnez point, ne reculez point devant eux, et n’en ayez point peur;  4. Car le Seigneur votre Dieu eƒt 
au milieu de vous, et il combattra pour vous contre vos ennemis, afin de vous délivrer du péril.  5. 
Les officiers auƒƒi crieront chacun à la tête de ƒon corps, de manière que l’armée l’entende : Y a-t-il 
quelqu’un qui ait bâti une maiƒon neuve, et qui n’y ait pas encore logé? qu’il s’en aille, et qu’il retourne 
dans ƒa maiƒon, de peur qu’il ne meure dans le combat, et qu’un autre ne loge le premier dans ƒa 
maiƒon.  6. Y a-t-il quelqu’un qui ait planté une vigne, laquelle ne ƒoit pas encore en état que tout le 
monde ait la liberté d’en manger ? qu’il s’en aille et qu’il retourne en ƒa maiƒon, de peur qu’étant mort 
dans le combat, un autre ne faƒƒe ce qu’il devoit faire.  7. Ya-t-il quelqu’un qui ait été fiancé à une fille, 
et qui ne l’ait pas encore épouƒée? qu’il s’en aille, et qu’il s’en retourne en ƒa maiƒon, de peur qu’il ne 
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meure dans le combat, et qu’un autre ne l’épouƒe.  8. Après avoir dit ces choƒes, ils ajouteront encore 
ce qui ƒuit, et ils diront au peuple : Y a-t-il quelqu’un qui ƒoit timide et dont le cœur ƒoit frappé 
de frayeur? qu’il s’en aille, et qu’il retourne en ƒa maiƒon, de peur qu’il ne jette l’épouvante dans 
le cœur de ƒes frères, comme il eƒt déjà lui-même tout effrayé et ƒaiƒi de crainte.  9. Et lorsque les 
officiers de l’armée auront ceƒƒé de parler, chacun préparera ƒes bataillons pour le combat.  10. Quand 
vous approcherez pour aƒƒiéger une ville, vous lui offrirez d’abord la paix.  11. Si elle l’accepte, et 
qu’elle vous ouvre ƒes portes, tout le peuple qui s’y trouvera ƒera ƒauvé, et vous ƒera aƒƒujetti en vous 
payant le tribut.  12. Mais ƒi elle ne veut point recevoir les conditions de paix, et qu’elle commence à 
vous déclarer la guerre, vous l’aƒƒiégerez ;  13. Et lorsque le Seigneur votre Dieu vous l’aura livrée 
entre les mains, vous ferez paƒƒer tous les mâles au fil de l’épée,  14. En réƒervant les femmes, les 
enfants, les animaux et tout le reƒte de ce qui ƒe trouvera dans la ville. Vous partagerez le butin à 
toute l’armée, et vous vous nourrirez  des dépouilles de vos ennemis, que le Seigneur votre Dieu 
vous aura données.  15. C’eƒt ainƒi que vous en uƒerez à l’égard de toutes villes qui ƒeront éloignées 
de vous, et qui ne ƒont pas de celles que vous devez recevoir pour les poƒƒéder.  16. Quant à ces villes 
qu’on doit vous donner pour vous, vous ne laiƒƒerez la vie à aucun de leurs habitants ;  17. Mais vous 
les ferez tous paƒƒer au fil de l’épée, c’eƒt-à-dire les Héthéens, les Amorrhéens, les Chananéens, 
les Phéréƒéens , les Hévéens et les Jébuƒéens, comme le Seigneur votre Dieu vous l’a commandé;  
18. De peur qu’ils ne vous apprennent à commettre toutes les abominations qu’ils ont commiƒes 
eux-mêmes dans le culte de leurs dieux, et que vous ne péchiez contre le Seigneur votre Dieu.  19. 
Lorsque vous mettrez le ƒiège devant une ville, et que, le ƒiège durant longtemps, vous élèverez 
tout autour des forts et des remparts pour la prendre , vous n’abattrez point les arbres qui portent 
du fruit dont on peut manger, et vous ne renverƒerez point à coup cognée tous les arbres du pays 
d’alentour, parce que ce n’eƒt que du bois, et non pas des hommes qui puiƒƒent accroître le nombre 
de vos ennemis.  20. Si ce ne ƒont point des arbres fruitiers, mais des arbres ƒauvages qui ƒervent aux 
autres uƒages de la vie, vous les abattrez pour faire des machines, jusqu’à ce que vous ayez pris la ville 
qui ƒe défend contre vous.

CHAPITRE 21

1. Lorsque, dans le pays que le Seigneur votre Dieu doit vous donner, on trouvera le corps d’un 
homme qui aura été tué, ƒans que l’on connaiƒƒe le meurtrier,  2. Les anciens et ceux que vous aurez 
pour juges viendront, et meƒureront l’eƒpace qui ƒe trouvera depuis le corps mort jusqu’à toutes les 
villes d’alentour;  3. Et lorsqu’on aura reconnu celle qui en ƒera la plus proche, les anciens de cette 
ville-là prendront une géniƒƒe dans le troupeau, qui n’aura point encore porté le joug, ni labouré la 
terre ;  4. Ils la mèneront dans une vallée toute raboteuƒe et pleine de cailloux, qui n’ait jamais été 
labourée ni ƒemée, et ils couperont là le cou à la géniƒƒe;  5. Alors les prêtres, enfants de Lévi, que le 
Seigneur votre Dieu aura choiƒis pour exercer les fonctions de leur miniƒtère, afin qu’ils donnent la 
bénédiction en ƒon nom, et que toute affaire qui ƒurvint, tout ce qui eƒt pur ou impur ƒe juge par leur 
avis, s’approcheront;  6. Et les anciens de cette ville-là viendront près du corps de celui qui aura été 
tué ; ils laveront leurs mains ƒur la géniƒƒe qu’on aura fait mourir dans la vallée,  7. Et ils diront : Nos 
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mains n’ont point répandu ce ƒang, et nos yeux ne l’ont point vu ƒe répandre.  8. Seigneur, ƒoyez 
favorable à votre peuple d’Iƒraël que vous avez racheté, et ne lui imputez pas le ƒang innocent qui 
a été répandu au milieu de votre peuple d’Iƒraël. Ainƒi le crime de ce meurtre ne tombera point ƒur 
eux ;  9. Et vous n’aurez aucune part à cette effuƒion du ƒang innocent lorsque vous aurez fait ce que 
le Seigneur vous a commandé.  10. Si, étant allé combattre vos ennemis, le Seigneur votre Dieu 
vous les livre entre les mains, et que, les emmenant captifs,  11. Vous voyiez parmi les priƒonniers 
de guerre une femme qui ƒoit belle, vous conceviez pour elle de l’affection, et que vous vouliez 
l’épouƒer,  12. Vous la ferez entrer dans votre maiƒon , où elle raƒera ƒes cheveux et coupera ƒes ongles  
13. Elle quittera la robe avec laquelle elle a été priƒe; et ƒe tenant aƒƒiƒe votre maiƒon, elle pleurera ƒon 
père et ƒa mère un mois durant; après cela vous la prendrez pour vous, vous dormirez avec elle  et 
elle ƒera votre femme  14. Si dans la ƒuite du temps elle ne vous plaît pas, vous le renverrez libre, et 
vous ne pourrez point la vendre pour de l’argent, ni l’opprimer par votre puiƒƒance, parce que vous 
l’avez humiliée.  15. Si un homme a deux femmes, dont il aime l’une et n’aime pas l’autre, et que ces 
deux femmes ayant eu des enfants de lui, le fils de celle qu’il  n’aime pas ƒoit l’aîné.  16. Lorsqu’il 
voudra partager bien entre ƒes enfants, il ne pourra pas faire ƒon aîné le fils de celle qu’il aime, ni le 
préférer au fils de celle qu’il n’aime pas;  17. Mais il reconnoîtra pour l’aîné le fils de celle qu’il n’aime 
pas, et lui donnera une double portion dans tout ce qu’il poƒƒède; parce que c’eƒt lui qui eƒt le premier 
de ƒes enfants, et que le droit d’aîneƒƒe lui eƒt dû.  18. Si un homme a un fils rebelle et inƒolent, qui ne ƒe 
rende au commandement ni de ƒon père ni de ƒa mère, et qui, en ayant été repris, refuƒe avec mépris 
de leur obéir ;  19. Ils le prendront et le mèneront aux anciens de ƒa ville, et à la porte où ƒe rendent 
les jugements,  20. Et ils leur diront : Voici notre fils qui eƒt en rebelle et un inƒolent, il mépriƒe et 
refuƒe d’écouter nos remontrances, et il paƒƒe ƒa vie dans les débauches, dans la diƒƒolution et dans la 
bonne chère;  21. Alors le peuple de cette ville le lapidera, et il ƒera puni de mort, afin que vous ôtiez 
le mal du milieu de vous, et que tout Iƒraël entendant cet exemple ƒoit ƒaiƒi de crainte.  22. Lorsqu’un 
homme aura commis un crime digne de mort, et qu’ayant été condamné à mourir, il aura été attaché 
à une potence,  23. Son cadavre ne demeurera point à cette potence, mais il  ƒera enƒeveli le même 
jour, parce que celui qui eƒt pendu au bois eƒt maudit de Dieu; et vous prendrez garde de ne pas 
ƒouiller la terre que le Seigneur votre Dieu vous aura donnée pour la poƒƒéder.

CHAPITRE 22

1. Lorsque vous verrez le boeuf ou la brebis de votre frère égarés, vous ne paƒƒerez point votre 
chemin ; mais vous les ramènerez à votre frère,  2. Quand il ne ƒeroit point votre parent, et quand 
même vous ne le connoîtriez pas, vous les mènerez à votre maiƒon, et ils y demeureront jusqu’à ce 
que votre frère les redemande et les reçoive de vous.  3. Vous ferez de même à l’égard de l’âne, ou 
du vêtement, ou de quoi que ce ƒoit que votre frère ait perdu ; et quand vous l’aurez trouvé, vous ne 
le négligerez point, ƒous prétexte qu’il n’eƒt point à vous, mais à un autre.  4. Si vous voyez l’âne ou le 
boeuf de votre frère tombé dans le chemin, vous n’y ƒerez point indifférent, mais vous l’aiderez à le 
relever.  5. Une femme ne prendra point un habit d’homme, et un homme ne prendra point un habit 
de femme; car celui qui le fait eƒt abominable devant Dieu.  6. Si, marchant dans un chemin, vous 
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trouvez, ƒur un arbre ou à terre le nid d’un oiƒeau, et la mère qui eƒt ƒur ƒes petits ou ƒur ƒes œufs, 
vous ne retiendrez point la mère avec ƒes petits;  7. Mais ayant pris les petits, vous la laiƒƒerez aller 
afin que vous ƒoyez heureux, et que vous viviez longtemps.  8. Lorsque vous aurez bâti une maiƒon 
neuve, vous ferez un petit mur tout autour du toit, de peur que le ƒang ne ƒoit répandu en votre 
maiƒon, et que quelqu’un tombant de ce lieu élevé en bas, vous ne ƒoyez coupable de ƒa mort.  9. Vous 
ne ƒèmerez point d’autre graine dans votre vigne, de peur que la graine que vous aurez ƒemée, et ce 
qui naîtra de la vigne, ne ƒe corrompent l’un et l’autre.  10. Vous ne labourerez point avec un bœuf et 
un âne attelés enƒemble.  11. Vous ne vous revêtirez point d’un habit qui ƒoit tiƒƒu de laine et de lin.  12. 
Vous ferez avec de petits cordons des franges que vous mettrez aux quatre coins du manteau dont 
vous vous couvrirez.  13. Si un homme ayant épouƒé une femme en conçoit enƒuite de l’averƒion,  14. 
Et que, cherchant un prétexte pour la répudier, il lui impute un crime honteux en diƒant: J’ai épouƒé 
cette femme, mais m’étant approché d’elle j’ai reconnu qu’elle n’était point vierge;  15. Son père 
et ƒa mère la prendront, et ils repréƒenteront aux anciens de la ville qui ƒeront au ƒiège de la juƒtice 
les preuves de la virginité de leur fille;  16. Et le père dira : J’ai donné ma fille à cet homme pour ƒa 
femme; mais parce qu’il en a maintenant de l’averƒion,  17. Il lui impute un crime honteux, en diƒant : 
Je n’ai pas trouvé que votre fille fût vierge; et cependant voici les preuves de la virginité de ma fille. 
Ils repréƒenteront en même temps les vêtements devant les anciens de la ville;  18. Et ces anciens de 
la ville, prenant cet homme, lui feront ƒouffrir la peine du fouet,  19. Et le condamneront de plus à 
payer cent ƒicles d’argent qu’il donnera au père de la fille, parce qu’il a déshonoré par une accuƒation 
infâme une vierge d’Iƒraël; et elle demeurera ƒa femme ƒans qu’il puiƒƒe la répudier tant qu’il vivra.  
20. Si ce qu’il objecte eƒt véritable, s’il ƒe trouve que la fille, quand il l’épouƒa, n’étoit pas vierge,  21. 
On la chaƒƒera hors de la porte de la maiƒon de ƒon père, et les habitants de cette ville la lapideront, et 
elle mourra, parce qu’elle a commis un crime déteƒtable dans Iƒraël, étant tombée en fornication dans 
la maiƒon de ƒon père; et vous ôterez le mal du milieu de vous.  22. Si un homme dort avec la femme 
d’un autre, l’un et l’autre mourra, l’homme adultère et la femme adultère; et vous ôterez le mal du 
milieu d’Iƒraël.  23. Si, après qu’une fille a été fiancée étant vierge, quelqu’un la trouve dans la ville et 
la corrompt,  24. Vous les ferez ƒortir l’un et l’autre à la porte de la ville, et ils ƒeront tous deux lapi-
dés : la fille, parce qu’étant dans la ville elle n’a pas crié; et l’homme, parce qu’il a abuƒé de la femme de 
ƒon prochain ; et vous ôterez le mal du milieu de vous.  25. Si un homme trouve dans un champ une 
fille qui eƒt fiancée, et que lui faiƒant violence il la déshonore, il ƒera lui ƒeul puni de mort.  26. La fille 
ne ƒouffrira rien, et elle n’eƒt point digne de mort, parce que, de même qu’un voleur s’élevant tout 
d’un coup contre ƒon frère lui ôte la vie, ainƒi cette fille a ƒouffert violence.  27. Elle étoit ƒeule dans un 
champ, elle a crié, et perƒonne n’eƒt venu pour la délivrer.  28. Si un homme trouve une fille vierge 
qui n’a point été fiancée, et que lui faiƒant violence il la déshonore, les juges ayant pris connoiƒƒance de 
cette affaire,  29. Condamneront celui qui l’a déshonorée à donner au père de la fille cinquante ƒicles 
d’argent; et il la prendra pour femme, parce qu’il en a abuƒé; et de ƒa vie il ne pourra la répudier.  30. 
Un homme n’épouƒera point la femme de ƒon père, et il ne découvrira point en elle ce que la pudeur 
doit cacher.
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CHAPITRE XXIII

1. L’eunuque, dans lequel ce que Dieu a deƒtiné à la conƒervation de l’eƒpèce aura été ou retranché, ou 
bleƒƒé d’une bleƒƒure incurable, n’entrera point dans l’aƒƒemblée du Seigneur.  2. Celui qui eƒt bâtard, 
c’eƒt-à-dire, né d’une femme proƒtituée, n’entrera point dans l’aƒƒemblée du Seigneur, jusqu’à la 
dixième génération.  3. L’Ammonite et le Moabite n’entreront jamais dans l’aƒƒemblée du Seigneur, 
non pas même après la dixième génération,  4. Parce qu’ils n’ont pas voulu venir au-devant de vous 
avec du pain et de l’eau, lorsque vous étiez en chemin, après votre ƒortie de l’Egypte; et parce qu’ils 
ont gagné et fait venir contre vous Balaam, fils de Béor, de Méƒopotamie qui eƒt en Syrie, afin qu’il 
vous maudit ;  5. Mais le Seigneur votre Dieu ne voulut point écouter Balaam et parce qu’il vous 
aimoit, il obligea Balaam de vous donner des bénédictions au lieu des malédictions qu’il vouloit vous 
donner.  6. Vous ne ferez point de paix avec ces peuples, et vous ne leur procurerez jamais aucun 
bien tant que vous vivrez.  7. Vous n’aurez point l’Iduméen en abomination, parce qu’il eƒt votre 
frère, ni l’Egyptien, parce que vous avez été étranger en ƒon pays,  8. Ceux qui ƒeront nés de ces 
deux peuples entreront à la troiƒième génération dans l’aƒƒemblée du Seigneur.  9. Lorsque vous 
marcherez contre vos ennemis pour les combattre, vous aurez ƒoin de vous abƒtenir de toute action 
mauvaiƒe.  10. Si un homme d’entre vous a ƒouffert quelque choƒe d’impur dans un ƒonge pendant 
la nuit, il ƒortira hors du camp,  11. Et il n’y reviendra point, jusqu’à ce qu’au ƒoir il ƒe ƒoit lavé dans 
l’eau; et après le coucher du ƒoleil reviendra dans le camp.  12. Vous aurez un lieu hors du camp, où 
vous irez pour vos beƒoins naturels,  13. Et portant un bâton pointu à votre ceinture; lorsque vous 
voudrez vous ƒoulager, vous ferez un trou en rond, que vous recouvrirez de la terre ƒortie du trou,  
14. Après vous être ƒoulagé; car le Seigneur votre Dieu marche au milieu de votre camp pour vous 
délivrer de tout péril, et pour vous livrer vos ennemis; ainƒi vous aurez ƒoin que votre camp ƒoit pur 
et ƒaint, et qu’il n’y paroiƒƒe rien qui le ƒouille, de peur que le Seigneur ne vous abandonne.  15. Vous 
ne livrerez point l’eƒclave à ƒon maître, quand il ƒe ƒera réfugié vers vous.  16. Il demeurera parmi 
vous où il lui plaira, et il trouvera le repos et la sûreté dans quelqu’une de vos villes, ƒans que vous 
lui faƒƒiez aucune peine.  17. Il n’y aura point de femme proƒtituée d’entre les filles d’Iƒraël, ni de 
fornicateur et d’abominable d’entre les enfants d’Iƒraël.  18. Vous n’offrirez point dans la maiƒon du 
Seigneur votre Dieu la récompenƒe de la proƒtituée, ni le prix du chien, quelque vœu que vous ayez 
fait, parce que l’un et l’autre eƒt abominable devant le ƒeigneur votre Dieu.  19. Vous ne prêterez à 
uƒure à votre frère, ni de l’argent, ni du grain, ni quelque autre choƒe que ce ƒoit.  20. Mais ƒeulement 
aux étrangers. Vous prêterez à votre frère ce dont il aura beƒoin, ƒans en tirer aucun intérêt, afin que 
le Seigneur votre Dieu vous béniƒƒe en tout ce que vous ferez dans le pays dont vous devez prendre 
poƒƒeƒƒion.  21. Lorsque vous aurez fait un voeu au Seigneur votre Dieu, vous ne différerez point de 
l’accomplir, parce que le Seigneur votre Dieu vous en demandera compte, et que ƒi vous différez, 
il vous ƒera imputé à péché.  22. Vous ne pécherez point en ne vous engageant par aucune promeƒƒe;  
23. Mais lorsqu’une parole ƒera ƒortie de votre bouche, vous l’obƒerverez, et vous ferez ƒelon ce que 
vous avez promis au Seigneur votre Dieu, l’ayant fait par votre propre volonté et déclaré par votre 
bouche.  24. Quand vous entrerez dans la vigne de votre prochain, vous pourrez manger des raiƒins 
autant que vous voudrez; mais vous n’en emporterez point dehors avec vous.  25. Si vous entrez 
dans les blés de votre ami , vous pourrez en cueillir des épis, et les rompre avec la main; mais vous ne 
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pourrez en couper avec la faucille.

CHAPITRE XXIV

1. Si un homme, après avoir épouƒé une femme et vécu avec elle, en conçoit enƒuite du dégoût, 
à cauƒe de quelque défaut honteux, il fera un écrit de divorce, et l’ayant mis entre les mains de 
cette femme, il la renverra hors de ƒa maiƒon.  2. Si étant ƒortie, et ayant épouƒé un ƒecond mari,  3. 
Celui-ci conçoit auƒƒi de l’averƒion pour elle, et qu’il la renvoie encore hors de ƒa maiƒon après lui 
avoir donné un écrit de divorce, ou s’il vient même à mourir,  4. Le premier mari ne pourra plus 
la reprendre pour ƒa femme, parce qu’elle a été ƒouillée, et qu’elle eƒt devenue abominable devant 
le Seigneur ; ne ƒouffrez point qu’un tel péché ƒe commette dans la terre dont le Seigneur votre 
Dieu doit vous donner la poƒƒeƒƒion.  5. Lorsqu’un homme aura épouƒé une femme depuis peu, 
il n’ira point à la guerre, et on ne lui impoƒera aucune charge publique; mais il pourra, ƒans aucune 
faute, s’appliquer à ƒa maiƒon, et paƒƒer une année en joie avec ƒa femme.  6. Vous ne recevrez point 
pour gage la meule de deƒƒus ou de deƒƒous du moulin, parce que celui qui vous l’offre vous engage 
ƒa propre vie.  7.  Si un homme eƒt ƒurpris tendant un piège à ƒon frère d’entre les enfants d’Iƒraël, 
et que l’ayant vendu comme eƒclave il en ait reçu le prix, il ƒera puni de mort, et vous ôterez le mal 
du milieu de vous.  8. Évitez avec un extrême ƒoin tout ce qui pourroit vous faire tomber dans la 
plaie de la lèpre; faites pour cela tout ce que les prêtres de la race de Lévi vous enƒeigneront, ƒelon 
ce que je leur ai commandé, et accompliƒƒez-le exactement.  9. Souvenez-vous de la manière dont le 
Seigneur votre Dieu a traité Marie dans le chemin, après votre ƒortie de l’Égype.  10. Lorsque vous 
redemanderez à votre prochain quelque choƒe qu’il vous doit, vous n’entrerez point dans ƒa maiƒon 
pour en emporter quelque gage,  11. Mais vous vous tiendrez dehors, et il vous donnera lui-même 
ce qu’il aura.  12. S’il eƒt pauvre, le gage qu’il vous aura donné ne paƒƒera pas la nuit chez vous;  13. 
Mais vous le lui rendrez auƒƒitôt avant le coucher du ƒoleil, afin que, dormant dans ƒon vêtement, il 
vous béniƒƒe, et que vous ƒoyez trouvé juƒte devant le Seigneur votre Dieu.  14. Vous ne refuƒerez 
point à l’indigent et au pauvre ce que vous lui devez, ƒoit qu’il ƒoit votre frère, ou qu’étant venu de 
dehors il demeure avec vous dans votre pays et dans votre ville;  15. Mais vous lui rendrez le même 
jour le prix de ƒon travail avant le coucher du ƒoleil, parce qu’il eƒt pauvre, et qu’il n’a que cela pour 
vivre; de peur qu’il ne crie contre vous au Seigneur, et que cela ne vous ƒoit imputé à péché.  16. On 
ne fera point mourir les pères pour les enfants, ni les enfants pour les pères ; mais chacun mourra 
pour ƒon péché.  17. Vous ne violerez point la juƒtice dans la cauƒe de l’étranger ni de l’orphelin, et 
vous n’ôterez point à la veuve ƒon vêtement, pour vous tenir lieu de gage.  18. Souvenez-vous que 
vous avez été eƒclave en Égypte, et que le Seigneur votre Dieu vous en a tiré. C’eƒt pourquoi voici 
ce que je vous commande de faire :  19. Lorsque vous aurez coupé vos grains dans votre champ, et 
que vous y aurez laiƒƒé une gerbe par oubli, vous n’y retournerez point pour l’emporter; mais vous la 
laiƒƒerez prendre à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve, afin que le Seigneur votre Dieu vous béniƒƒe 
dans toutes les œuvres de vos mains.  20. Quand vous aurez cueilli les fruits des oliviers, vous ne 
reviendrez point pour reprendre ceux qui ƒont reƒtés ƒur les arbres, mais vous les laiƒƒerez à l’étran-
ger, à l’orphelin et à la veuve.  21. Quand vous aurez vendangé votre vigne, vous n’irez point cueillir 
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les raiƒins qui y ƒeront demeurés; mais ils ƒeront pour l’étranger, pour l’orphelin et pour la veuve.  22. 
Souvenez-vous que vous avez été vous-même eƒclave en Égypte; car c’eƒt pour cela que je vous fais 
ce commandement.

CHAPITRE XXV

1. S’il s’élève un différend entre deux hommes et qu’ils portent l’affaire devant les juges, celui qu’ils 
reconnoîtront avoir la juƒtice de ƒon côté, ƒera juƒtifié par eux et gagnera ƒa cauƒe et ils condamneront 
d’impiété celui ce qu’ils auront jugé impie.  2. S’ils trouvent que celui qui aura fait la faute mérite 
d’être battu, ils ordonneront qu’il ƒoit couché par terre, et qu’il ƒoit battu devant eux. Le nombre 
des coups ƒe réglera ƒur la gravité du péché ;  3. En ƒorte néanmoins qu’il ne paƒƒe point celui de 
quarante, de peur que votre frère ne s’en aille ayant été déchiré miƒérablement devant vos yeux.  
4. Vous ne lierez point la bouche du boeuf qui foule vos grains dans l’aire.  5. Lorsque deux frères 
demeureront enƒemble, et que l’un d’eux ƒera mort ƒans enfants, la femme du mort, n’en épouƒera 
point d’autre que le frère de ƒon mari, qui la prendra pour femme, et ƒuƒcitera des enfants à ƒon 
frère;  6. Et il donnera le nom de ƒon frère à l’aîné des fils qu’il aura d’elle, afin que le non de ƒon 
frère ne ƒe perde point dans Iƒraël.  7. S’il ne veut pas épouƒer la femme de ƒon frère, qui lui eƒt due 
ƒelon la loi, cette femme ira à la porte de la ville s’adreƒƒera aux anciens, et leur dira : Le frère de 
mon mari ne veut pas ƒuƒciter dans Iƒraël le nom de ƒon frère, en me prenant pour ƒa femme;  8. Et 
auƒƒitôt ils feront appeler, et l’interrogeront. S’il répond : je ne veux point épouƒer cette femme,  
9. La femme s’ approchera de lui devant les anciens, lui ôtera ƒon ƒoulier du pied, et lui crachera au 
viƒage, en diƒant : C’eƒt ainƒi que ƒera traité celui qui ne veut pas établir la maiƒon de ƒon frère;  10, 
Et ƒa maiƒon ƒera appelée dans Iƒraël, la maiƒon du déchauƒƒé.  11. S’il arrive un démêlé entre deux 
hommes, et qu’ils commencent à ƒe quereller l’un l’autre, et que la femme de l’un, voulant tirer ƒon 
mari d’entre les mains de l’autre, plus fort que lui, étende ƒa main ƒur cet autre, le prenne par un 
endroit que la pudeur défend de nommer,  12. Vous lui couperez la main, ƒans vous laiƒƒer fléchir 
d’aucune compaƒƒion pour elle.  13. Vous n’aurez point en réƒerve pluƒieurs poids, l’un plus fort et 
l’autre plus foible;  14. Et il n’y aura point dans votre maiƒon une meƒure plus grande et une plus 
petite,  15. Vous n’aurez qu’un poids juƒte et véritable, et il n’y aura chez vous qu’une meƒure, qui ƒera 
le véritable et toujours la même, afin que vous viviez longtemps ƒur la terre que le Seigneur votre 
Dieu vous aura donnée.  16. Car le Seigneur votre Dieu a en abomination celui qui fait ces choƒes, 
et il a horreur de toute injuƒtice.  17. Souvenez-vous de ce que vous a fait Amalec dans le chemin, 
lorsque vous ƒortiez de l’Égypte;  18. De qu’elle manière il marcha vous, et tailla en pièces les der-
niers de votre armée que la laƒƒitude avoit obligée de s’arrêter, lorsque vous étiez vous-même tout 
épuiƒé de faim et de travail, ƒans qu’il ait en aucune crainte de Dieu.  19. Lors donc que le Seigneur 
votre Dieu vous aura donné du repos, et qu’il vous aura, aƒƒujetti toutes les nations qui vous envi-
ronnoient dans la terre qu’il vous a promiƒe, vous exterminerez de deƒƒous le ciel le nom d’Amalec. 
Et prenez bien garde à ne pas l’oublier.
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CHAPITRE XXVI

1. Lorsque vous ƒerez entré dans le pays dont le Seigneur votre Dieu doit vous mettre en poƒƒeƒƒion, 
que vous en ƒerez devenu maître, et que vous vous y ƒerez établi,  2. Vous prendrez les prémices de 
tous les fruits de votre terre, et les ayant miƒes dans une corbeille, vous irez au lieu que le Sei-
gneur votre Dieu aura choiƒi pour que ƒon nom y ƒoit invoqué;  3. Là, vous approchant du prêtre 
qui ƒera en ce temps-là, vous lui direz : Je reconnais aujourd’hui publiquement devant le Seigneur 
votre Dieu, que je ƒuis entré dans la terre qu’il avoit promis avec ƒerment à nos pères de nous don-
ner.  4. Et le prêtre prenant la corbeille de votre main, la mettra devant l’autel du Seigneur votre 
Dieu;  5. Et vous direz en la préƒence du Seigneur votre Dieu : Lorsque le Syrien pourƒuivoit mon 
père, il deƒcendit en Égypte, et il y demeura comme étranger, ayant très-peu de perƒonnes avec 
lui mais il s’accrut depuis, jusqu’à former un peuple grand et puiƒƒant, qui ƒe multiplia jusqu’à l’in-
fini.  6. Cependant les Égyptiens nous affligèrent et nous perƒécutèrent, nous accablant de charges 
inƒupportables;  7. Mais nous avons crié vers le Seigneur le Dieu de nos pères, qui nous a exaucés, 
et qui, regardant favorablement notre affliction, nos travaux, et l’extrémité où nous étions réduits,  
8. Nous a tirés d’Égypte par ƒa main toute-puiƒƒante en déployant la force de ƒon bras, et en jetant 
une frayeur extraordinaire dans ces peuples par des ƒignes et des prodiges inouïs;  9. Et il nous a 
fait entrer dans ce pays, et nous a donné cette terre où coulent des ruiƒƒeaux de lait et de miel.  10. 
C’eƒt pourquoi j’offre maintenant les prémices des fruits de la terre que le Seigneur m’a donnée. 
Vous laiƒƒerez ces prémices devant le Seigneur votre Dieu, et après avoir adoré le Seigneur votre 
Dieu,  11. Vous vous nourrirez avec joie de tous les biens que le Seigneur votre Dieu vous aura 
donnés et à toute votre maiƒon, vous et le lévite, et l’étranger qui eƒt avec vous.  12. Lorsque vous 
aurez achevé de donner la dîme de tous vos fruits, vous donnerez la troiƒième année les dîmes aux 
lévites, à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve, afin qu’ils mangent au milieu de vous, et qu’ils ƒoient 
raƒƒaƒiés;  13. Et vous direz ceci devant le Seigneur votre Dieu : J’ai ôté de ma maiƒon ce qui vous 
étoit conƒacré, et je l’ai donné aux lévites, à l’étranger, l’orphelin et la veuve, comme vous me l’avez 
commandé ; je n’ai point négligé vos ordonnances, ni oublié vos ordres.  14. Je n’ai point mangé de 
ces choƒes étant dans le deuil, je ne les ai point miƒes à part pour m’en ƒervir à des uƒages profanes, et 
je n’en ai rien employé dans les funérailles des morts. J’ai obéi à la voix du Seigneur mon Dieu, et j’ai 
fait tout ce que vous m’avez ordonné.  15. Regardez-nous donc de votre ƒanctuaire et de ce lieu où 
vous demeurez au plus haut des cieux, et béniƒƒez votre peuple d’Iƒraël et la terre que vous nous avez 
donnée, ƒelon le ƒerment que vous en avez fait nos pères, cette terre où coulent des ruiƒƒeaux de lait 
et de miel.  16. Le Seigneur votre Dieu vous commande aujourd’hui d’obƒerver ces ordonnances et 
ces lois, de les garder et de les accomplir de tout votre coeur et de toute votre âme.  17. Vous avez 
aujourd’hui choiƒi le Seigneur, afin qu’il ƒoit votre Dieu, afin que vous marchiez dans ƒes voies, que 
vous gardiez ƒes cérémonies, ƒes ordonnances et ƒes lois, et que vous obéiƒƒiez à ƒes commandemens ;  
18. Et le Seigneur vous a choiƒi à nouveau aujourd’hui, afin que vous ƒoyez ƒon peuple particulier, 
ƒelon qu’il vous l’a déclaré, afin que vous obƒerviez ƒes préceptes,  19. Et qu’il vous rende le peuple le 
plus illuƒtre de toutes les nations qu’il a créées pour ƒa louange, pour ƒon nom et pour ƒa gloire, et que 
vous ƒoyez le peuple ƒaint du Seigneur votre Dieu, ƒelon qu’il l’a dit.
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CHAPITRE  XXVII

1. Moïƒe et les anciens d’Iƒraël ordonnèrent encore ceci au peuple, et lui dirent : Obƒervez toutes 
les ordonnances que je vous preƒcris aujourd’hui;  2. Et lorsque, ayant paƒƒé le Jourdain, vous ƒerez 
entrés dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donnera, vous élèverez de grandes pierres que 
vous enduirez de chaux.  3. Afin de pouvoir y écrire toutes les paroles de la loi que je vous donne, 
quand vous aurez paƒƒé le Jourdain, pour entrer dans la terre que le Seigneur votre Dieu doit vous 
donner, dans cette terre où coulent des ruiƒƒeaux de lait et de miel, ƒelon que le Seigneur l’avoit juré 
à vos pères.  4. Lors donc que vous aurez paƒƒé le Jourdain, vous élèverez ces pierres ƒur le mont 
Hébal, ƒelon que je vous l’ordonne aujourd’hui, et vous les enduirez de chaux;  5. Vous dreƒƒerez 
là auƒƒi au Seigneur votre Dieu un autel de pierres que le fer n’aura point touchées.  6. De pierres 
brutes et non polies; et vous offrirez ƒur cet autel des holocauƒtes au Seigneur votre Dieu.  7. Vous 
immolerez des hoƒties pacifiques, dont vous mangerez en ce lieu, avec joie, devant le Seigneur votre 
Dieu.  8. Et vous écrirez diƒtinctement et clairement ƒur les pierres toutes les paroles de la loi que je 
vous propoƒe.  9. Alors Moïƒe et les prêtres de la race de Lévi dirent à tout Iƒraël: Soyez attentif, ô 
Iƒraël ! et écoutez : vous êtes devenu aujourd’hui le peuple du Seigneur votre Dieu  10. Vous écoute-
rez donc ƒa voix et vous obƒerverez les préceptes et les ordonnances que je vous preƒcris.  11. Ce jour-
là même Moïƒe fit ce commandement au peuple, et lui dit :  12. Après que vous aurez paƒƒé le Jourdain 
, Siméon, Lévi, Juda, Iƒƒachar, Joƒeph et Benjamin ƒe tiendront ƒur la montagne de Garizim, pour 
bénir le peuple ;  13. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephthali ƒe tiendront de l’autre côté 
ƒur le mont Hébal, pour le maudire.  14. Et les lévites prononceront haute voix, et diront devant 
tout le peuple d’Iƒraël :  15. Maudit eƒt l’homme qui fait une image ƒculptée ou jetée en fonte, qui eƒt 
l’abomination du Seigneur et l’ouvrage de la main d’un artiƒan, et qui la met dans un lieu ƒecret ; et 
tout le peuple répondra, et dira: Amen.  16. Maudit celui qui n’honore point ƒon père et ƒa mère; 
et tout le peuple répondra: Amen.  17. Maudit celui qui change les bornes de l’héritage de ƒon pro-
chain ; et tout le peuple répondra : Amen.  18. Maudit celui qui fait égarer l’aveugle dans le chemin ; 
et tout le peuple répondra : Amen.  19. Maudit celui qui viole la juƒtice dans la cauƒe de l’étranger, 
de l’orphelin, et de la veuve; et tout le peuple répondra : Amen.  20. Maudit celui qui dort avec la 
femme de ƒon père, et enlève la couverture de ƒon lit; et tout le peuple répondra : Amen.  21. Maudit 
celui qui dort avec toutes ƒortes de bêtes; et tout le peuple répondra : Amen.  22. Maudit celui qui 
dort avec ƒa sœur, fille de ƒon père ou de ƒa mère; et tout le peuple répondra : Amen.  23. Maudit 
celui qui dort avec ƒa belle-mère; et tout le peuple répondra : Amen.  24. Maudit celui qui frappe ƒon 
prochain en ƒecret; et tout le peuple répondra : Amen.  25. Maudit celui qui reçoit des préƒents pour 
répandre le ƒang innocent; et tout le peuple répondra : Amen.  26. Maudit celui qui ne demeure pas 
ferme dans les ordonnances de cette loi, et qui ne les accomplit pas effectivement ; et tout le peuple 
répondra:  Amen.
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CHAPITRE XXVIII

1. Si vous écoutez la voix du Seigneur votre Dieu, en gardant et en obƒervant toutes ƒes ordon-
nances, que je vous preƒcris aujourd’hui, le Seigneur votre Dieu vous élèvera au-deƒƒus de toutes les 
nations qui ƒont ƒur la terre.  2. Toutes ƒes bénédictions ƒe répandront ƒur vous, et vous en ƒerez 
comblé; pourvu néanmoins que vous obéiƒƒiez à ƒes préceptes.  3. Vous ƒerez béni dans la ville, vous 
ƒerez béni dans les champs.  4. Le fruit de votre ventre, le fruit de votre terre et le fruit de vos 
beƒtiaux ƒeront bénis; vos troupeaux de bœufs et vos troupeaux de brebis ƒeront bénis.  5. Vos gre-
niers ƒeront bénis, et les fruits que vous mettrez en réƒerve participeront à la même bénédiction.  6. 
A l’entrée et à la ƒortie vous ƒerez béni.  7. Le Seigneur fera que vos ennemis qui s’élèveront contre 
vous, tomberont devant vos yeux; ils viendront vous attaquer par un chemin, et ils s’enfuiront par 
ƒept autres devant vous.  8. Le Seigneur répandra ƒa bénédiction ƒur vos celliers et ƒur toutes les 
œuvres de vos mains; et il vous bénira dans la terre que vous aurez reçue de lui.  9. Le Seigneur ƒe 
ƒuƒcitera et ƒe formera en vous un peuple ƒaint, ƒelon qu’il vous l’a juré : pourvu que vous obƒerviez les 
commandemens du Seigneur votre Dieu, et que vous marchiez dans ƒes voies,  10. Tous les peuples 
de la terre verront que vous portez véritablement le nom de peuple de Dieu, et ils vous craindront.  
11. Le Seigneur vous mettra dans l’abondance de toutes ƒortes de biens, en multipliant le fruit de 
votre ventre, le fruit de vos beƒtiaux et le fruit de votre terre, qu’il a promis et juré à vos pères de 
vous donner.  12. Le Seigneur ouvrira le ciel, qui eƒt ƒon riche tréƒor, pour répandre ƒur votre terre 
la pluie en ƒon temps; et bénira toutes les œuvres de vos main. Vous prêterez à pluƒieurs peuples, et 
vous n’emprunterez de perƒonne.  13. Le Seigneur vous mettra toujours à la tête des peuples, et non 
derrière eux; et vous ƒerez toujours au-deƒƒus, et non au-deƒƒous, pourvu néanmoins que vous 
écoutiez les ordonnances du Seigneur votre Dieu que je vous preƒcris aujourd’hui , et que vous les 
gardiez et les pratiquiez,  14. Sans vous en détourner ni à droite ni à gauche, et que vous ne ƒuiviez 
ni n’adoriez les dieux étrangers.  15. Si vous ne voulez point écouter la voix du Seigneur votre Dieu, 
et que vous ne gardiez et ne pratiquiez pas toutes ƒes ordonnances et les cérémonies que je vous 
preƒcris aujourd’hui , toutes ces malédictions fondront ƒur vous, et vous accableront.  16. Vous ƒerez 
maudit dans la ville, et vous ƒerez maudit dans les champs.  17. Votre grenier ƒera maudit, et les 
fruits que vous aurez mis en réƒerve ƒeront maudits.  18. Le fruit de votre ventre et le fruit de votre 
terre ƒeront maudits, auƒƒi bien que vos troupeaux de bœufs et vos troupeaux de brebis.  19. Vous 
ƒerez maudit à l’entrée et à la ƒortie.  20. Le Seigneur enverra parmi vous l’indigence et la famine, et 
il répandra ƒa malédiction ƒur toutes vos œuvres, jusqu’à ce qu’il vous réduiƒe en poudre, et qu’il 
vous extermine en peu de temps, à cauƒe des actions pleines de malice par lesquelles vous l’aurez 
abandonné.  21. Le Seigneur vous affligera par la peƒte, jusqu’à ce qu’il vous ait fait périr de deƒƒus la 
terre où vous allez entrer pour la poƒƒéder.  22. Le Seigneur vous frappera et vous punira par la 
miƒère et la pauvreté par la fièvre, par le froid, par une chaleur brûlante, par la corruption de l’air et 
par la nielle , et vous pourƒuivra jusqu’à ce que vous périƒƒiez entièrement.  23. Le ciel qui eƒt 
au-deƒƒus de vous ƒera d’airain; et la terre ƒur laquelle vous marchez ƒera de fer.  24. Le Seigneur 
répandra ƒur votre terre des nuées de pouƒƒière au lieu de pluie, et il fera tomber du ciel ƒur vous de 
la cendre jusqu’à ce que vous ƒoyez réduits en poudre.  25. Le Seigneur vous fera tomber devant vos 
ennemis; vous marcherez par un ƒeul chemin contre eux, et vous fuirez par ƒept, et vous ƒerez 
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diƒperƒés dans tous les roiaumes de la terre.  26. Votre corps, après votre mort, ƒervira de nourri-
ture à tous les oiƒeaux du ciel et à toutes les bêtes de la terre, ƒans que perƒonne ƒe mette en peine de 
les chaƒƒer.  27. Le Seigneur vous frappera d’ulcères, comme il en frappa autrefois l’Égypte; et il 
frappera auƒƒi d’une gale et d’une démangeaiƒon incurables la partie du corps par laquelle la nature 
rejette ce qui lui eƒt reƒté de ƒa nourriture.  28. Le Seigneur vous frappera de frénéƒie, d’aveugle-
ment et de fureur,  29. En ƒorte que vous marcherez à tâtons en plein midi, comme l’aveugle a 
accoutumé de faire étant tout enƒeveli dans les ténèbres, et que vous ne réuƒƒirez point en ce que 
vous aurez entrepris. Vous ƒerez noirci en tout temps par des calomnies, et opprimé par des vio-
lences, ƒans que vous ayez perƒonne pour vous délivrer.  30. Vous épouƒerez une femme, et un autre 
la prendra pour lui. Vous bâtirez une maiƒon, et vous ne l’habiterez point. Vous planterez une vigne, 
et vous n’en recueillerez point le fruit.  31. Votre bœuf ƒera immolé devant vous, et vous n’en man-
gerez point. Votre âne vous ƒera ravi devant vos yeux et on ne vous le rendra point. Vos brebis 
ƒeront livrées à vos ennemis, et perƒonne ne ƒe mettra en peine de vous ƒecourir.  32. Vos fils et vos 
filles ƒeront livrés à un peuple étranger, et ƒeront tout deƒƒéchés deƒƒéchés par la vue continuelle de 
leur miƒère, et vos mains ƒe trouveront ƒans aucune force pour les délivrer.  33. Un peuple qui vous 
ƒera connu dévorera tout ce que votre terre avoit produit, et tout le fruit de vos travaux ; vous 
ƒerez toujours abandonné à la calomnie, et expoƒé à l’oppreƒƒion tous les jours de votre vie;  34. Et 
vous demeurerez comme interdit par la frayeur des choƒes que vous verrez de vos yeux.  35. Le 
Seigneur vous frappera d’un ulcère très-dangereux dans les genoux et dans les jambes, et d’un mal 
incurable depuis la plante des pieds jusqu’au haut de la tête.  36. Le Seigneur vous emmènera, vous et 
votre roi que vous aurez établi ƒur vous, chez un peuple que vous aurez ignoré, vous et vos pères; et 
vous adorerez là des dieux étrangers, du bois et de la pierre;  37. Et vous ƒerez dans la dernière 
miƒère, et comme le jouet et la fable de tous les peuples où le Seigneur vous aura conduits.  38. Vous 
répandrez beaucoup de ƒemence dans votre terre, et vous recueillerez peu, parce que les ƒauterelles 
dévoreront tout.  39. Vous planterez une vigne, et vous la labourerez; mais vous n’en boirez pas le 
vin, et vous n’en recueillerez rien, parce qu’elle ƒera gâtée par les vers.  40. Vous aurez des oliviers 
dans toutes vos terres, et vous ne pourrez en avoir d’huile pour vous en frotter, parce que tout 
coulera et tout périra.  41. Vous mettrez au monde des fils et des filles, et vous n’aurez point la joie 
de les poƒƒéder, parce qu’ils ƒeront emmenés captifs.  42. La nielle conƒumera tous vos arbres et les 
fruits de votre terre.  43. L’étranger, qui eƒt avec vous dans votre pays, s’élèvera au-deƒƒus de vous, 
et deviendra plus puiƒƒant ; pour vous, vous deƒcendrez et vous ƒerez au-deƒƒous de lui.  44. Ce ƒera 
lui qui vous prêtera de l’argent, et vous ne lui en prêterez point. Il ƒera lui-même à la tête, et vous ne 
marcherez qu’après lui.  45. Toutes ces malédictions fondront ƒur vous et vous accableront, jusqu’à 
ce que vous périƒƒiez entièrement, parce que vous n’aurez point écouté la voix du Seigneur votre 
Dieu, ni obƒervé ƒes ordonnances et les cérémonies qu’il vous a preƒcrites.  46 Ces malédictions 
demeureront à jamais et ƒur vous et ƒur votre poƒtérité, comme une marque étonnante de la colère 
de Dieu ƒur vous;  47. Parce que vous n’aurez point ƒervi le Seigneur votre Dieu avec la 
reconnoiƒƒance et la joie du coeur, que demandait cette abondance de toutes choƒes;  48. Vous 
deviendrez l’eƒclave d’un ennemi que le Seigneur vous enverra, vous le ƒervirez dans la faim, dans la 
ƒoif, dans la nudité et dans le beƒoin de toutes choƒes ; et il vous fera porter un joug de fer, jusqu’à ce 
que vous en ƒoyez écraƒé.  49. Le Seigneur fera venir d’un pays éloigné, et des extrémités de la 
terre, un peuple qui fondra ƒur vous comme un aigle fond ƒur ƒa proie, et dont vous ne pourrez 
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entendre la langue ;  50. Un peuple fier et inƒolent, qui ne ƒera touché ni de reƒpect pour les vieillards, 
ni de pitié pour les plus petits enfants.  51. Il dévorera le fruit de vos beƒtiaux, et tous les fruits de 
votre terre, jusqu’à ce que vous périƒƒiez ; il ne vous laiƒƒera ni blé, ni vin, ni huile, ni troupeaux de 
boeufs, ni troupeaux de brebis, jusqu’à ce qu’il vous détruiƒe entièrement.  52. Il vous réduira en 
poudre dans toutes vos villes, et vos murailles ƒi fortes et ƒi élevées, où vous avez mis votre 
confiance, tomberont dans toute l’étendue de votre terre. Vous demeurerez aƒƒiégés dans toutes les 
villes du pays que le Seigneur votre Dieu vous donnera;  53. Et vous mangerez le fruit de vos 
entrailles, la chair de vos fils et de vos filles, que le Seigneur votre Dieu vous aura donnés, tant ƒera 
grande l’extrémité de miƒère où vos ennemis vous auront réduit.  54. L’homme d’entre vous le plus 
délicat, et le plus plongé dans ƒes plaiƒirs, refuƒera à ƒon frère et à ƒa femme qui dort auprès de lui,  55. 
Et ne voudra pas leur donner de la chair de ƒes fils, dont il mangera parce qu’il n’aura rien autre choƒe 
à manger pendant le ƒiège, et dans le beƒoin extrême où vous réduiront vos ennemis par leur vio-
lence dans l’enceinte de toutes vos villes.  56. La femme délicate, accoutumée à une vie molle, qui ne 
pouvait pas ƒeulement marcher, et qui oƒoit peine poƒer un pied ƒur la terre, à cauƒe de ƒon extrême 
molleƒƒe et délicateƒƒe, refuƒera à ƒon mari qui dort auprès d’elle de lui donner de la chair de ƒon fils et 
de ƒa fille,  57. De cette maƒƒe d’ordures qu’elle a jetées hors d’elle en ƒe délivrant de ƒon fruit, et de 
la chair de ƒon enfant qui ne faiƒoit que de naître; car ils mangeront en cachette leurs propres enfants, 
n’ayant plus de quoi ƒe nourrir dans cette cruelle famine, à laquelle vos ennemis vous réduiront par le 
ƒiège de vos villes.  58. Si vous ne gardez et n’accompliƒƒez toutes les paroles de cette loi, qui ƒont 
écrites dans ce livre, et ƒi vous ne craignez ƒon nom glorieux et terrible, c’eƒt-à-dire, le Seigneur 
votre Dieu ;  59. Le Seigneur augmentera de plus en plus vos plaies, et plaies de vos enfants, plaies 
grandes et opiniâtres, maladies cruelles et incurables.  60. Il fera retomber ƒur vous toutes ces plaies 
dont il a affligé l’Égypte et dont vous avez été effrayé, et elles s’attacheront inƒéparablement à vous.  
61. Le Seigneur fera fondre encore ƒur vous toutes les maladies et toutes les plaies qui ne ƒont point 
écrites dans le livre de cette loi, jusqu’à ce qu’il vous réduiƒe en poudre ;  62. Et vous demeurerez un 
très-petit nombre d’hommes, vous qui vous étiez multipliés auparavant comme les étoiles du ciel, 
parce que vous n’aurez point écouté la voix du Seigneur votre Dieu.  63. Et comme le Seigneur 
avoit pris plaiƒir auparavant à vous combler de biens, et à vous multiplier de plus en plus; ainƒi il 
prendra plaiƒir à vous perdre,  vous détruire, et  vous exterminer de la terre dont vous allez prendre 
poƒƒeƒƒion.  64. Le Seigneur vous diƒperƒera parmi tous les peuples, depuis une extrémité de la terre 
jusqu’à l’autre; et vous adorerez là des dieux étrangers que vous ignoriez, vous et vos pères, des 
dieux de bois et de pierre.  65. Et même parmi ces peuples, vous n’aurez aucun repos ; vous ne trou-
verez pas ƒeulement où poƒer en paix votre pied; car le Seigneur vous donnera un coeur toujours 
agité de crainte, des yeux languiƒƒants, et une âme tout abîmée dans la douleur ;  66. Votre vie ƒera 
comme en ƒuƒpens devant vous. Vous tremblerez nuit et jour, et vous ne croirez pas à votre vie.  67. 
Vous direz le matin: Qui me donnera de voir le ƒoir ? et le ƒoir : Qui me donnera de voir le matin? 
tant votre coeur ƒera ƒaiƒi d’épouvante, et tant la vue des choƒes qui ƒe paƒƒeront devant vos yeux 
vous effrayera.  68. Le Seigneur vous fera ramener par mer en Egypte, dont il vous avoit dit que 
vous ne deviez jamais reprendre le chemin ; vous ƒerez vendus là à vos ennemis, vous, pour être 
leurs eƒclaves, et vos femmes, pour être leurs ƒervantes; et il ne ƒe trouvera pas même de gens pour 
vous acheter.



L a Sainte Bible238

CHAPITRE XXIX

1. Voici les paroles de l’alliance que le Seigneur commanda à Moïƒe de faire avec les enfants d’Iƒraël 
dans le pays de Moab, outre la première alliance qu’il avoit faite avec eux ƒur le mont Horeb.  2. 
Moïƒe fit donc aƒƒembler tout le peuple d’Iƒraël, et il leur dit: Vous avez vu tout ce que le Seigneur 
a fait devant vous en Egypte, de quelle manière il a traité Pharaon, tous ƒes ƒerviteurs et tout ƒon 
roiaume ;  3. Vous avez eu devant les yeux les grandes plaies par lesquelles il les a éprouvés, ces ƒignes 
et ces prodiges épouvantables ;  4. Et le Seigneur ne vous a point donné jusqu’aujourd’hui un cœur 
qui eût de l’intelligence, des yeux qui puƒƒent voir, et des oreilles qui puƒƒent entendre.  5. Il vous a 
conduits jusqu’ici par déƒert pendant quarante ans; vos vêtements ƒe ƒont conƒervés, et les ƒouliers 
qui ƒont à vos pieds n’ont point été uƒés pendant tout ce temps.  6. Vous n’avez ni mangé de pain, ni 
bu de vin ou de cidre, dit le Seigneur, afin que vous ƒuƒƒiez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur votre 
Dieu.  7. Lorsque vous êtes venus en ce lieu, Séhon roi d’Héƒébon, et Og, roi de Baƒan, ont marché 
au-devant de nous pour nous combattre ; et nous les avons taillés en pièces.  8. Nous avons pris leur 
pays, et nous l’avons donné en partage à Ruben, à Gad, et la moitié de la tribu de Manaƒƒé.  9. Gar-
dez donc les paroles de cette alliance, et accompliƒƒez-les, en ƒorte que tout ce que vous faites vous 
le faƒƒiez avec intelligence.  10. Vous voici tous aujourd’hui préƒents devant le Seigneur votre Dieu, 
les princes de vos tribus, les anciens et les docteurs, et tout le peuple d’Iƒraël,  11. Vos enfants, vos 
femmes, et l’étranger qui demeure avec vous dans le camp, outre ceux qui coupent le bois, et ceux 
qui apportent l’eau;  12. Vous êtes tous ici, afin que vous entriez dans l’alliance du Seigneur votre 
Dieu, dans cette alliance que le Seigneur votre Dieu contracte et jure aujourd’hui avec vous.  13. 
Afin qu’il ƒuƒcite en vous un peuple qui ƒoit à lui, et qu’il ƒoit lui-même votre Dieu, ƒelon qu’il vous 
l’a promis, et ƒelon qu’il l’a juré à vos pères, Abraham, Iƒaac, et Jacob.  14. Cette alliance que je fais 
aujourd’hui, ce ƒerment que je confirme de nouveau, n’eƒt pas pour vous ƒeuls,  15. Mais pour tous, 
pour les préƒents, et pour les abƒents.  16. Car vous ƒavez de quelle manière nous avons demeuré 
dans l’Egypte, et comment nous avons paƒƒé au milieu des nations, et ce qu’en paƒƒant,  17. Vous y 
avez vu d’abominations et d’ordures, c’eƒt-à-dire, leurs idoles, le bois et la pierre, l’argent et l’or 
qu’ils adoroient.  18. Qu’il ne ƒe trouve donc pas aujourd’hui parmi vous un homme ou une femme, 
une famille ou une tribu, dont le cœur ƒe détournant du Seigneur notre Dieu, aille adorer les dieux 
de ces nations ; qu’il ne ƒe produiƒe pas parmi vous une racine, un germe de fiel et d’amertume;  19. 
Et que nul, ayant entendu les paroles de cette alliance que Dieu jurée avec vous, ne ƒe flatte en lui-
même, en diƒant : Je ne laiƒƒerai pas de vivre en paix, quand je m’abandonnerai à la dépravation de 
mon cœur ; de peur qu’enivré de cette erreur, il n’entraîne avec lui les innocents.  20. Le Seigneur 
ne pardonnera point à cet homme mais ƒa fureur s’allumera alors d’une terrible manière, et ƒa colère 
éclatera contre lui; il ƒera accablé de toutes les malédictions qui ƒont écrites dans ce livre; le Seigneur 
effacera ƒon nom de deƒƒous le ciel,  21. Il l’exterminera pour jamais de toutes les tribus d’Iƒraël, ƒelon 
les malédictions qui ƒont contenues dans ce livre de la loi et de l’alliance du Seigneur.  22. La poƒtérité 
qui viendra après nous, les enfants qui naîtront dans la ƒuite, d’âge en âge, et les étrangers qui ƒeront 
venus de loin, voyant les plaies de ce pays, et les maux dont le Seigneur l’aura affligé ;  23. Voyant 
qu’il l’aura brûlé par le ƒoufre et par l’ardeur du ƒel, de ƒorte qu’on n’y jettera plus aucune ƒemence, et 
qu’il n’y pouƒƒera plus aucune verdure, et qu’il y aura renouvelé une image de la ruine de Sodome et 
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de Gomorrhe, d’Adama de Séboïm, que le Seigneur a détruites dans ƒa colère et ƒa fureur ;  24. La 
poƒtérité et tous les peuples diront, en voyant ces choƒes : Pourquoi le Seigneur a-t-il traité ainƒi ce 
pays? d’où vient qu’il a fait éclater ƒa fureur avec tant de violence ?  25. Et on leur répondra: Parce 
qu’ils ont abandonné l’alliance que le Seigneur avoit faite avec leurs pères, lorsqu’il les tira d’Égypte,  
26. Et qu’ils ont ƒervi et adoré des dieux étrangers qui leur étoient inconnus , et au culte desquels ils 
n’avoient point été deƒtinés  27. C’eƒt pour cela que la fureur Seigneur s’eƒt allumée contre ce pays, 
qu’il a fait fondre ƒur lui toutes les malédictions qui ƒont écrites dans ce livre;  28. Qu’il les a chaƒƒés 
de leur pays dans ƒa colère, dans ƒa fureur, et dans ƒon extrême indignation, et qu’il les a envoyés 
bien loin dans une terre étrangère, comme on le voit aujourd’hui.  29. Ces ƒecrets étoient cachés dans 
le Seigneur notre Dieu; et maintenant il nous les a découverts, à nous et à nos enfants pour jamais, 
afin que nous accompliƒƒions toutes les paroles de cette loi.

CHAPITRE XXX

1. Lors donc que tout ce que je viens de dire vous ƒera arrivé, et que les bénédictions ou les malé-
dictions que je viens de vous repréƒenter ƒeront venues ƒur vous, et qu’étant touchés de repentir au 
fond du cœur, parmi les nations au milieu desquelles le Seigneur votre Dieu vous aura diƒperƒés,  
2, Vous reviendrez à lui avec vos enfants, et que vous obéirez à ƒes commandemens de tout votre 
cœur et de toute votre âme, ƒelon que je vous l’ordonne aujourd’hui;  3. Le Seigneur votre Dieu 
vous fera revenir de votre captivité, il aura pitié de vous, et il vous raƒƒemblera encore, en vous 
tirant d’entre tous les peuples où il vous avoit auparavant diƒperƒés.  4. Quand vous auriez été 
diƒperƒés jusqu’aux extrémités du monde, le Seigneur votre Dieu vous en retirera.  5. Il vous 
reprendra à lui, et vous ramènera dans la terre que vos pères auront poƒƒédée, et vous la poƒƒéderez 
de nouveau et, vous béniƒƒant, il vous fera croître en plus grand nombre que n’auront été vos pères.  
6, Le Seigneur votre Dieu circoncira votre cœur, et le cœur de vos enfants, afin que vous aimiez le 
Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme, et que vous puiƒƒiez vivre.  7. Il fera 
retomber toutes ces malédictions ƒur vos ennemis, ƒur ceux qui vous haïƒƒent et vous perƒécutent.  8. 
Pour vous, vous reviendrez, et vous écouterez la voix du Seigneur votre Dieu, et vous obƒerverez 
toutes les ordonnances que je vous preƒcris aujourd’hui.  9. Et le Seigneur votre Dieu vous comblera 
de biens dans toutes les oeuvres de vos mains, dans les enfants qui ƒortiront de votre ƒein, dans le 
fruit de vos troupeaux, dans la fécondité de votre terre, et dans une abondance de toutes choƒes; 
car le Seigneur reviendra à vous pour mettre ƒa joie à vous combler de biens, comme il l’avoit fait 
à l’égard de vos pères.  10. Pourvu néanmoins que vous écoutiez la voix du Seigneur votre Dieu, 
que vous obƒerviez ƒes préceptes et les cérémonies qui ƒont écrites dans la loi que je vous propoƒe, 
et que vous retourniez au Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme.  11. Ce 
commandement que je vous preƒcris aujourd’hui n’eƒt ni au-deƒƒus de vous, ni loin de vous;  12. Il 
n’eƒt point dans le ciel, pour vous donner lieu de dire : Qui de nous peut monter au ciel pour nous 
apporter ce commandement, afin que l’ayant entendu, nous l’accompliƒƒions par nos œuvres?  13. Il 
n’eƒt point auƒƒi au delà de la mer, pour vous donner lieu de vous excuƒer, en diƒant : Qui de nous 
pourra paƒƒer la mer pour l’apporter jusqu’à nous, afin que, l’ayant entendu, nous puiƒƒions faire ce 



L a Sainte Bible240

qu’on nous ordonne?  14. Mais cette parole eƒt tout près de vous; elle eƒt dans votre bouche et dans 
votre cœur pour que vous l’accompliƒƒiez.  15. Conƒidérez que j’ai placé aujourd’hui devant vos yeux, 
d’un côté, la vie et les biens, et de l’autre, la mort et les maux,  16. Afin que vous aimiez le Seigneur 
votre Dieu, et que vous marchiez dans ƒes voies; que vous obƒerviez ƒes préceptes, ƒes cérémonies 
et ƒes ordonnances ; et que vous viviez, et qu’il vous multiplie et vous béniƒƒe dans la terre où vous 
entrerez pour la poƒƒéder,  17. Si votre cœur ƒe détourne de lui, ƒi vous ne voulez pas l’écouter, et 
ƒi, vous laiƒƒant ƒurprendre à l’erreur, vous adorez et vous ƒervez des dieux étrangers;  18. Je vous 
dis aujourd’hui par avance que vous périrez, et que vous ne demeurerez pas longtemps dans la 
terre dont, après avoir paƒƒé le Jourdain, vous devez prendre poƒƒeƒƒion.  19. Je prends aujourd’hui 
à témoin le ciel et la terre, que je vous ai propoƒé la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, 
Choiƒiƒƒez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos enfants;  20. Que vous aimiez le Seigneur 
votre Dieu , que vous obéiƒƒiez à ƒa voix, et que vous demeuriez attaché à lui (comme étant votre 
vie, et celui qui doit vous donner une longue ƒuite d’année), afin que vous habitiez dans le pays que 
le Seigneur avait juré de donner à vos pères, Abraham, Iƒaac, et Jacob.

CHAPITRE XXXI

1. Moïƒe alla donc déclarer toutes ces choƒes à tout le peuple d’Iƒraël;  2. Et il leur dit : J’ai préƒentement 
cent vingt ans; je ne puis plus vous conduire, ƒurtout après que le Seigneur m’a dit : Vous ne paƒƒerez 
point ce fleuve du Jourdain.  3. Le Seigneur votre Dieu paƒƒera donc devant vous; ce ƒera lui-même 
qui exterminera devant vous toutes ces nations dont vous poƒƒéderez le pays; et Joƒué, que vous 
voyez, marchera à votre tête, ƒelon que le Seigneur l’a ordonné.  4. Le Seigneur traitera ces peuples 
comme il a traité Séhon et Og, rois des Amorrhéens, avec tout leur pays, et il les exterminera.  5. 
Lors donc que le Seigneur vous aura livré ainƒi ces peuples, vous les traiterez comme vous avez 
traité les autres, ƒelon que je vous l’ai ordonné.  6. Soyez courageux, et ayez de la fermeté; ne crai-
gnez point, et ne vous laiƒƒez point ƒaiƒir de frayeur en les voyant, parce que le Seigneur votre Dieu 
eƒt lui-même votre conducteur, et qu’il ne vous laiƒƒera point, et ne vous abandonnera point.  7. 
Moïƒe appela donc Joƒué, et lui dit devant tout le peuple d’Iƒraël : Soyez ferme et courageux; car c’eƒt 
vous qui ferez entrer ce peuple dans la terre que le Seigneur a juré à leurs pères de leur donner, et 
c’eƒt vous auƒƒi qui la partagerez au ƒort entre les tribus.  8. Le Seigneur, qui eƒt votre conducteur, 
ƒera lui-même avec vous; il ne vous laiƒƒera point, et ne vous abandonnera point; ne craignez point, 
et n’avez point de frayeur.  9. Moïƒe écrivit donc cette loi, et il la donna aux prêtres enfants de Lévi, 
qui portaient l’arche de l’alliance du Seigneur, et à tous les anciens d’Iƒraël.  10. Et il leur donna cet 
ordre, et leur dit : Tous les ƒept ans, lorsque l’année de la remiƒe ƒera venue, et au temps de la fête 
des Tabernacles,  11. Quand tous les enfants d’Iƒraël s’aƒƒembleront pour paroître devant le Seigneur 
votre Dieu, au lieu que le Seigneur aura choiƒi, vous lirez les paroles de cette loi devant tout Iƒraël, 
qui l’écoutera attentivement,  12. Tout le peuple étant aƒƒemblé, tant les hommes que les femmes, les 
petits enfants, et les étrangers qui ƒe trouveront dans vos villes; afin que l’écoutant ils l’apprennent, 
qu’ils craignent le Seigneur votre Dieu, et qu’ils obƒervent et accompliƒƒent toutes les ordonnances 
de cette loi ;  13. Et que leurs enfants mêmes qui n’en ont encore aucune connoiƒƒance puiƒƒent les 
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entendre, et qu’ils craignent le Seigneur leur Dieu pendant tout le temps qu’ils demeureront dans 
la terre que vous allez poƒƒéder quand vous aurez paƒƒé le Jourdain.  14. Alors le Seigneur dit à 
Moïƒe : Le jour de votre mort s’approche; faites venir Joƒué, et préƒentez-vous tous deux devant le 
tabernacle du témoignage, afin que je lui donne mes ordres. Moïƒe et Joƒué allèrent donc ƒe préƒenter 
devant le tabernacle du témoignage;  15. Et le Seigneur y parut en même temps dans la colonne de 
nuée, qui s’arrêta à l’entrée du tabernacle.  16. Le Seigneur dit alors à Moïƒe : Vous allez dormir du 
ƒommeil de la mort avec vos pères, et ce peuple s’abandonnera et ƒe proƒtituera à des dieux étrangers 
dans le pays où il va entrer pour y habiter; il ƒe ƒéparera de moi lorsqu’il y ƒera, et il violera l’alliance 
que j’avais faite avec lui ;  17. Et ma fureur s’allumera contre lui en ce temps-là; je l’abandonnerai et 
lui cacherai mon viƒage, et il ƒera expoƒé en proie à ƒes ennemis ; tous les maux et toutes les afflictions 
viendront en foule ƒur lui, et le contraindront de dire en ce jour-là : véritablement c’eƒt parce que 
Dieu n’eƒt point avec moi, que je ƒuis tombé dans tous ces maux.  18. Cependant je me cacherai, et 
je lui couvrirai ma face à cauƒe de tous les maux qu’il aura faits en ƒuivant des dieux étrangers.  19. 
Maintenant donc écrivez pour vous ce cantique, et apprenez-le aux enfants d’Iƒraël, afin qu’ils le 
ƒachent par coeur, qu’ils l’aient dans la bouche et qu’ils le chantent, et que ce cantique me ƒerve de 
témoignage parmi les enfants d’Iƒraël.  20. Car je les ferai entrer dans la terre que j’ai juré de donner 
à leurs pères, où coulent des ruiƒƒeaux de lait et de miel. Et lorsqu’ils auront mangé, et ƒe ƒeront 
raƒƒaƒiés et engraiƒƒés, ils ƒe détourneront de moi pour aller après des dieux étrangers, ils les adore-
ront, ils parleront contre moi, et ils violeront mon alliance.  21. Et lorsque les maux et les afflictions 
ƒeront tombés en foule ƒur eux, ce cantique portera contre eux un témoignage qui vivra, dans la 
bouche de leurs enfants, ƒans qu’il puiƒƒe jamais être effacé; car je connois leurs penƒées, et je ƒais dès 
aujourd’hui ce qu’ils doivent faire avant que je les faƒƒe entrer dans la terre que je leur ai promiƒe.  
22. Moïƒe écrivit donc le cantique qui ƒuit, et l’apprit aux enfants d’Iƒraël.  23. Alors le Seigneur 
donna cet ordre à Joƒué, fils de Nun, et lui dit : Soyez ferme et courageux ; car ce ƒera vous qui ferez 
entrer les enfants d’Iƒraël dans la terre que je leur ai promiƒe, et je ƒerai avec vous.  24. Après donc 
que Moïƒe eut achevé d’écrire dans un livre les ordonnances de cette loi,  25. Il donna cet ordre aux 
lévites qui portoient l’arche de l’alliance du Seigneur, et leur dit :  26. Prenez ce livre, et mettez-le 
côté de l’arche de l’alliance du Seigneur votre Dieu, afin qu’il y ƒerve de témoignage contre vous, ô 
enfants d’Iƒraël !  27. Car je ƒais quelle eƒt votre obƒtination, et combien vous êtes durs et rebelles. 
Lorsque j’étois encore vivant, et que j’agiƒƒais parmi vous, vous avez toujours réƒiƒté au Seigneur ; 
combien plus le ferez-vous quand je ƒerai mort !  28. Aƒƒemblez devant moi tous les anciens de vos 
tribus et tous vos docteurs, et je prononcerai devant eux les paroles de ce cantique, et je prendrai 
témoin contre eux le ciel et la terre:  29. Car je ƒais qu’après ma mort vous tomberez dans l’ini-
quité, que vous vous détournerez bientôt de la voie que je vous ai preƒcrite; et vous vous trouverez 
enfin ƒurpris de beaucoup de maux, lorsque vous aurez péché devant le Seigneur en l’irritant par les 
œuvres de vos mains.  30. Moïƒe prononça donc les paroles de ce cantique, et il le récita jusqu’à la fin 
devant tout le peuple d’Iƒraël qui l’écoutoit.
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CHAPITRE XXXII
1.  Cieux, écoutez ce que je vais dire ; que la terre entende les paroles de ma bouche.  2. Que les véri-
tés que j’enƒeigne ƒoient comme la pluie qui s’épaiƒƒit dans les nuées ; que mes paroles ƒe répandent 
dans nos coeurs, comme la pluie ƒur les plantes, et comme les gouttes d’eau ƒur l’herbe qui commence 
de pouƒƒer.  3. Car je ne parlerai que pour louer le Seigneur et pour invoquer ƒon nom: rendez l’hon-
neur qui eƒt dû à la grandeur de notre Dieu.  4. Les œuvres de Dieu ƒont parfaites, et toutes ƒes 
voies ƒont pleines d’équité; Dieu eƒt fidèle dans ƒes promeƒƒes, il eƒt éloigné de toute iniquité, et il eƒt 
rempli de juƒtice et de droiture.  5. Ceux qui portoient ƒi indignement le nom de ƒes enfants l’ont 
offenƒé ; ils ƒe ƒont ƒouillés par des actions honteuƒes; c’eƒt une race pervertie et corrompue.  6. Eƒt-ce 
ainƒi, peuple fou et inƒenƒé, que vous témoignez votre reconnaiƒƒance envers le Seigneur? N’eƒt-ce 
pas lui qui eƒt votre père, qui vous a poƒƒédé comme ƒon héritage, qui vous a fait et qui vous a créé?  7. 
Conƒultez les ƒiècles anciens; conƒidérez ce qui s’eƒt paƒƒé dans la ƒuite de toutes les races; interrogez 
votre père, et il vous inƒtruira; interrogez vos aïeux, et ils vous diront ces choƒes.  8 Quand le Très-
Haut diviƒoit les peuples, quand il ƒéparoit les enfants d’Adam, il marqua les limites des peuples ƒelon 
le nombre des enfants d’Iƒraël qu’il avoit en vue;  9. Et il a choiƒi ƒon peuple pour être particulière-
ment à lui, et il a pris Jacob pour ƒon héritage.  10. Il l’a trouvé dans une terre déƒerte, dans un lieu 
affreux, et dans une vaƒte ƒolitude: il l’a conduit par divers chemins, il l’a inƒtruit, et l’a conƒervé 
comme la prunelle de ƒon oeil.  11. Comme un aigle attire ƒes petits pour leur apprendre à voler, et 
voltige doucement ƒur eux, il a de même étendu ƒes ailes; il a pris ƒon peuple ƒur lui, comme l’aigle ƒe 
charge de ƒes aiglons, et l’a porté ƒur ƒes épaules;  12. Le Seigneur a été ƒeul ƒon conducteur ; et il n’y 
avoit point avec lui de dieu étranger.  13. Il l’a établi dans une terre élevée et excellente, afin qu’il y 
mangeât les fruits de la campagne, qu’il y ƒuçât le miel de la pierre, et l’huile des plus durs rochers;  
14. Qu’il s’y nourrît du beurre des troupeaux et du lait des brebis, de la graiƒƒe des agneaux, des 
moutons du pays de Baƒan, et des chevreaux, avec la fleur du froment, et qu’il y bût le vin le plus 
pur.   15. Mais ce peuple ƒi aimé de Dieu s’étant plongé dans la bonne chère, s’eƒt révolté contre lui; 
tout chargé de graiƒƒe et d’embonpoint, il a, dans ƒon abondance, abandonné Dieu ƒon créateur, il 
s’eƒt éloigné de Dieu qui l’avoit ƒauvé.  16. Ces rebelles l’ont irrité en adorant des dieux étrangers, ils 
ont attiré ƒa colère par les abominations qu’ils ont commiƒes.  17. Au lieu d’offrir leurs ƒacrifices à 
Dieu, ils les ont offerts aux démons des dieux qui leur étoient inconnus, à des dieux nouveau venus, 
que leurs pères n’avoient jamais révérés.  18. Peuple ingrat, tu as abandonné le Dieu qui ta donné la 
vie, tu as oublié le Seigneur qui t’a créé.  19. Le Seigneur l’a vu, et il eƒt en colère, parce que ce ƒont ƒes 
propres fils et ƒes propres filles qui l’ont irrité.  20. Alors il a dit : Je leur cacherai mon viƒage, et je 
conƒidérerai leur fin malheureuƒe; car ce peuple eƒt une rare corrompue, ce ƒont des enfants infidèles.  
21. Ils ont voulu comme me défier, en adorant ceux qui n’étoient point Dieu, et ils m’ont irrité par 
leurs vanités ƒacrilèges; et moi je les défierai auƒƒi, en aimant ceux qui n’étoient point mon peuple, et 
je les irriterai en leur ƒubƒtituant une nation inƒenƒée.  22. Ma fureur s’eƒt allumée comme le feu, elle 
pénétrera jusqu’au fond des enfers; elle dévorera la terre avec l’herbe naiƒƒante, elle embraƒera les 
montagnes jusque dans leurs fondements.  23. Je les accablerai de maux, je tirerai contre eux toutes 
mes flèches.  24. La famine les conƒumera, et des oiƒeaux de proie les déchireront par leurs morƒures 
cruelles; j’armerai contre eux les dents des bêtes farouches, et la fureur de celles qui ƒe traînent et qui 
rampent ƒur la terre.  25. L’épée les déƒolera au dehors, et la frayeur au dedans, les jeunes hommes 
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avec les vierges, les vieillards avec les enfants qui tettent encore.  26. J’ai dit alors : Où ƒont-ils main-
tenant? je veux effacer leur mémoire de l’eƒprit des hommes.  27. Mais j’ai différé ma vengeance 
pour ne pas ƒatisfaire la fureur des ennemis de mon peuple, de peur que leurs ennemis ne s’élevaƒƒent 
d’orgueil, et ne diƒƒent : Ce n’a point été le Seigneur, mais c’eƒt notre main très-puiƒƒante qui a fait 
toutes ces choƒes contre Iƒraël.  28. Ce peuple n’a point de ƒens, il n’a aucune ƒageƒƒe.  29. Que n’ont-ils 
de la ƒageƒƒe pour comprendre ma conduite, pour prévoir qu’elle doit être leur fin funeƒte!  30. 
Comment ƒe pourroit-il faire qu’un ƒeul ennemi battît mille Hébreux, et que deux en fiƒƒent fuir dix 
mille ? N’eƒt-ce pas parce que leur Dieu les a vendus, et que le Seigneur les a livrés en proie à leurs 
ennemis?  31. Car notre Dieu n’eƒt point comme les dieux de ces idôlâtres; et j’en prends pour juges 
nos ennemis mêmes.  32. Leurs vignes ƒont des vignes de Sodome, des vignes des faubourgs de 
Gomorrhe; leurs raiƒins ƒont des raiƒins de fiel, et leurs grappes ne ƒont qu’amertume.  33. Leur vin 
eƒt un fiel de dragons, c’eƒt un venin d’aƒpics qui eƒt incurable.  34. Toutes ces choƒes ne ƒont-elles pas 
renfermées, dit le Seigneur, dans les ƒecrets de ma connoiƒƒance, et ne les tiens-je pas ƒcellées dans 
mes tréƒors?  35. La vengeance eƒt à moi, et je leur rendrai en ƒon temps ce qui leur eƒt dû ; leurs pieds 
ne trouveront que pièges; le jour de leur perte approche et les moments de leur ruine s’avancent 
avec rapidité.  36. Le Seigneur ƒe vengera de ƒon peuple, et il aura pitié de ƒes ƒerviteurs ; lorsqu’il 
verra que la main de ceux qui les défendoient n’a plus de force, que ceux-même, qui étoient renfer-
més dans les citadelles ont péri, et que les autres ont été de même conƒumés.  37. Il dira : Où ƒont 
leurs dieux en qui ils avoient mis leur confiance,  38. Lorsqu’ils mangeoient de la graiƒƒe des victimes 
qu’on leur offroit, et buvoient du vin de leurs ƒacrifices profanes ? Qu’ils ƒe lèvent, qu’ils viennent à 
votre ƒecours, et qu’ils vous protègent dans l’extrémité où vous êtes.  39. Conƒidérez que je ƒuis le 
Dieu unique, qu’il n’y en a point d’autre que moi ƒeul; c’eƒt moi qui fais mourir, et c’eƒt moi qui fais 
vivre; c’eƒt moi qui bleƒƒe, et c’eƒt moi qui guéris, et nul ne peut rien ƒouƒtraire à ma main puiƒƒante.  
40. Je lèverai ma main au ciel, et je dirai : Je le jure par moi qui vis éternellement.  41. Si j’aiguiƒe mon 
épée comme l’éclair, et que j’entreprenne d’exercer mon jugement, je me vengerai de mes ennemis, 
je traiterai ceux qui me baiƒƒent comme ils m’ont traité.  42. J’enivrerai mes flèches de leur ƒang , et 
mon épée ƒe raƒƒaƒiera de leur chair; mes armes ƒeront teintes du ƒang des morts, mes ennemis per-
dront la liberté avec la vie.  43. Nations, louez le peuple du Seigneur parce qu’il vengera le ƒang de ƒes 
ƒerviteurs; il tirera vengeance de leurs ennemis, et il ƒera favorable à la terre de ƒon peuple.  44. 
Moïƒe prononça donc avec Joƒué, fils de Nun, toutes les paroles de ce cantique devant le peuple qui 
l’écoutoit:  45. Et après qu’il eut achevé de le réciter devant tout Iƒraël,  46. Il leur dit : Gardez dans 
votre cœur toutes les proteƒtations que je vous fais aujourd’hui, afin de recommander à vos enfants 
de garder, de pratiquer et d’accomplir tout ce qui eƒt écrit dans cette loi;  47. Parce que ce n’eƒt pas en 
vain que ces ordonnances vous ont été preƒcrites, mais c’eƒt afin que chacun de vous y trouve la vie, 
et que, les gardant, vous demeuriez longtemps dans le pays où vous allez entrer pour le poƒƒéder, 
après que vous aurez paƒƒé le Jourdain.  48. Le même jour, le Seigneur parla à Moïƒe et lui dit :  49. 
Montez ƒur cette montagne d’Abarim, c’eƒt-à-dire des Paƒƒages, ƒur la montagne de Nébo, qui eƒt 
au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et conƒidérez la terre de Chanaan, que je donnerai en 
poƒƒeƒƒion aux enfants d’Iƒraël, et mourez ƒur la montagne.  50. Car, arrivé au ƒommet, vous ƒerez 
réuni  votre peuple, comme Aaron votre frère eƒt mort ƒur la montagne de Hor, et y a été réuni à ƒon 
peuple;  51. Parce que vous avez pêché contre moi, au milieu des enfants d’Iƒraël, aux eaux de contra-
diction à Cadès dans le déƒert de Sin, et que vous ne m’avez pas traité ƒelon ma ƒainteté devant les 
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enfants d’Iƒraël, en paroiƒƒant douter de ma puiƒƒance ou de ma bonté.  52. C’eƒt pourquoi vous 
verrez devant vous la terre que je donnerai aux enfants d’Iƒraël, et vous n’y entrerez point.

CHAPITRE XXXIII

1. Voici la bénédiction que Moïƒe, homme de Dieu donna aux enfants d’Iƒraël avant ƒa mort.  2. Il 
dit : Le Seigneur eƒt venu de Sinaï. il s’eƒt levé ƒur nous de Seir, il a paru ƒur le mont Pharan, et 
des millions de ƒaints anges étoient avec lui. Il portait en ƒa main droite la loi de feu.  3. Il a aimé les 
peuples, tous les ƒaints ƒont dans ƒa main; et ceux qui ƒe tiennent à ƒes pieds recevont ƒes inƒtructions 
et ƒa doctrine.  4. Moïƒe nous a donné une loi, pour être l’héritage de tout le peuple de Jacob.  5. Elle 
tiendra lieu de roi dans Jacob, tant qu’il aura le cœur droit, tant que les princes du peuple ƒeront unis 
avec les tribus d’Iƒraël.  6. Moïƒe dit enƒuite : Que Ruben vive, et qu’il ne meure pas, mais qu’il ƒoit 
en petit nombre.  7. Voici la bénédiction de Juda : Seigneur, écoutez la voix de Juda, et amenez-le à 
ƒon peuple; ƒes mains combattront pour lui, et il ƒera ƒon protecteur contre ceux qui l’attaqueront.  8. 
Il dit auƒƒi à Lévi : O Dieu! votre perfection et votre doctrine a été donné au ƒaint homme que vous 
avez choiƒi, que vous avez éprouvé dans la tentation, et que vous avez jugé aux eaux de contradic-
tion.  9. Qui a dit à ƒon père et à ƒa mère : Je ne vous connais point; et à ƒes frères: Je ne ƒais qui vous 
êtes; c’eƒt ce qu’ont fait les lévites, car ils n’ont point connu leurs propres enfants. Ce ƒont ceux-là 
qui ont exécuté votre parole, et qui ont gardé votre alliance.  10. Qui ont obƒervé vos ordonnances, 
ô Jacob ! et votre loi, Iƒraël! ce ƒont ceux-là, Seigneur, qui offriront de l’encens dans le temps de 
votre fureur, et qui mettront l’holocauƒte ƒur votre autel.  11. Béniƒƒez ƒa force, Seigneur, et recevez 
les oeuvres de ƒes mains. Percez le dos de ƒes ennemis; et que ceux qui le haïƒƒent tombent ƒans pou-
voir ƒe relever.  12. Moïƒe dit auƒƒi à Benjamin : Celui qui eƒt le bien-aimé du Seigneur demeurera en 
lui avec confiance. Le Seigneur habitera au milieu de lui tout le jour, comme dans chambre nuptiale; 
et il ƒe repoƒera entre ƒes bras.  13. Moïƒe dit auƒƒi à Joƒeph : Que la terre de Joƒeph ƒoit remplie des 
bénédictions du Seigneur, des fruits du ciel, de la roƒée, et des ƒources d’eaux cachées ƒous la terre;  
14. Des fruits produits par la vertu du ƒoleil et de la lune ;  15. Des fruits qui croiƒƒent ƒur le haut des 
montagnes anciennes, et ƒur les collines éternelles;  16. De tous les grains et de toute l’abondance 
de la terre. Que la bénédiction de celui qui a paru à Moïƒe dans le buiƒƒon ardent vienne ƒur la tête 
de Joƒeph, ƒur le haut de la tête de celui qui a été comme un nazaréen entre ƒes frères.  17. Sa beauté 
eƒt ƒemblable au premier-né du taureau ; ƒes cornes ƒont ƒemblables à celles du rhinocéros; il enlè-
vera en l’air tous les peuples jusqu’aux extrémités de la terre. Telles ƒeront les troupes innombrables 
d’Éphraim, et les millions d’hommes qui compoƒeront la tribu de Manaƒƒé.  18. Moïƒe dit enƒuite 
à Zabulon : Réjouiƒƒez-vous, Zabulon, dans votre ƒortie ; et vous Iƒƒachar, dans vos tentes.  19. 
Vos enfants appelleront les peuples ƒur la montagne, où ils immoleront des victimes de juƒtice. Ils 
ƒuceront comme le lait les richeƒƒes de la mer, et les tréƒors cachés dans le ƒable.  20. Moïƒe dit à Gad : 
Gad a été comblé de bénédictions; il s’eƒt repoƒé comme un lion, il a ƒaiƒi les bras et la tête de ƒa proie.  
21. Il a reconnu ƒa principauté, en ce que le docteur d’Iƒraël devoit être mis dans ƒa terre; il a marché 
avec les princes de ƒon peuple, et il a obƒervé à l’égard d’Iƒraël, les lois du Seigneur, et les ordres 
qu’on lui avoit preƒcrits.  22. Moïƒe dit enƒuite à Dan : Dan eƒt comme un jeune lion il ƒe répandra 
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de Baƒan, et il s’étendra bien loin.  23. Moïƒe dit auƒƒi à Nephthali : Nephthali jouira en abondance 
de toutes choƒes, il ƒera comblé des bénédictions du Seigneur; il poƒƒédera la mer et le midi.  24. Il 
dit enƒuite à Aƒer : Qu’Aƒer ƒoit béni entre tous les enfants d’Iƒraël, qu’il ƒoit agréable à ƒes frères, et 
qu’il trempe ƒon pieds dans l’huile.  25. Sa chauƒƒure ƒera de fer et d’airain. Les jours de ta vieilleƒƒe, 
ô Aƒer! ƒeront comme ceux de ta jeuneƒƒe.  26. Il n’y a point d’autre Dieu qui ƒoit comme le Dieu 
de votre père qui a eu le cœur ƒi droit; votre protecteur eƒt celui qui monte au plus haut des cieux. 
C’eƒt par ƒa haute puiƒƒance  qu’il règle le cours des nuées;  27. Sa demeure eƒt au plus haut des cieux, 
et au-deƒƒous il fait ƒentir les effets de ƒon bras éternel. Il fera fuir devant vous vos ennemis, et il leur 
dira : Soyez réduits en poudre.  28. Iƒraël habitera ƒur la terre dans une pleine aƒƒurance, et il y habi-
tera ƒeul. L’oeil de Jacob verra ƒa terre pleine de blé et de vin, et l’air ƒera obƒcurci par l’eau de la pluie 
et de la roƒée.  29. Tu es heureux, ô Iƒraël ! Qui eƒt ƒemblable à toi, peuple qui trouves ton ƒalut dans le 
Seigneur? Il te ƒert de bouclier pour te défendre, et d’épée pour te procurer une glorieuƒe victoire. 
Tes ennemis refuƒeront de te reconnoître, mais tu fouleras leurs têtes ƒous tes pieds.

CHAPITRE XXXIV  
1. Moïƒe monta donc de la plaine de Moab ƒur la montagne de Nébo, au haut de Phasga, vis-à-vis 
de Jéricho; et le Seigneur lui fit voir de là tout le pays de Galaad jusqu’à Dan ;  2. Tout Nephthali, 
toute la terre d’Ephraïm et de Manaƒƒé, et tout le pays de Juda jusqu’à la mer occidentale;  3. Tout 
le côté du midi, toute l’étendue de la campagne de Jéricho, qui eƒt la ville des Palmes jusqu’à Ségor ;  
4. Et le Seigneur lui dit : Voilà la terre pour laquelle j’ai fait ƒerment à Abraham, à Iƒaac et à Jacob, 
en leur diƒant : Je donnerai cette terre à votre poƒtérité. Vous l’avez vue de vos yeux, et vous n’y 
paƒƒerez point.  5. Moïƒe, ƒerviteur du Seigneur, mourut ainƒi en ce même lieu, dans le pays de Moab, 
par le commandement du Seigneur,  6. Qui l’enƒevelit dans la vallée du pays de Moab, vis-à-vis de 
Phogor; et nul homme jusqu’aujourd’hui n’a connu le lieu où il a été enƒeveli;  7. Moïƒe avoit cent 
vingt ans lorsqu’il mourut; ƒa vue ne s’étoit point affoiblie, et ƒes dents n’étoient point ébranlées.  
8. Les enfants d’Iƒraël le pleurèrent dans la plaine de Moab pendant trente jours; et le deuil de ceux 
qui le pleuroient finit enƒuite.  9. Or Joƒué, fils de Nun, fut rempli de l’eƒprit de ƒageƒƒe, parce que 
Moïƒe lui avoit impoƒé les mains; et les enfants d’Iƒraël lui obéirent en faiƒant ce que le Seigneur avoit 
commandé à Moïƒe.  10. Et il ne s’eƒt plus élevé dans Iƒraël de prophète ƒemblable à Moïƒe, à qui le Sei-
gneur ait parlé, comme à lui, face à face:  11. Ni qui ait fait des ƒignes et des prodiges comme ceux que 
le Seigneur envoya faire par Moïƒe dans l’Égypte contre Pharaon, contre ƒes ƒerviteurs, et contre 
tout ƒon roiaume;  12. Ni qui ait agi avec un bras ƒi puiƒƒant, qui ait fait des œuvres auƒƒi grandes et 
auƒƒi merveilleuƒes que que celles Moïƒe a faites devant tout Iƒraël.
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ARGUMENT. - Après le Pentateuque (ou les cinq livres de Moïƒe) qui comprend ce 
qui s’eƒt paƒƒé durant 2552 ans et demi depuis la création du monde, ƒuit le livre 
de Joƒué, qui commence, pour ainƒi dire, la ƒeconde partie de l’Hiƒtoire ƒainte, 
de la Bible, où l’ordre des temps ne ƒe trouve pas auƒƒi bien obƒervé que dans la 
première. Mais ce qui ƒervira beaucoup à en régler la chronologie c’eƒt qu’il eƒt 
dit au troiƒième livre des rois, chap. v. 1, qu’on commença à bâtir le temple de 
Jéruƒalem 420 ans après la ƒortie de l’Égypte, la quatrième année du règne de 
Salomon ; et c’eƒt ƒur cette époque qu’on s’eƒt appliqué à fixer celles des livres qui 
ƒuivent, auƒƒi exactement qu’il a été poƒƒible.

Ce livre eƒt appelé le livre de Joƒué, non-ƒeulement parce qu’on y rapporte les actions 
les plus conƒidérables de ƒa vie, mais encore parce qu’on l’en croit lui-même 
l’auteur. Il renferme ce qui s’eƒt paƒƒé depuis la mort de Moïƒe jusqu’à la 
ƒienne, c’eƒt-à-dire l’eƒpace de dix-ƒept années, pendant lesquelles il gouverna 
le peuple d’Iƒraël, ƒelon l’opinion commune. Ainƒi, d’après cette ƒupputation, 
cette hiƒtoire commence l’an du monde 2553, et ƒe termine en l’année 2570.
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CHAPITRE I

Dieu promet à Joƒué d’être avec lui. Joƒué ordonne au peuple de ƒe préparer à paƒƒer 
le Jourdain.

A près la mort de Moïƒe, ƒerviteur du Seigneur, le Seigneur parla à Joƒué fils de 
Nun, miniƒtre de Moïƒe, et lui dit :  2. Moïƒe mon ƒerviteur eƒt mort; levez-
vous et paƒƒez ce fleuve du Jourdain, vous, et tout le peuple avec vous, pour 
entrer dans la terre que je donnerai aux enfants d’Iƒraël.  3. Partout où vous 

aurez mis le pied, je vous livrerai ce lieu-là, ƒelon que je l’ai dit à Moïƒe.  4. Vos limites ƒeront depuis le 
déƒert et le Liban jusqu’au grand fleuve d’Euphrate, tout le pays des Héthéens jusqu’à la grande mer 
qui regarde le ƒoleil couchant.  5. Nul ne pourra vous réƒiƒter ni à mon peuple, tant que vous vivrez ; 
je ƒerai avec vous, comme j’ai été avec Moïƒe; je ne vous laiƒƒerai point, je ne vous abandonnerai point.  
6. Soyez ferme et courageux ; car vous partagerez à tout ce peuple, par le ƒort, la terre que j’ai promis 
avec ƒerment à leurs pères de leur donner.  7. Prenez donc courage, et armez-vous d’une grande 
fermeté, pour obƒerver et accomplir toute la loi que Moïƒe mon ƒerviteur vous a preƒcrite : ne vous 
en détournez ni à droite ni à gauche, afin que vous faƒƒiez avec intelligence tout ce que vous avez à 
faire.  8. Que le livre de cette loi ƒoit continuellement dans votre bouche ; et ayez ƒoin de le méditer 
jour et nuit, afin que vous obƒerviez et que vous faƒƒiez tout ce qui y eƒt écrit. Ce ƒera alors que vous 
rendrez votre voie droite, et que vous en aurez l’intelligence.  9. C’eƒt moi qui vous l’ordonne, 
ƒoyez ferme et courageux. Ne craignez point, et ne vous épouvantez point; car en quelque lieu que 
vous alliez, le Seigneur votre Dieu ƒera avec vous.  10. Joƒué fit donc ce commandement aux princes 
du peuple, et leur dit : Paƒƒez par le milieu du camp, et donnez cet ordre au peuple, en leur diƒant :  
11. Faites proviƒion de vivres ; car dans trois jours vous paƒƒerez le Jourdain, et vous irez prendre 
poƒƒeƒƒion de la terre que le Seigneur votre Dieu doit vous donner.  12. Il dit auƒƒi à ceux de la tribu 
de Ruben, et de la tribu de Gad, et à la demi-tribu de Manaƒƒé :  13. Souvenez-vous de ce que vous a 
ordonné Moïƒe, ƒerviteur du Seigneur, en vous diƒant : Le Seigneur votre Dieu vous a mis en repos 
et vous a donné tout ce pays-ci.  14. Vos femmes, vos enfants et vos beƒtiaux demeureront dans la 
terre que Moïƒe vous a donnée en deçà du Jourdain; mais vous tous, tant que vous êtes de vaillants 
hommes, paƒƒez à la tête de vos frères les armes à la main, et combattez pour eux,  15. Jusqu’à ce que 
le Seigneur donne le repos à vos frères, comme il vous l’a donné, et qu’ils poƒƒèdent auƒƒi eux-mêmes 
la terre que le Seigneur votre Dieu doit leur donner ; et après cela vous reviendrez dans le pays que 
vous poƒƒédez pour y habiter, comme dans le lieu que Moïƒe, ƒerviteur du Seigneur, vous a donné 
en deçà du Jourdain vers le ƒoleil levant.  16. Ils répondirent à Joƒué, et lui dirent : Nous ferons tout 
ce que vous nous avez ordonné ; et nous irons partout où vous nous enverrez.  17. Comme nous 
avons obéi à Moïƒe en toutes choƒes, nous vous obéirons auƒƒi; ƒeulement, que le Seigneur votre Dieu 
ƒoit avec vous, comme il a été avec Moïƒe.  18. Que celui qui contredira les paroles qui ƒortiront de 
votre bouche, et qui n’obéira pas à tout ce que vous lui ordonnerez, ƒoit puni de mort. Soyez ferme 
ƒeulement, et agiƒƒez avec un grand courage.
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CHAPITRE II

Joƒué envoie deux eƒpions pour reconnoître la ville de Jéricho. Rahab les ƒauve, ils lui 
promettent qu’on lui conƒervera la vie.

1. Joƒué, fils de Nun, envoya donc ƒecrètement de Sétim deux eƒpions, et leur dit : Allez, et 
reconnoiƒƒez bien le pays et la ville de Jéricho. Étant partis, ils entrèrent dans la maiƒon d’une femme 
débauchée, nommée Rahab, et ƒe repoƒèrent chez elle.  2. Le roi de Jéricho en fut averti, et on lui 
dit : Des hommes d’entre les enfants d’Iƒraël ƒont entrés ici la nuit, pour reconnoître le pays.  3. Le 
roi de Jéricho envoya donc chez Rahab, et lui fit dire : Faites ƒortir les hommes qui ƒont venus vous 
trouver, et qui ƒont entrés dans votre maiƒon ; car ce ƒont des eƒpions qui ƒont venus reconnoître 
tout le pays.  4. Cette femme, prenant ces hommes, les cacha, et répondit : Il eƒt vrai qu’ils ƒont 
venus chez moi, mais je ne ƒavois pas d’où ils étoient ;  5. Et lorsqu’on fermoit la porte pendant 
la nuit, ils ƒont ƒortis en même temps, et je ne ƒais où ils ƒont allés pourƒuivez-les vite, et vous les 
atteindrez.  6. Or, elle avoit fait monter ces hommes ƒur la terraƒƒe de ƒa maiƒon, et les avoit cachés 
ƒous des bottes de lin qui y étoient.  7. Ceux donc qui avoient été envoyés de la part du roi, les 
pourƒuivirent par le chemin qui mène au gué de Jourdain ; et auƒƒitôt qu’ils furent ƒortis, les portes 
furent fermées.  8. Ces hommes qu’elle avoit caché: n’étoient pas encore endormis, lors qu’elle 
monta où ils étoient, et leur dit :  9. Je ƒais que le Seigneur vous a livré ce pays ; car la terreur de votre 
nom nous a tous ƒaiƒis, et tous les habitants de ce pays ƒont tombés dans le découragement.  10. Nous 
avons appris comment, votre ƒortie d’Égypte, le Seigneur ƒécha les eaux de la mer Rouge auƒƒitôt 
que vous fûtes entrés et de quelle ƒorte vous avez traité les deux rois des Amorrhéens qui étoient au 
delà du Jourdain, Séhon et Og, que vous avez fait mourir.  11. Ces nouvelles nous ont épouvanté, la 
frayeur nous a ƒaiƒis jusqu’au fond du cœur, et il ne nous eƒt demeuré aucune force à votre arrivée ; 
car le Seigneur votre Dieu, eƒt le Dieu même qui règne en haut dans le ciel et ici-bas ƒur la terre.  
12. Jurez-moi donc maintenant, par le Seigneur, que vous uƒerez envers la maiƒon de mon père de 
la même miƒéricorde dont j’ai uƒé envers vous, et que vous me donnerez un ƒignal aƒƒuré  13. Pour 
ƒauver mon père et ma mère, mes frères et mes ƒoeurs, et tout ce qui eƒt à eux, et pour nous délivrer 
de la mort.  14. Ils lui répondirent : Notre vie répondra de la vôtre, pourvu néanmoins que vous 
ne nous trahiƒƒiez point; et lorsque le Seigneur nous aura livré ce pays, nous uƒerons envers vous de 
miƒéricorde, et nous exécuterons avec fidélité nos promeƒƒes.  15. Elle les fit donc deƒcendre par une 
corde qu’elle attacha à ƒa fenêtre, car ƒa maiƒon tenoit aux murs de la ville,  16. Et elle leur dit : Allez 
du côté des montagnes, de peur qu’ils ne vous rencontrent quand ils reviendront, et demeurez là 
cachés pendant trois jours, jusqu’à ce qu’ils ƒoient de retour; et après cela vous reprendrez votre 
chemin.  17. Ils lui répondirent : Nous nous acquitterons du ƒerment que vous venez d’exiger de 
nous,  18. Si, lorsque nous entrerons dans ce pays, vous mettez pour ƒignal ce cordon d’écarlate, ƒi 
vous l’attachez à la fenêtre par laquelle vous nous avez fait deƒcendre, et que vous ayez ƒoin en même 
temps d’aƒƒembler dans votre maiƒon votre père et votre mère, vos frères et tous vos parents.  19. 
Après cela, ƒi quelqu’un eƒt trouvé hors de la porte de votre maiƒon, ƒon ƒang retombera ƒur ƒa tête, 
et nous n’en ƒerons pas reƒponƒables; mais ƒi l’on touche à quelqu’un de ceux qui ƒeront avec vous 
dans votre maiƒon, leur ƒang retombera ƒur notre tête.  20. Si vous voulez nous trahir, et publier 
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ce que nous vous diƒons, nous ƒerons quittes de ce ƒerment que vous avez exigé de nous.  21. Et elle 
leur répondit : Qu’il ƒoit fait comme vous le dites. Et les laiƒƒant partir, elle ƒuƒpendit dans la ƒuite le 
cordon d’écarlate à ƒa fenêtre.  22. Eux s’étant mis en chemin marchèrent jusqu’aux montagnes et y 
demeurèrent trois jours, jusqu’à ce que ceux qui les avoient pourƒuivis fuƒƒent revenus; car, les ayant 
cherchés dans tout leur chemin, ils ne les trouvèrent point.  23. Et après qu’ils furent rentrés dans la 
ville, les eƒpions, étant deƒcendus de la montagne, s’en retournèrent; et ayant repaƒƒé le Jourdain, ils 
vinrent trouver Joƒué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur étoit arrivé.  24. Ils lui dirent : 
Le Seigneur a livré tout ce pays entre nos mains, et tous ƒes habitants ƒont conƒternés de frayeur.

CHAPITRE III  
Les Iƒraélites paƒƒent le Jourdain.

1. Joƒué s’étant donc levé avant le jour, leva le camp, et étant ƒortis de Sétim, lui et tous les enfants 
d’Iƒraël, ils vinrent jusqu’au Jourdain, où ils demeurèrent trois jours.  2. Ce temps expiré, les hérauts 
paƒƒèrent par le milieu du camp,  3. Et crièrent : Quand vous verrez marcher l’arche de l’alliance 
du Seigneur votre Dieu, et les prêtres de la race de Lévi qui la porteront, levez-vous auƒƒi, vous 
autres, et marchez après eux ;  4. Et qu’il y ait entre vous et l’arche un eƒpace de deux mille coudées 
afin que vous puiƒƒiez la voir de loin, et connoître le chemin par où vous irez, parce que vous n’y avez 
jamais paƒƒé ; et prenez garde de ne point vous approcher de l’arche.  5. Joƒué avoit dit au peuple : 
Sanctifiez-vous; car le Seigneur fera demain des choƒes merveilleuƒes parmi vous.  6. Et il dit aux 
prêtres : Prenez l’arche de l’alliance, et marchez devant le peuple. Ils firent ce qu’il leur avoit com-
mandé ; et ayant pris l’arche, ils marchèrent devant le peuple.  7. Car le Seigneur avoit dit à Joƒué: Je 
commencerai aujourd’hui de vous élever devant tout Iƒraël, afin qu’ils ƒachent que je ƒuis avec vous 
comme j’ai été avec Moïƒe.  8. Donnez donc cet ordre aux prêtres qui portent l’arche de l’alliance, 
et dites-leur : Lorsque vous ƒerez au milieu de l’eau du Jourdain, arrêtez-vous là.  9. Alors Joƒué 
dit aux enfants d’Iƒraël : Approchez-vous, et écoutez la parole du Seigneur votre Dieu.  10. Puis il 
ajouta : Vous reconnoîtrez à ceci que le Seigneur, le Dieu vivant, eƒt au milieu de vous, et qu’il exter-
minera à vos yeux les Chananéens, les Héthéens, les Hévéens, les Phérézéens, les Gergéƒéens, les 
Jébuƒéens et les Amorrhéens.  11. L’arche de l’alliance du Seigneur de toute la terre marchera devant 
vous au travers du Jourdain.  12. Tenez prêts douze hommes des douze tribus d’Iƒraël, un de chaque 
tribu;  13. Et lorsque les prêtres qui portent l’arche du Seigneur, le Dieu de toute la terre, auront mis 
le pied dans les eaux du Jourdain, les eaux d’en bas s’écouleront et laiƒƒeront le fleuve à ƒec ; mais celles 
qui viendront d’en haut s’arrêteront, et demeureront ƒuƒpendues.  14. Le peuple ƒortit donc de ƒes 
tentes pour paƒƒer le Jourdain ; et les prêtres, qui portoient l’arche de l’alliance, marchoient devant 
lui.  15. Et auƒƒitôt que ces prêtres furent entrés dans le Jourdain, et que l’eau commença de mouiller 
leurs pieds (c’étoit au temps de la moiƒƒon et le Jourdain regorgeoit par-deƒƒus ƒes bords),  16. Les 
eaux qui venoient d’en haut s’arrêtèrent en un même lieu, et, s’élevant comme une montagne, elles 
paroiƒƒoient de loin, depuis la ville qui s’appelle Adom, jusqu’au lieu appelé Sarthan ; mais les eaux 
d’en bas s’écoulèrent dans la mer du déƒert, qui eƒt appelée maintenant la mer Morte, jusqu’à ce 
qu’il n’en reƒtât plus du tout.  17. Cependant le peuple marchoit dans la direction de Jéricho; et les 
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prêtres, qui portoient l’arche de l’alliance du Seigneur, ƒe tenoient toujours au même état ƒur la terre 
ƒèche, au milieu du Jourdain, et tout le peuple paƒƒoit au travers du lit deƒƒéché.

CHAPITRE IV

Monument dreƒƒé par Joƒué après le paƒƒage du Jourdain.

1. Après qu’ils furent paƒƒés, le Seigneur dit à Joƒué :  2. Choiƒiƒƒez douze hommes, un de chaque 
tribu,  3. Et commandez-leur d’emporter du milieu du lit du Jourdain, où les pieds des prêtres ƒe 
ƒont arrêtés, douze pierres très-dures, que vous mettrez dans le camp, au lieu où vous aurez dreƒƒé 
vos tentes cette nuit.  4. Joƒué appela donc douze hommes, qu’il avoit choiƒis d’entre les enfants 
d’Iƒraël, un de chaque tribu,  5. Et il leur dit : Allez devant l’arche du Seigneur votre Dieu au milieu 
du Jourdain, et que chacun de vous emporte de là une pierre ƒur ƒes épaules, ƒelon le nombre des 
enfants d’Iƒraël,  6. Afin qu’elles ƒervent de ƒigne et de monument parmi vous; et qu’à l’avenir, 
quand vos enfants vous demanderont : Que veulent dire ces pierres?  7. Vous leur répondiez : 
Les eaux du Jourdain ƒe ƒont retirées devant l’arche de l’alliance du Seigneur, lorsqu’elle paƒƒoit 
au travers de ce fleuve, c’eƒt pourquoi ces pierres ont été miƒes en ce lieu, pour ƒervir aux enfants 
d’Iƒraël d’un monument éternel.  8. Les enfants d’Iƒraël firent donc ce que Joƒué leur avoit ordonné : 
ils prirent du milieu du Jourdain douze pierres, ƒelon le nombre des enfants d’Iƒraël, comme le 
Seigneur le lui avoit commandé, et les portant jusqu’au lieu où ils campoient, ils les y poƒèrent.  9. 
Joƒué mit auƒƒi douze autres pierres au milieu du lit du Jourdain, où les prêtres qui portoient l’arche 
de l’alliance s’étoient arrêtés, et elles y ƒont demeurées jusqu’aujourd’hui.  10. Or, les prêtres qui 
portoient l’arche ƒe tenoient au milieu du Jourdain, jusqu’à ce que tout ce que le Seigneur avoit com-
mandé à Joƒué le dire au peuple, et que Moïƒe lui avoit dit, fût accompli; et le peuple ƒe hâta, et paƒƒa 
le fleuve.  11. Et après que tous furent paƒƒés,  l’arche du Seigneur paƒƒa auƒƒi, et les prêtres allèrent ƒe 
mettre devant le peuple.  12. Les enfants de Ruben et de Gad, et la demi-tribu de Manaƒƒé, alloient 
auƒƒi en armes devant les enfants d’Iƒraël, ƒelon que Moïƒe le leur avoit ordonné;  13. Et quarante 
mille combattants d’entre eux marchoient ƒous leurs enƒeignes en divers groupes, au travers de la 
plaine et des terres de la ville de Jéricho.  14. En ce jour-là, le Seigneur glorifia Joƒué devant tout 
Iƒraël, afin qu’ils le reƒpectaƒƒent comme ils avoient reƒpecté Moïƒe pendant qu’il vivoit.  15. Et il dit 
à Joƒué :  16. Ordonnez aux prêtres, qui portent l’arche de l’alliance, de ƒortir du Jourdain.  17. Joƒué 
leur donna cet ordre, en leur diƒant : Sortez du Jourdain.  18. Et les prêtres qui portoient l’arche 
de l’alliance du Seigneur étant ƒortis du fleuve, et ayant commencé à marcher ƒur la terre ƒèche, les 
eaux du Jourdain revinrent dans leur lit, et coulèrent comme auparavant.  19. Or le peuple ƒortit 
du Jourdain le dixième jour du premier mois, et ils campèrent à Galgala, vers le côté de l’orient de 
la ville de Jéricho.  20. Joƒué mit auƒƒi à Galgala les douze pierres qui avoient été priƒes du fond du 
Jourdain,  21. Et il dit aux enfants d’Iƒraël : Quand vos enfants interrogeront un jour leurs pères, 
et leur diront : Que ƒignifient ces pierres?  22. Vous le leur apprendrez, et vous leur direz : Iƒraël 
a traverƒé à pied ƒec le lit du Jourdain,  23. Le Seigneur votre Dieu en ayant ƒéché les eaux devant 
vous, jusqu’à ce que vous fuƒƒiez paƒƒés;  24. Comme il avoit fait auparavant pour la mer Rouge, qu’il 
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deƒƒécha jusqu’à ce que nous fuƒƒions paƒƒés;  25. Afin que tous les peuples de la terre reconnoiƒƒent 
la main toute-puiƒƒante du Seigneur, et que vous appreniez vous-même à craindre en tout temps le 
Seigneur votre Dieu.

CHAPITRE V

Les Iƒraélites reçoivent la circonciƒion et font la pâque. La manne ceƒƒe. Un ange appa-
roît  à Joƒué.

1. Tous les rois des Amorrhéens qui habitoient au delà du Jourdain, du côté de l’occident, et tous les 
rois de Chanaan qui poƒƒédoient le pays le plus proche de la mer Méditerranée, appelée la grande 
mer, ayant appris que le Seigneur avoit ƒéché les eaux du Jourdain, devant les enfants d’Iƒraël, 
jusqu’à ce qu’ils fuƒƒent paƒƒés, leur coeur fut tout abattu, et il ne demeura plus en eux aucune force, 
tant ils craignoient l’arrivée des enfants d’Iƒraël.  2. En ce temps-là le Seigneur dit à Joƒué : Faites-
vous des couteaux de pierre, et circonciƒez une ƒeconde fois les enfants d’Iƒraël.  3. Joƒué fit ce que 
le Seigneur lui avoit commandé, et il circoncit les enfants d’Iƒraël ƒur une colline appelée depuis la 
colline de la Circonciƒion.  4. Et voici la cauƒe de cette ƒeconde circonciƒion : tous les mâles d’entre 
le peuple, qui étoient ƒortis d’Égypte, en âge de porter les armes, et qui moururent dans le déƒert 
pendant les longs circuits du chemin qu’ils y firent,  5. Avoient tous été circoncis ; mais le peuple qui 
naquit dans le déƒert,  6. Pendant les quarante années de marche dans cette vaƒte ƒolitude, n’avoit 
point été circoncis ; en attendant que ceux qui n’avoient point écouté la voix du Seigneur et auxquels 
il avoit juré auparavant qu’il ne leur feroit point voir la terre où couloient le lait et le miel, fuƒƒent 
morts,  7. Les enfants de ceux-ci prirent la place de leurs pères, et furent circoncis par Joƒué, parce 
qu’ils étoient demeurés incirconcis, ou tels qu’ils étoient nés, et que pendant le voyage perƒonne ne 
les avoit circoncis.  8. Après donc qu’ils eurent tous été circoncis, ils demeurèrent dans le même 
campement, jusqu’à ce qu’ils fuƒƒent guéris.  9. Alors le Seigneur dit à Joƒué: J’ai enlevé aujourd’hui 
de deƒƒus vous l’opprobre de l’Egypte. Ce lieu fut appelé Galgala, c’eƒt-à-dire Enlèvement, comme 
on l’appelle encore aujourd’hui.  10. Les enfants d’Iƒraël demeurèrent à Galgala, et y firent la pâque 
le quatorzième jour du mois, ƒur le ƒoir, dans la plaine de Jéricho ;  11. Le lendemain ils mangèrent 
des fruits de la terre, des pains ƒans levain, et de la farine d’orge de la même année, qui étoit ƒéchée 
au feu.  12. Et après qu’ils eurent mangé des fruits de la terre, la manne ceƒƒa; et les enfants d’Iƒraël 
n’uƒèrent plus de cette nourriture, mais ils mangèrent des fruits que la terre de Chanaan avoit 
portés l’année même.  13. Lorsque Joƒué étoit ƒur le territoire de la ville de Jéricho, il leva les yeux, 
et, ayant vu devant lui un homme debout qui tenoit à la main une épée nue, il alla à lui, et lui dit : 
Êtes-vous des nôtres, ou des ennemis?  14. Il lui répondit : Non ; mais je ƒuis le prince de l’armée 
du Seigneur, et je viens à votre ƒecours.  15. Joƒué ƒe jeta le viƒage contre terre ; et l’adorant, il dit : 
Qu’eƒt-ce que mon Seigneur ordonne à votre ƒerviteur ?  16. Otez, lui dit-il, vos ƒouliers de vos 
pieds, parce que le lieu où vous êtes eƒt ƒaint. Et Joƒué fit ce qui lui étoit commandé.
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CHAPITRE VI

Siége et priƒe de Jéricho. Rahab aƒƒociée au peuple de Dieu. Imprécation contre celui 
qui rebâtira Jéricho.

1. Cependant Jéricho étoit fermée et fortifiée, dans la crainte où l’on étoit des enfants d’Iƒraël ; et 
nul n’oƒoit y entrer ou en ƒortir.  2. Alors le Seigneur dit à Joƒué : J’ai livré entre vos mains Jéricho 
et ƒon roi, et tous ƒes vaillants défenƒeurs.  3. Faites le tour de la ville, tous tant que vous êtes de gens 
de guerre, une fois par jour ; vous ferez la même choƒe pendant ƒix jours ;  4. Mais qu’au ƒeptième 
jour les prêtres prennent les ƒept trompettes dont on ƒe ƒert dans l’année du jubilé, et qu’ils marchent 
devant l’arche de l’alliance ; vous ferez ƒept fois le tour de la ville, et les prêtres ƒonneront de la 
trompette.  5. Et lorsque les trompettes ƒonneront d’un ƒon plus long et plus coupé, et que ce bruit 
aura frappé vos oreilles, tout le peuple élevant ƒa voix tous enƒemble jettera un grand cri : et alors les 
murailles de la ville tomberont jusqu’aux fondements, et chacun entrera par l’endroit qui ƒe trou-
vera vis-à-vis de lui  6. Joƒué, fils de Nun, appela donc les prêtres, et leur dit : Prenez l’arche de 
l’alliance, et que ƒept autres prêtres prennent les ƒept trompettes du jubilé, et qu’ils marchent devant 
l’arche du Seigneur.  7. Il dit auƒƒi au peuple : Allez, et faites le tour de la ville, marchant les armes à 
la main devant l’arche du Seigneur.  8. Joƒué ayant fini ces paroles, les ƒept prêtres commencèrent à 
ƒonner des ƒept trompettes devant l’arche de l’alliance du Seigneur.  9. Toute l’armée marcha devant 
l’arche, le reƒte du peuple la ƒuivit, et le bruit des trompettes retentit de toutes parts.  10. Or Joƒué 
avoit donné cet ordre au peuple : Vous ne jetterez aucun cri, on n’entendra aucune voix, et il ne 
ƒortira aucune parole de votre bouche, jusqu’à ce que le jour ƒoit venu auquel je vous dirai : Criez, et 
faites grand bruit.  11. Ainƒi l’arche du Seigneur fit le premier jour une fois le tour de la ville, et elle 
retourna au camp, et y demeura.  12. Et Joƒué s’étant levé avant le jour, les prêtres prirent l’arche du 
Seigneur,  13. Et ƒept d’entre eux prirent les ƒept trompettes dont on ƒe ƒert en l’année du jubilé ; et ils 
précédèrent l’arche du Seigneur, et ƒonnèrent de la trompette en marchant; toute l’armée s’avançoit 
devant eux, et le reƒte du peuple ƒuivoit l’arche, et ƒonnoit du cor.  14. Et ayant fait une fois le tour 
de la ville au ƒecond jour, ils revinrent dans le camp. Ils firent la même choƒe pendant ƒix jours.  15. 
Mais le ƒeptième jour, s’étant levés de grand matin, ils firent ƒept fois le tour de la ville, comme 
il leur avoit été ordonné.  16. Et  pendant que les prêtres ƒonnoient de la trompette au ƒeptième 
jour, Joƒué dit à tout Iƒraël : Jetez un grand cri ; car le Seigneur vous a livré Jéricho ;  17. Que cette 
ville ƒoit en anathème, et que tout ce qui s’y trouvera ƒoit conƒacré au Seigneur; que, ƒeule, Rahab 
la courtiƒane ait la vie ƒauve, avec tous ceux qui ƒe trouveront dans ƒa maiƒon, parce qu’elle a caché 
ceux que nous avions envoyés pour reconnoître le pays.  18. Pour vous, donnez-vous bien de garde 
de toucher à rien de cette ville contre l’ordre qu’on vous donne, de peur de vous rendre coupables 
de prévarication, et d’attirer ainƒi le trouble et le péché ƒur toute l’armée d’Iƒraël.  19. Que tout ce 
qui ƒe trouvera d’or et d’argent, et de vaƒes d’airain et de fer, ƒoit conƒacré au Seigneur, et mis en 
réƒerve dans ƒes tréƒors.  20. Tout le peuple ayant donc jeté un grand cri, et les trompettes ƒonnant, 
la voix et le ƒon n’eurent pas plutôt frappé les oreilles de la multitude, que les murailles tombèrent; et 
chacun monta par l’endroit qui étoit vis-à-vis de lui ; ils prirent ainƒi la ville,  21. Et ils tuèrent tout 
ce qui s’y rencontra, depuis les hommes jusqu’aux femmes, et depuis les enfants jusqu’aux vieillards. 
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Ils firent paƒƒer auƒƒi au fil de l’épée les boeufs, les brebis, et les ânes.  22. Alors Joƒué dit aux deux 
hommes qui avoient été envoyés pour reconnoître le pays : Entrez dans la maiƒon de la courtiƒane, et 
faites-la ƒortir avec tout ce qui eƒt à elle, comme vous le lui avez promis avec ƒerment.  23. Les deux 
jeunes hommes étant entrés dans la maiƒon, en firent ƒortir Rahab, ƒon père et ƒa mère, ƒes frères et 
ƒes parents, et tout ce qui étoit elle, et les firent demeurer hors du camp d’Iƒraël.  24. Après cela ils 
brûlèrent la ville, et tout ce qui ƒe trouva dedans, à la réƒerve de l’or et de l’argent, des vaƒes d’airain 
et de fer, qu’ils conƒacrèrent pour le tréƒor du Seigneur.  25. Mais Joƒué ƒauva Rahab, courtiƒane, 
et la maiƒon de ƒon père, avec tout ce qu’elle avoit ; et ils demeurèrent au milieu du peuple d’Iƒraël, 
comme ils y ƒont encore aujourd’hui, parce qu’elle avoit caché les deux hommes qu’il avoit envoyés 
pour reconnoître Jéricho. Alors Joƒué fit cette imprécation :  26. Maudit ƒoit devant le Seigneur 
l’homme qui relèvera et rebâtira la ville de Jéricho ! Que ƒon premier-né meure lorsqu’il en jettera 
les fondements, et qu’il perde le dernier de ƒes enfants lorsqu’il en poƒera les portes !  27. Le Sei-
gneur fut donc avec Joƒué, et ƒon nom devint célèbre dans toute la terre.

CHAPITRE VII

Les Iƒraélites attaquent la ville de Haï. Ils ƒont repouƒƒés avec perte. Crime d’Achan 
découvert et puni.

1. Or les enfants d’Iƒraël violèrent la défenƒe qui leur avoit été faite, et ils prirent pour eux de ce qui 
avoit été mis ƒous l’anathème. Car Achan, fils de Charmi, fils de Zabdi, fils de Zaré, de la tribu de 
Juda, déroba quelque choƒe de l’anathème; et le Seigneur ƒe mit en colère contre les enfants d’Iƒraël.  
2. En ce même temps Joƒué envoya de Jéricho des hommes contre Haï, qui eƒt près de Béthaven, à 
l’orient de la ville de Béthel, et il leur dit : Allez, et reconnoiƒƒez le pays. Ils firent ce qui leur avoit 
été commandé, et reconnurent la ville de Haï ;  3. Et étant revenus, ils lui dirent : Que tout le peuple 
ne marche point, mais qu’on envoie deux ou trois mille hommes pour détruire cette ville ; qu’eƒt-il 
néceƒƒaire de fatiguer inutilement tout le peuple contre un ƒi petit nombre d’ennemis?  4. Trois 
mille hommes marchèrent donc en armes contre Haï ; mais, ayant tourné le dos auƒƒitôt qu’ils virent 
paroître l’ennemi,  5. Ils furent battus par ceux de la ville de Haï, et il y en eut trente-ƒix de tués; les 
ennemis les pourƒuivirent depuis leur porte jusqu’à Sabarim, et tuèrent ceux qui s’enfuyoient vers 
le bas de la colline ; alors le cœur du peuple fut ƒaiƒi de crainte; et devint comme de l’eau qui s’écoule.  
6. Mais Joƒué déchira ƒes vêtements, ƒe jeta le viƒage contre terre devant l’arche du Seigneur, et 
demeura proƒterné avec tous les anciens d’Iƒraël jusqu’au ƒoir; et ils ƒe mirent de la pouƒƒière ƒur la 
tête,  7. Et Joƒué dit : Hélas ! Seigneur Dieu, avez-vous donc voulu faire paƒƒer à ce peuple le fleuve 
du Jourdain, pour nous livrer entre les mains des Amorrhéens et nous perdre? Il eût été à ƒouhaiter 
que nous fuƒƒions demeurés au delà du Jourdain, comme nous avions commencé d’y demeurer.  
8. Que dirai-je, ô Dieu mon Seigneur! en voyant Iƒraël prendre la fuite devant ƒes ennemis ?  9. 
Les Chananéens et tous les habitants du pays l’entendront dire, et s’uniƒƒant enƒemble, ils nous 
envelopperont, et ils extermineront notre nom de deƒƒus la terre; et alors que deviendra la gloire 
de votre grand nom ?  10. Le Seigneur dit à Joƒué : Levez-vous, pourquoi vous tenez-vous couché 
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par terre?  11. Iƒraël a péché, et il a violé le traité que j’avois fait avec lui ; ils ont pris de l’anathème, 
ils en ont dérobé, ils ont menti, et ils ont caché leur vol parmi leur bagage.  12. Iƒraël ne pourra plus 
tenir contre ƒes ennemis, et il fuira devant eux, parce qu’il s’eƒt ƒouillé par l’anathème. Je ne ƒerai plus 
avec vous, jusqu’à ce que vous ayez exterminé celui qui eƒt coupable de ce crime.  13. Levez-vous, 
ƒanctifiez le peuple, et dites-leur : Sanctifiez-vous pour demain ; car voici ce que dit le Seigneur, le 
Dieu d’Iƒraël : L’anathème eƒt au milieu de vous, Iƒraël : vous ne pourrez ƒoutenir l’effort de vos 
ennemis, jusqu’à ce que celui qui eƒt ƒouillé de ce crime ƒoit exterminé du milieu de vous.  14. Vous 
vous préƒenterez demain matin chacun dans votre tribu ; et le ƒort étant tombé ƒur l’une des tribus, 
on paƒƒera de cette tribu aux familles qui la compoƒent, des familles aux maiƒons, et de la maiƒon à 
chaque particulier ;  15. Et quiconque ƒera trouvé coupable de ce crime, ƒera brûlé avec tout ce qui 
lui appartient, parce qu’il a violé l’alliance du Seigneur, et qu’il a fait une choƒe déteƒtable dans Iƒraël.  
16. Joƒué ƒe levant donc de grand matin fit aƒƒembler Iƒraël par tribus, et le ƒort tomba ƒur la tribu 
de Juda.  17. Comme elle ƒe fut préƒentée avec toutes ƒes familles, le ƒort tomba ƒur la famille de 
Zaré. Cette famille s’étant préƒentée par maiƒons, le ƒort tomba ƒur la maiƒon de Zabdi,  18. Dont 
tous les particuliers s’étant préƒentés ƒéparément, le ƒort tomba ƒur Achan, fils de Charmi, fils de 
Zabdi, fils de Zaré, de la tribu de Juda.  19. Et Joƒué dit à Achan : Mon fils, rendez gloire au Seigneur 
Dieu d’Iƒraël; confeƒƒez votre faute, et déclarez-moi ce que vous avez fait, ƒans en rien cacher.  20. 
Achan répondit à Joƒué : Il eƒt vrai que j’ai péché contre le Seigneur, le Dieu d’Iƒraël ; et voici ce que 
j’ai fait :  21. Ayant vu parmi les dépouilles un manteau d’écarlate qui étoit fort bon, et deux cents 
ƒicles d’argent, avec une règle d’or de cinquante ƒicles, j’eus une grande paƒƒion de les avoir ; et les 
ayant pris, je les cachai en terre au milieu de ma tente et je cachai auƒƒi l’argent dans une foƒƒe que j’y 
fis.  22. Joƒué envoya donc des gens qui coururent à la tente d’Achan, et trouvèrent tout ce qui y 
étoit caché, avec l’argent au même lieu qu’il avoit dit ;  23. Et ayant tiré toutes ces choƒes hors de ƒa 
tente, ils les portèrent à Joƒué et à tous les enfants d’Iƒraël, et les jetèrent devant le Seigneur.  24. Or 
Joƒué, et tout Iƒraël avec lui, ayant pris Achan, fils de Zaré, et l’argent, le manteau et la règle d’or, 
avec ƒes fils et ƒes filles, ƒes boeufs, ƒes ânes et ƒes brebis, et ƒa tente même, et tout ce qui étoit à lui, 
les menèrent en la vallée d’Achor,  25. Où Joƒué lui dit : Parce que vous nous avez tous troublés, que 
le Seigneur vous trouble et vous extermine en ce jour ! Et tout Iƒraël le lapida ; et tout ce qui étoit 
à lui fut conƒumé par le feu.  26. Et ils mirent ƒur lui un grand monceau de pierres qui eƒt demeuré 
jusqu’aujourd’hui. Ainƒi la fureur du Seigneur ƒe détourna de deƒƒus eux ; et ce lieu fut appelé, et 
s’appelle encore aujourd’hui, la vallée d’Achor, c’eƒt-à-dire la vallée du Trouble.

CHAPITRE VIII

Priƒe de la ville de Haï. Bénédictions et malédictions prononcées ƒur les monts Hébal et 
Garizim.

1. Le Seigneur dit alors à Joƒué : Ne craignez point et ne vous effrayez point. Allez, conduiƒez toute 
l’armée, et marchez contre la ville de Haï ; je vous en livrerai le roi et le peuple, la ville et tout le 
pays.  2. Et vous traiterez la ville de Haï et ƒon roi, comme vous avez traité Jéricho et ƒon roi ; mais 
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vous prendrez pour vous tout le butin et tous les beƒtiaux. Dreƒƒez une embuƒcade derrière la ville.  
3. Joƒué ƒe leva donc, et toute l’armée avec lui, pour marcher contre Haï; et il envoya la nuit trente 
mille hommes choiƒis des plus vaillants,  4. Auxquels il donna cet ordre : Dreƒƒez une embuƒcade 
derrière la ville; ne vous éloignez pas beaucoup, et ƒoyez tous prêts ;  5. Pour moi, j’irai attaquer la 
ville de ce côté-ci avec tout le reƒte du peuple qui eƒt avec moi ; et lorsqu’ils ƒortiront contre nous, 
nous tournerons le dos pour fuir, comme nous avons fait auparavant,  6. Jusqu’à ce que ceux qui nous 
pourƒuivront aient été attirés plus loin de la ville ; car ils croiront que nous fuyons en effet, comme 
nous avons fait la première fois.  7. Lors donc que nous fuirons et qu’ils nous pourƒuivront, vous 
ƒortirez de votre embuƒcade, et vous détruirez la ville, car le Seigneur votre Dieu la livrera entre 
vos mains.  8. Quand vous l’aurez priƒe, brûlez-là, et faites tout ƒelon l’ordre que je vous donne.  
9. Joƒué les ayant donc fait marcher, ils allèrent au lieu de l’embuƒcade, et ƒe mirent entre Béthel et 
Haï, à l’occident de la ville de Haï. Mais Joƒué demeura cette nuit-là au milieu du peuple,  10. Et le 
lendemain, s’étant levé avant le jour, il fit la revue de ƒes gens, et marcha avec les anciens à la tête 
de l’armée, ƒoutenu du gros de ƒes troupes.  11. Et lorsqu’ ils furent arrivés et qu’ils eurent monté 
devant la ville, ils s’arrêtèrent du côté du ƒeptentrion ; il y avoit une vallée entre eux et la ville.  12. 
Joƒué avoit choiƒi cinq mille hommes, qu’il mit en embuƒcade entre Béthel et Haï, à l’occident de la 
même ville ;  13. Et tout le reƒte de l’armée marchoit en bataille du côté du ƒeptentrion, en ƒorte que 
les derniers rangs s’étendoient jusqu’à l’occident de la ville. Joƒué ayant donc marché cette nuit-là, 
s’arrêta au milieu de la vallée.  14. Ce que le roi de Haï ayant vu, il ƒortit en grande hâte dès le point 
du jour avec toute l’armée qui étoit dans la ville, et il conduiƒit ƒes troupes vers le déƒert, ne ƒachant 
pas qu’il y avoit des gens en embuƒcade derrière lui.  15. En même temps Joƒué et tout Iƒraël lâchèrent 
pied, faiƒant ƒemblant d’être épouvantés, et fuyant par le chemin qui mène au déƒert.  16. Mais 
ceux de Haï jetant tous enƒemble un grand cri, et s’encourageant mutuellement, les pourƒuivirent ; 
et étant tous ƒortis de la ville,  17. Sans qu’il en demeurât un ƒeul dans Haï et dans Béthel qui ne 
pourƒuivit Iƒraël, parce qu’ils étoient ƒortis tous en foule, ayant laiƒƒé leurs villes ouvertes,  18. Le 
Seigneur dit à Joƒué : Levez contre la ville de Haï le bouclier que vous tenez à la main, parce que je 
vous la livrerai.  19. Et ayant levé ƒon bouclier contre la ville, ceux qui étoient cachés en embuƒcade 
ƒe levèrent auƒƒitôt ; et marchant vers la ville, la prirent et la brûlèrent.  20. Or les gens de la ville qui 
pourƒuivoient Joƒué regardant derrière eux, et voyant la fumée de la ville qui s’élevoit jusqu’au ciel, 
ne purent plus fuir ni d’un côté ni de l’autre, ƒurtout lorsque ceux qui avoient fait ƒemblant de fuir, et 
qui marchoient du côté du déƒert, ƒe retournèrent vivement contre ceux qui les avoient pourƒuivis 
jusqu’alors.  21. Car Joƒué et tout Iƒraël voyant que la ville étoit priƒe, et que la fumée s’en élevoit, 
ƒe retournèrent contre ceux de Haï, et les taillèrent en pièces  22. En même temps ceux qui avoient 
pris et brûlé la ville, ƒortis pour venir au-devant des leurs, commencèrent à charger et à envelopper 
les ennemis, qui ƒe trouvèrent tellement battus devant et derrière, qu’il ne s’en ƒauva pas un ƒeul 
d’un ƒi grand nombre.  23. Ils prirent auƒƒi vivant le roi de la ville de Haï, et le préƒentèrent à Joƒué.  
24. Tous ceux donc qui avoient pourƒuivi les Iƒraélites lorsqu’ils fuyoient vers le déƒert, ayant été 
tués, et un grand carnage étant fait dans ce même lieu, les enfants d’Iƒraël entrèrent dans la ville, et 
tuèrent tout ce qui s’y trouva.  25. Ce jour-là il fut tué, depuis les hommes jusqu’aux femmes, douze 
mille perƒonnes, qui étoient toutes de la ville de Haï.  26. Et Joƒué, tenant ƒon bouclier, ne baiƒƒa 
point la main qu’il avoit élevée en haut, jusqu’à ce que tous les habitants de Haï fuƒƒent tués.  27. Les 
enfants d’Iƒraël ƒe partagèrent les beƒtiaux et tout le butin de la ville, ƒelon l’ordre que Joƒué en avoit 
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reçu du Seigneur.  28. Il brûla enƒuite la ville, et en fit un tombeau éternel;  29. Il fit attacher auƒƒi à 
une potence le roi de Haï, qui y demeura jusqu’au ƒoir et jusqu’au coucher du ƒoleil. Et alors Joƒué 
commanda qu’on deƒcendît le corps de la croix, ce qui fut fait ; et l’ayant jeté à l’entrée de la ville, ils 
mirent ƒur lui un grand monceau de pierres, qui y eƒt demeuré jusqu’aujourd’hui.  30. Alors Joƒué 
bâtit et éleva un autel au Seigneur Dieu d’Iƒraël ƒur le mont Hébal,  31. Selon que Moïƒe, ƒerviteur du 
Seigneur, l’avoit ordonné aux enfants d’Iƒraël, et qu’il eƒt écrit dans le livre de la loi de Moïƒe. Il fit 
cet autel de pierres non polies, que le fer n’avoit point touchées; et il offrit deƒƒus des holocauƒtes au 
Seigneur, et immola des victimes pacifiques.  32. Il écrivit auƒƒi ƒur des pierres le Deutéronome de 
la loi de Moïƒe, que celui-ci avoit expoƒé devant les enfants d’Iƒraël.  33. Tout le peuple et les anciens, 
les officiers et les juges étoient debout des deux côtés de l’arche, devant les prêtres qui portoient 
l’arche de l’alliance du Seigneur, les étrangers y étant comme ceux du peuple. La moitié étoit près 
du mont Garizim, et l’autre moitié près du mont Hébal ƒelon que Moïƒe, le ƒerviteur du Seigneur, 
l’avoit ordonné. Joƒué bénit d’abord le peuple d’Iƒraël;  34. Et après cela il lut toutes les paroles de 
bénédiction et de malédiction, et tout ce qui étoit écrit dans le livre de la loi.  35. Il n’omit rien de 
tout ce que Moïƒe avoit commandé de dire; mais il repréƒenta de nouveau toutes choƒes devant tout 
le peuple d’Iƒraël, devant les femmes, les petits enfants et les étrangers qui demeuroient parmi eux.

CHAPITRE IX

Les Gabaonites ƒurprennent Joƒué. On fait alliance avec eux. Leur artifice eƒt reconnu. 
On les condamne à couper le bois et à porter l’eau dans la maiƒon du Seigneur.

1. Le bruit de ces choƒes ayant été répandu, tous les rois d’au delà le Jourdain qui demeuroient dans 
les montagnes et dans les plaines, dans les lieux maritimes et ƒur le rivage de la grande mer, et ceux 
auƒƒi qui habitoient près du Liban, les Héthéens, les Amorrhéens, les Chananéens, les Phérézéens, 
les Hévéens et les Jébuƒéens,  2. S’unirent tous enƒemble peur combattre contre Joƒué et contre 
Iƒraël, d’un même coeur et d’un même eƒprit.  3. Mais les habitants de Gabaon ayant appris tout ce 
que Joƒué avoit fait à Jéricho et à la ville de Haï,  4. Et uƒant d’adreƒƒe, prirent des vivres avec eux, 
et mirent ƒur leurs ânes de vieux ƒacs et des outres pour le vin, déchirées et recouƒues,  5. De vieux 
ƒouliers rapiécés, pour les faire paroître encore plus vieux : ils étoient auƒƒi couverts de vieux habits; 
et les pains qu’ils portoient pour leur nourriture durant le chemin étoient fort durs, et rompus par 
morceaux;  6. Ils vinrent ƒe préƒenter en cet état à Joƒué, qui étoit alors dans le camp de Galgala, et 
ils lui dirent, ainƒi qu’à tout Iƒraël : Nous venons d’un pays très-éloigné, dans le déƒir de faire la paix 
avec vous. Les enfants d’Iƒraël leur répondirent :  7. Peut-être demeurez-vous dans ce pays-ci, qui 
nous a été réƒervé comme notre partage, et en ce cas nous ne pourrions faire alliance avec vous.  8. 
Mais ils dirent à Joƒué : Nous ƒommes ici pour vous ƒervir. Qui êtes-vous? leur dit Joƒué; et d’où 
venez-vous ?  9. Ils lui répondirent : Vos ƒerviteurs ƒont venus d’un pays très-éloigné, au nom du 
Seigneur votre Dieu; car le bruit de ƒa puiƒƒance eƒt venu jusqu’à nous, nous avons été informés 
de toutes les choƒes qu’il a faites en Égypte  10. Et de quelle manière il a traité les deux rois des 
Amorrhéens qui étoient au delà du Jourdain, Séhon, roi d’Héƒébon, et Og, roi de Baƒan, qui étoit 
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à Aƒtaroth ;  11. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit : Prenez avec vous des 
vivres pour un ƒi long voyage, et allez au-devant d’eux, et dites-leur : Nous ƒommes vos ƒerviteurs; 
faites alliance avec nous.  12. Voilà les pains que nous avons pris tout chauds quand nous ƒommes 
partis de nos maiƒons pour venir vers vous; et maintenant ils ƒont deƒƒéchés et en morceaux, tant ils 
ƒont vieux.  13. Ces outres étoient neuves quand nous les avons remplies de vin, et maintenant elles 
ƒont toutes rompues ; nos habits et les ƒouliers que nous avons aux pieds ƒe ƒont tout uƒés dans un ƒi 
long voyage, et ils ne valent plus rien.  14. Les principaux d’Iƒraël prirent donc de leurs vivres, et ils 
ne conƒultèrent point le Seigneur.  15. Et Joƒué ayant pour eux des penƒées de paix, fit alliance avec 
eux, et leur promit qu’on leur ƒauveroit la vie; ce que les chefs du peuple leur jurèrent auƒƒi.  16. Mais 
trois jours après que l’alliance fut faite, ils apprirent que ces peuples habitoient dans le voiƒinage, et 
qu’ils demeureroient ainƒi au milieu d’eux.  17. Et les enfants d’Iƒraël ayant levé le camp, vinrent le 
troiƒième jour dans leurs villes, dont voici les noms : Gabaon, Caphira, Béroth et Cariathiarim ;           
18. Et ils ne les tuèrent point, parce que les chefs du peuple le leur avoient       juré au nom du Seigneur 
Dieu d’Iƒraël. Mais tout le peuple murmura contre les chefs;  19. Et ceux-ci leur répondirent : Nous 
leur avons juré au nom du Seigneur Dieu d’Iƒraël, ainƒi nous ne pouvons leur faire aucun mal.  20. 
Mais voici comment nous les traiterons : Ils auront à la vérité la vie ƒauve, de peur que la colère du 
Seigneur ne s’élève contre nous ƒi nous nous parjurons;  21. Mais ils vivront de telle ƒorte, qu’ils 
ƒeront employés à couper du bois et à porter de l’eau pour le ƒervice de tout le peuple. Lorsque ces 
chefs parloient ainƒi,  22. Joƒué appela les Gabaonites, et leur dit : Pourquoi avez-vous voulu nous 
ƒurprendre par un menƒonge, en diƒant : Nous demeurons fort loin de vous, puisqu’au contraire 
vous êtes au milieu de nous?  23. C’eƒt pour cela que vous ƒerez ƒous la malédiction de la ƒervitude, 
et qu’il y aura toujours dans votre race des gens qui couperont le bois, et qui porteront l’eau dans 
la maiƒon de mon Dieu.  24. Ils lui répondirent : Le bruit eƒt venu jusqu’à nous, qui ƒommes vos 
ƒerviteurs, que le Seigneur votre Dieu avoit promis à Moïƒe ƒon ƒerviteur de vous donner tout ce 
pays, et d’en exterminer tous les habitants; ce qui nous jeta dans une grande crainte, et nous obligea, 
par la terreur de vos  armes, à former ce deƒƒein pour mettre nos vies en sûreté.  25. Mais maintenant 
nous ƒommes en votre main ; faites de nous tout ce que vous jugerez bon et ƒelon l’équité.  26. Joƒué 
fit donc ce qu’il avoit dit, il les délivra des mains des enfants d’Iƒraël, en ne permettant pas qu’on les 
tuât;  27. Et il arrêta dès ce jour-là qu’ils ƒeroient employés au ƒervice de tout le peuple, et de l’autel 
du Seigneur, coupant le bois et portant l’eau au lieu que le Seigneur auroit choiƒi, comme ils font 
encore jusqu’à préƒent.

CHAPITRE X

Siége de Gabaon. Joƒué marche à ƒon ƒecours. Il arrête le ƒoleil, fait mourir les rois 
vaincus, et prend pluƒieurs villes.

1. Mais Adoniƒédec, roi de Jéruƒalem, ayant appris que Joƒué avoit pris  et détruit la ville de Haï 
(car il avoit traité Haï et le roi de Haï comme il avoit traité Jéricho et le roi de Jéricho), et que les 
Gabaonites, les abandonnant, avoient paƒƒé du côté des enfants d’Iƒraël, et fait alliance avec eux,  2. 
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Il fut ƒaiƒi d’une grande crainte, car Gabaon étoit une grande cité, l’une des villes royales, et plus 
grande que Haï, et tous ƒes gens de guerre étoient très-vaillants.  3. Alors donc Adoniƒédec, roi 
de Jéruƒalem, envoya vers Oham, roi d’Hébron, vers Pharam, roi de Jérimoth, vers Japhia, roi de 
Lachis, vers Dabir, roi d’Eglon, et leur fit dire :  4. Venez avec moi, et me donnez du ƒecours, afin 
que nous prenions Gabaon et que nous nous en rendions les maîtres, parce qu’elle a paƒƒé du côté 
de Joƒué et des enfants d’Iƒraël.  5. Ainƒi ces cinq rois des Amorrhéens s’unirent enƒemble, le roi 
de Jéruƒalem, le roi d’Hébron, le roi de Jérimoth, le roi de Lachis, le roi d’Églon, et ils marchèrent 
avec toutes leurs troupes, et ayant campé près de Gabaon, ils l’aƒƒiégèrent.  6. Or les habitants de 
Gabaon, voyant leur ville aƒƒiégée, envoyèrent à Joƒué, qui étoit alors dans le camp près de Gal-
gala, et lui dirent : Ne refuƒez pas votre ƒecours à vos ƒerviteurs; venez vite, et délivrez-nous par 
l’aƒƒiƒtance que vous nous donnerez ; car tous les rois des Amorrhéens qui habitent dans les mon-
tagnes ƒe ƒont ligués contre nous.  7. Joƒué partit donc de Galgala, et avec lui tous les gens de guerre 
de ƒon armée, qui étoient les plus vaillants.  8. Et le Seigneur dit à Joƒué : Ne les craignez point; car je 
les livrerai entre vos mains, et nul d’entre eux ne pourra vous réƒiƒter.  9. Joƒué étant donc venu de 
Galgala toute la nuit, ƒe jeta tout d’un coup ƒur eux ;  10. Et le Seigneur les épouvanta et les mit tous 
en déƒordre à la vue d’Iƒraël; et il les frappa d’une grande plaie près de Gabaon. Joƒué les pourƒuivit 
par le chemin qui monte vers Béthoron, et les tailla en pièces, jusqu’à Azéca et à Macéda.  11. Et lors 
qu’ils fuyoient devant les enfants d’Iƒraël, et qu’ils étoient dans la deƒcente de Béthoron, le Seigneur 
fit tomber du ciel de groƒƒes pierres ƒur eux jusqu’à Azéca ; et cette grêle de pierres en tua beaucoup 
plus que les enfants d’Iƒraël n’en avoient tué par l’épée.  12. Alors Joƒué parla au Seigneur, en ce jour 
auquel il avoit livré les Amorrhéens entre les mains des enfants d’Iƒraël, et il dit en leur préƒence : 
Soleil, n’avance point ƒur Gabaon; ni toi, lune, ƒur la vallée d’Aïalon.  13. Et le ƒoleil et la lune s’arrê-
tèrent, jusqu’à ce que le peuple ƒe fût vengé de ƒes ennemis. N’eƒt-ce pas ce qui eƒt écrit au livre des 
Juƒtes? Le ƒoleil s’arrêta donc au milieu du ciel, et ne ƒe hâta point de ƒe coucher durant l’eƒpace d’un 
jour.  14. Jamais jour, ni avant, ni après, ne fut auƒƒi long que celui-là, le Seigneur obéiƒƒant alors à la 
voix d’un homme, et combattant pour Iƒraël.  15. Joƒué revint enƒuite au camp de Galgala avec tout 
Iƒraël.  16. Car les cinq rois s’étoient ƒauvés par la fuite, et s’étoient cachés dans une caverne de la ville 
de Macéda.  17. Et l’on vint dire à Joƒué, qu’on avoit trouvé les cinq rois cachés dans une caverne de 
la ville de Macéda.  18. Alors Joƒué donna cet ordre à ceux qui l’accompagnoient : Roulez de grandes 
pierres à l’entrée de la caverne, et laiƒƒez des hommes habiles pour garder ceux qui y ƒont enfermés ;  
19. Pour vous, ne vous arrêtez point, pourƒuivez les ennemis, tuez les derniers des fuyards, et 
ne ƒouffrez pas qu’ils ƒe ƒauvent dans leurs villes, puisque le Seigneur votre Dieu les a livrés entre 
vos mains.  20. Les ennemis ayant donc été tous défaits et taillés en pièces, ƒans qu’il en demeurât 
presque un ƒeul, ceux qui purent échapper des mains des enfants d’Iƒraël, ƒe retirèrent dans les villes 
fortes;  21. Et toute l’armée revint ƒans aucune perte et en même nombre vers Joƒué à Macéda, où le 
camp étoit alors; et nul n’oƒa ouvrir ƒeulement la bouche contre les enfants d’Iƒraël.  22. Alors Joƒué 
donna cet ordre : Ouvrez la caverne, et amenez devant moi les cinq rois qui y ƒont cachés.  23. Ses 
gens firent ce qui leur avoit été commandé ; et, faiƒant ƒortir de la caverne les cinq rois, lui ame-
nèrent le roi de Jéruƒalem, le roi d’Hébron, le roi de Jérimoth, le roi de Lachis, le roi d’Eglon ;  24. 
Lesquels lui ayant été préƒentés, il fit venir tout le peuple d’Iƒraël, et il dit aux principaux officiers de 
l’armée qui étoient avec lui : Allez, et mettez le pied ƒur le cou de ces rois. Ils y allèrent, et pendant 
qu’ils leur tenoient le pied ƒur la gorge,  25. Joƒué ajouta : N’ayez point de peur, banniƒƒez toute 
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crainte, ayez de la fermeté, et armez-vous de courage; car c’eƒt ainƒi que le Seigneur traitera tous 
les ennemis que vous avez à combattre.  26. Enƒuite Joƒué frappa ces rois, et les tua ; il les fit enƒuite 
attacher à cinq potences, où ils demeurèrent pendus jusqu’au ƒoir.  27. Et lorsque le ƒoleil ƒe couchoit, 
il commanda à ceux qui l’accompagnoient de les deƒcendre de la potence; et les ayant deƒcendus, il 
les jetèrent dans la caverne où ils avoient été cachés, et mirent à l’entrée de groƒƒes pierres qui y ƒont 
demeurées jusqu’aujourd’hui.  28. Joƒué prit auƒƒi la ville de Macéda le même jour, et y fit tout paƒƒer 
au fil de l’épée. Il fit mourir ƒon roi et tous ƒes habitants, ƒans qu’il en reƒtât aucun, et traita le roi de 
Macéda comme il avoit traité le roi de Jéricho.  29. De Macéda, il paƒƒa avec tout Iƒraël à Lebna ; 
et l’ayant attaquée,  30. Le Seigneur la livra avec ƒon roi entre les mains d’Iƒraël ; et ils firent paƒƒer 
au fil de l’épée tout ce qui ƒe trouva d’habitants dans cette ville, ƒans y laiƒƒer les moindres reƒtes; 
et ils traitèrent le roi de Lebna comme ils avoient traité le roi de Jéricho.  31. De Lebna il paƒƒa à 
Lachis avec tout Iƒraël ; et ayant rangé ƒon armée autour de la ville, il commença à l’attaquer.  32. 
Et le Seigneur livra Lachis entre les mains d’Iƒraël, qui la prit le deuxième jour, et fit paƒƒer au fil de 
l’épée tout ce qui ƒe touva dedans comme il avoit fait à Lebna.  33. En ce même temps, Horam, roi de 
Gazer. marcha pour ƒecourir Lachis; mais Joƒué le défit avec tout ƒon peuple, ƒans qu’il en demeurât 
un ƒeul.  34. Il paƒƒa de Lachis à Églon, et y mit le ƒiége;  35. Il la prit le même jour, fit paƒƒer au fil de 
l’épée tous ƒes habitants, et la traita comme il avoit traité Lachis.  36. Il marcha enƒuite avec tout Iƒraël 
d’Églon à Hébron ; et l’ayant attaquée,  37. Il la prit, et tailla tout en pièces; il tua le roi, et tout ce qui 
ƒe trouva dans la ville et dans toutes les autres villes de ce pays-là, ƒans y laiƒƒer les moindres reƒtes ; 
il traita Hébron comme il avoit fait d’Églon, et fit paƒƒer au fil de l’épée tout ce qui s’y rencontra.  38. 
De là il revint à Dabir,  39. Qu’il prit et ravagea; et il fit auƒƒi paƒƒer au fil de l’épée ƒon roi, tout ce 
qui ƒe trouva dans la ville et dans les villes d’alentour, ƒans y laiƒƒer les moindres reƒtes; il traita Dabir 
et le roi de cette ville comme il avoit traité Hébron et Lebna, et leurs rois.  40. Joƒué détruiƒit donc 
tout le pays, tant du côté des montagnes et du midi, que de la plaine, comme auƒƒi Aƒédoth avec leurs 
rois, ƒans y laiƒƒer les moindres reƒtes ; il tua tout ce qui avoit vie, comme le Seigneur le Dieu d’Iƒraël 
le lui avoit commandé,  41. Depuis Cadès -Barné jusqu’à Gaza. Il fit de même dans tout le pays de 
Goƒen jusqu’à Gabaon,  42. Qu’il prit tout de ƒuite, et qu’il ruina avec tous les rois et toutes leurs 
terres ; parce que le Seigneur Dieu d’Iƒraël combattit pour lui.  43. Et il revint avec tout le détache-
ment de l’armée d’Iƒraël à Galgala, où étoit ƒon camp.

CHAPITRE XI

Victoires de Joƒué ƒur le roi d’Aƒor, et ƒur pluƒieurs autres rois ligués contre Iƒraël.

1. Mais lorsque Jabin, roi d’Aƒor, eut appris ces nouvelles, il envoya Jobab, roi de Madon, vers de 
roi de Séméron, vers le roi d’Achƒaph,  2. Et vers les rois du ƒeptentrion, qui habitoient dans les 
montagnes et dans plaine du côté du midi de Cénéroth ; il envoya auƒƒi vers ceux qui habitoient 
dans les campagnes et dans le pays de Dor, le long de la mer ;  3. Vers les Chananéens à l’orient et à 
l’occident, vers les Amorrhéens, les Héthéens, les Phérézéens, les Jébuƒéens, dans les montagnes ; 
et vers les Hévéens qui habitoient au pied du mont Hermon dans la terre de Maƒpha.  4. Ils ƒortirent 



L a Sainte Bible260

tous avec leurs troupes, qui conƒiƒtoient en une multitude de gens de pied auƒƒi nombreuƒe que le 
ƒable qui eƒt ƒur le rivage de la mer, et un grand nombre de cavaliers et de chariots.  5. Et tous ces rois 
ƒe joignirent vers les eaux de Mérom, pour combattre contre Iƒraël.  6. Alors le Seigneur dit à Joƒué : 
Ne les craignez point; car demain à cette même heure je vous les livrerai tous, pour être taillés en 
pièces à la vue d’Iƒraël. Vous couperez le nerf des jambes de leurs chevaux, et brûlerez leurs chariots.  
7. Joƒué marcha donc contre eux avec toute l’armée jusqu’aux eaux de Mérom ; et les ayant ƒurpris et 
chargés à l’improviƒte,  8. Le Seigneur les livra entre les mains des enfants d’Iƒraël, qui les défirent 
et les pourƒuivirent jusqu’à la grande Sidon, jusqu’aux eaux de Maƒéréphot, et jusqu’à la campagne 
de Maƒpha qui eƒt vers l’orient. Joƒué tua tout, ƒans qu’il en demeurât les moindres reƒtes.  9. Et il 
fit ce que le Seigneur lui avoit ordonné ; il coupa le nerf des jambes de leurs chevaux, et brûla leurs 
chariots.  10. Et étant retourné de là auƒƒitôt, il prit Aƒor, et en tua le roi ; car Aƒor avoit été de tout 
temps la première et la capitale de tous ces royaumes.  11. Il paƒƒa au fil de l’épée tous ƒes habitants ; il 
ravagea et extermina tout ƒans y laiƒƒer aucun reƒte, et il conƒuma la ville par le feu.  12. Il prit auƒƒi et 
ruina de même toutes les villes d’alentour, avec leurs rois qu’il fit mourir, comme Moïƒe ƒerviteur 
du Seigneur le lui avoit commandé.  13. Iƒraël brûla toutes les villes, excepté celles qui étoient ƒituées 
ƒur des collines et ƒur des hauteurs; il n’y eut qu’Aƒor qui, étant très-forte, fut toute brûlée.  14. 
Les enfants d’Iƒraël partagèrent entre eux tout le butin et les beƒtiaux de ces villes, après en avoir 
tué tous les habitants.  15. Or les ordres que le Seigneur avoit donnés à Moïƒe ƒon ƒerviteur, ƒont les 
mêmes que Moïƒe donna à Joƒué ; et il les exécuta tous, ƒans omettre la moindre choƒe de tout ce que 
le Seigneur avoit commandé à Moïƒe.  16. Joƒué prit tout le pays des montagnes et du midi, toute la 
terre de Goƒen et la plaine, la contrée occidentale, la montagne d’Iƒraël et ƒes campagnes;  17. Une 
partie de la montagne qui s’élève vers Séir jusqu’à Baalgad, le long de la plaine du Liban, au-deƒƒous 
du mont Hermon ; il prit tous leurs rois, les frappa, et les fit mourir.  18. Joƒué combattit longtemps 
contre ces rois.  19. Il n’ y eut point de ville qui ƒe rendît aux enfants d’Iƒraël, hors les Hévéens qui 
demeuroient à Gabaon ; et il les prit toutes en combattant.  20. Car telle avoit été la volonté du 
Seigneur, que leurs coeurs s’endurciƒƒent, qu’ils combattiƒƒent contre Iƒraël, qu’ils fuƒƒent défaits, et 
ne méritaƒƒent aucune clémence, et qu’ils fuƒƒent exterminés, ƒelon que le Seigneur l’avoit ordonné à 
Moïƒe.  21. En ce temps-là Joƒué ayant marché contre les géants du pays des montagnes d’Hébron, de 
Dabir, d’Anab, et de toute la montagne de Juda et d’Iƒraël, les tua et les extermina, et ruina toutes 
leurs villes.  22. Il ne laiƒƒa aucun de la race des géants dans la terre des enfants d’Iƒraël, hors ceux qui 
ƒe trouvèrent dans les villes de Gaza, de Geth et d’Azot, dans lesquelles ƒeules il en laiƒƒa.  23. Joƒué 
prit donc tout le pays ƒelon que le Seigneur l’avoit promis à Moïƒe, et le donna aux enfants d’Iƒraël, 
pour le poƒƒéder ƒelon la part qui étoit échue à chacun dans ƒa tribu; et la guerre ceƒƒa dans tout le pays.

CHAPITRE XII

Dénombrement des rois vaincus par les Iƒraélites.

1. Voici quels furent les rois que enfants d’Iƒraël défirent, et dont ils poƒƒédèrent le pays au-delà du 
Jourdain vers le ƒoleil levant, depuis le torrent d’Amnon jusqu’au mont Hermon, et toute la contrée 
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orientale qui regarde le déƒert :  2. Séhon, roi des Amorrhéens, qui demeuroit Héƒébon, et qui 
régnoit depuis Aroër qui eƒt ƒitué ƒur le bord du torrent d’Arnon ; depuis le milieu de la vallée, et la 
moitié de Galaad jusqu’au torrent de Jaboc qui fait les limites des enfants d’Ammon ;  3. Et depuis 
le déƒert jusqu’à la mer de Cénéroth vers l’orient, et jusqu’à la mer du déƒert qui eƒt la mer Salée, 
vers l’orient, le long du chemin qui mène à Betƒimoth, et du côté du midi, depuis la plaine qui eƒt 
au-deƒƒous d’Aƒédoth, jusqu’à Phasga.  4. Le royaume d’Og, roi de Baƒan, qui étoit des reƒtes des 
géants, et qui demeuroit à Aƒtaroth et à Edraï, s’étendoit depuis la montagne d’Hermon, et depuis 
Salécha, et tout le territoire de Baƒan jusqu’aux confins  5. De Geƒƒuri, de Machati et de la moitié 
de Galaad, qui étoient les bornes de Séhon, roi d’Héƒébon.  6. Moïƒe le ƒerviteur du Seigneur et 
les enfants d’Iƒraël défirent ces rois, et Moïƒe donna leur pays à la tribu de Ruben, à celle de Gad et 
à la demi-tribu de Manaƒƒé, afin qu’ils s’y établiƒƒent.  7. Voici quels furent les rois que Joƒué et les 
enfants d’Iƒraël défirent dans le pays en deçà du Jourdain du côté de l’occident, depuis Baalgad dans 
la campagne du Liban, jusqu’à la montagne dont une partie s’élève vers Séir ; et Joƒué donna ce pays 
aux tribus d’Iƒraël, afin que chacun en poƒƒédât la part qui lui ƒeroit échue,  8. Tant dans le pays des 
montagnes que dans la plaine et dans la campagne. Les Héthéens, les Amorrhéens, les Chananéens, 
les Phérézéens, les Hévéens et les Jébuƒéens habitoient dans Aƒédoth, dans le déƒert et vers le midi.  
9. Il y avoit un roi de Jéricho, un roi de Haï, qui eƒt à côté de Béthel,  10. Un roi de Jéruƒalem, un roi 
d’Hébron,  11. Un roi de Jérimoth, un roi de Lachis,  12. Un roi d’Églon, un roi de Gazer,  13. Un 
roi de Dabir, un roi de Gader,  14. Un roi d’Herma, un roi d’Héred,  15. Un roi de Lebna, un roi 
d’Odullam,  16. Un roi de Macéda, un roi de Béthel,  17. Un roi de Taphua, un roi d’Opher,  18. Un 
roi d’Aphec, un roi de Saron,  19. Un roi de Madon, un roi d’Aƒor,  20. Un roi de Séméron, un roi 
d’Achƒaph,  21. Un roi de Thénac, un roi de Mageddo,  22. Un roi de Cadès, un roi de Jachanan du 
Carmel,  23. Un roi de Dor, et de la province de Dor, un roi des nations de Galgal,  24. Un roi de 
Therƒa; il y avait en tout trente et un rois.

CHAPITRE XIII

Dieu ordonne à Joƒué de partager aux enfants d’Iƒraël les terres qu’il avoit conquiƒes. 
Partage des terres d’au delà du Jourdain fait par Moïƒe.

1. Joƒué étant vieux et fort avancé en âge, le Seigneur lui dit : Vous êtes vieux et dans un âge bien 
avancé, ayant environ cent ans, et il reƒte un très-grand pays qui n’a point encore été diviƒé par 
le ƒort ;  2. Savoir : toute la Galilée, le pays des Philiƒtins, et toute la terre de Geƒƒuri,  3. Depuis 
le fleuve d’eau trouble qui arroƒe l’Egypte jusqu’aux confins d’Accaron vers l’aquilon ; la terre de 
Chanaan, qui eƒt partagée entre les cinq princes des Philiƒtins, ƒavoir  celui de Gaza, celui d’Azot, 
celui d’Aƒcalon, celui de Geth et celui d’Accaron.  4. Au midi ƒont les Hévéens, toute la terre de 
Chanaan, Maara qui eƒt aux Sidoniens, jusqu’à Aphec, et jusqu’aux frontières des Amorrhéens,  5. 
Jusqu’aux terres qui leur ƒont voiƒines ; le pays du Liban vers l’orient, depuis Baalgad au-deƒƒous du 
mont Hermon, jusqu’à l’entrée d’Emath ;  6. Tous ceux qui habitent ƒur la montagne depuis le Liban 
jusqu’aux eaux de Maƒéréphoth, et tous les Sidoniens. C’eƒt moi qui les exterminerai devant la face 
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des enfants d’Iƒraël. Que ces pays tombent donc dans la portion de l’héritage d’Iƒraël, comme je vous 
l’ai ordonné.  7. Et maintenant partagez la terre que les neuf tribus et la moitié de la tribu de Manaƒƒé 
doivent poƒƒéder,  8. L’autre moitié de cette tribu étant déjà en poƒƒeƒƒion, avec les tribus de Ruben 
et de Gad, de la terre que Moïƒe, le ƒerviteur du Seigneur, leur a donnée au delà du Jourdain, du côté 
de l’orient,  9. Depuis Aroër qui eƒt ƒur le bord du torrent d’Arnon, et au milieu de la vallée, et toute 
la campagne de Médaba, jusqu’à Dibon ;  10. Et toutes les villes de Séhon, roi des Amorrhéens, qui 
régnoit depuis Héƒébon jusqu’aux frontières des enfants d’Ammon ;  11. Galaad, les confins de 
Geƒƒuri et de Machati, tout le mont Hermon et tout Baƒan jusqu’à Salécha,  12. Tout le royaume d’Og 
au pays de Baƒan, lequel régnoit à Aƒtaroth et à Édraï, et qui étoit des reƒtes des géants ; Moïƒe défit 
ces peuples et les détruiƒit .  13. Et les enfants d’Iƒraël ne voulurent point exterminer ceux de Geƒƒuri 
et de Machati, qui ƒont demeurés au milieu d’Iƒraël jusqu’aujourd’hui.  14. Mais Moïƒe ne donna 
point de terre en partage à la tribu de Lévi, parce que les ƒacrifices et les victimes du Seigneur Dieu 
d’Iƒraël ƒont ƒon héritage, comme le Seigneur le lui a dit.  15. Moïƒe partagea donc la terre à la tribu 
des enfants de Ruben, ƒelon ƒes familles et ƒes maiƒons ;  16. Et leur pays fut, depuis Aroër, qui eƒt 
ƒur le bord du torrent d’Arnon et au milieu de la vallée où eƒt le même torrent; toute la plaine qui 
mène à Médaba.  17. Héƒébon avec tous ƒes villages, qui ƒont dans la plaine, Dibon, Bamothbaal, la 
ville de Baalmaon,  18. Jaƒƒa, Cédimoth, Méphaath,  19. Cariathaïm, Sabama et Sarathaƒar, dans la 
montagne de la vallée,  20. Bethphogor, Aƒédot, Phasga et Bethjéƒimoth;  21. Toutes les villes de la 
plaine, tous les royaumes de Séhon, roi des Amorrhéens, qui régna à Héƒébon, que Moïƒe défit avec 
les princes de Madian, Évi, Récem, Sur,  Hur, Rébé, qui étoient les chefs de Séhon, habitants de 
cette terre.  22. Les enfants d’Iƒraël firent auƒƒi mourir par l’épée le devin Balaam, fils de Béor, avec 
les autres qui furent tués.  23. Et le pays des enfants de Ruben ƒe termina au fleuve du Jourdain. C’eƒt 
là la terre, les villes et les villages que poƒƒède la tribu de Ruben, ƒelon ƒes familles et ƒes maiƒons.  24. 
Moïƒe donna auƒƒi à la tribu de Gad, et à ƒes enfants, la terre qu’elle devoit poƒƒéder ƒelon ƒes familles, 
dont voici la diviƒion :  25. Elle poƒƒédoit Jazer, toutes les villes de Galaad, la moitié de la terre des 
enfants d’Ammon, jusqu’à Aroër qui eƒt vis-à-vis Rabba ;  26. Depuis Héƒébon jusqu’à Ramoth, 
Maƒphé et Bétonim ; et depuis Manaïm jusqu’aux confins de Dabir.  27. Elle s’étendoit auƒƒi dans 
la vallée de Bétharan, de Bethnemra, de Socoth et de Saphon, et le reƒte du royaume de Séhon, roi 
d’Héƒébon ; ƒon pays ƒe termine auƒƒi au Jourdain jusqu’à l’extrémité de la mer de Cénéreth, au delà 
du Jourdain, vers l’orient.  28. C’eƒt là le pays, les villes et les villages que poƒƒèdent les enfants de 
Gad, ƒelon leurs familles et leurs maiƒons.  29. Moïƒe donna auƒƒi à la moitié de la tribu de Manaƒƒé et 
à ƒes enfants, la terre qu’elle devoit poƒƒéder ƒelon ƒes familles.  30. Elle comprenoit depuis Manaïm 
tout Baƒan, tous les royaumes d’Og, roi de Baƒan, tous les bourgs de Jaïr qui ƒont en Baƒan, ƒoixante 
villes;  31. La moitié de Galaad, Aƒtaroth et Édraï, villes du royaume d’Og en Baƒan ; tout cela fut 
donné aux enfants de Machir, fils de Manaƒƒé, c’eƒt-à-dire, à la moitié des enfants de Machir, ƒelon 
leurs familles.  32. Moïƒe partagea ainƒi la terre dans la plaine de Moab, au delà du Jourdain, vis-à-vis 
de Jéricho, vers l’orient.  33. Mais il ne donna point de terre en partage à la tribu de Lévi, parce que 
le Seigneur Dieu d’Iƒraël eƒt ƒon partage, ƒelon qu’il le lui a dit.
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CHAPITRE XIV

Caleb demande Hébron pour ƒon héritage, et l’obtient.

1. Voici ce que les enfants d’Iƒraël ont poƒƒédé dans la terre de Chanaan, qu’Eléazar, prêtre, Joƒué, 
fils de Nun, et les princes des familles de chaque tribu d’Iƒraël,  2. Diƒtribuèrent aux neuf tribus 
et à la moitié de la tribu de Manaƒƒé, en faiƒant tout le partage an ƒort, comme le Seigneur l’avoit 
ordonné par Moïƒe;  3. Car Moïƒe avoit donné aux deux autres tribus et à une moitié de la tribu 
de Manaƒƒé des terres au delà du Jourdain, ƒans compter les lévites qui ne reçurent point de terre 
comme tous leurs frères ;  4. Mais les enfants de Joƒeph, Manaƒƒé et Éphraïm, diviƒés en deux tribus, 
ƒuccédèrent en leur place ; et les lévites n’eurent point d’autre part dans la terre de Chanaan, que 
des villes pour y habiter, avec leurs faubourgs pour nourrir leurs bêtes et leurs troupeaux.  5. Les 
enfants d’Iƒraël exécutèrent ce que le Seigneur avoit ordonné à Moïƒe, et partagèrent la terre.  6. 
Alors les enfants de Juda vinrent trouver Joƒué à Galgala ; et Caleb, fils de Jéphoné, Cénézéen, lui 
parla de cette ƒorte : Vous ƒavez ce que le Seigneur dit de moi et de vous à Moïƒe, homme de Dieu, 
lorsque nous étions à Cadès-Barné.  7. J’avois quarante ans lorsque Moïƒe, ƒerviteur du Seigneur, 
m’envoya de Cadès-Barné pour reconnoître le pays ; et je lui fis mon rapport tel que je le croyois 
véritable.  8. Mais mes frères qui y étoient allés avec moi jetèrent l’épouvante dans le coeur du 
peuple ; et je ne laiƒƒai pas néanmoins de ƒuivre le Seigneur mon Dieu.  9. En ce jour-là Moïƒe me 
jura, et me dit : La terre où votre pied a marché ƒera votre héritage et l’héritage de vos enfants pour 
jamais, parce que vous avez ƒuivi le Seigneur mon Dieu.  ,  10. Le Seigneur m’a donc conƒervé la vie 
jusqu’aujourd’hui, comme il le promit alors. Il y a quarante-cinq ans que le Seigneur dit cette parole 
à Moïƒe lorsque Iƒraël marchoit par le déƒert; j’ai maintenant quatre-vingt-cinq ans,  11. Et je ƒuis 
auƒƒi fort que j’étois au temps où je fus envoyé pour reconnoître le pays; la même vigueur que j’avois 
alors m’eƒt demeurée jusqu’aujourd’hui, ƒoit pour combattre, ƒoit pour marcher.  12. Donnez-moi 
donc cette montagne que le Seigneur m’a promiƒe, comme vous l’avez entendu vous-même, ƒur 
laquelle il y a des géants et des villes grandes et fortes, afin que j’éprouve ƒi le Seigneur ƒera avec 
moi, et ƒi je pourrai les exterminer, ainƒi qu’il me l’a promis.  13. Joƒué, bénit donc Caleb, et il lui 
donna Hébron pour ƒon héritage;  14. Et depuis ce temps-là Hébron a été à Caleb, fils de Jéphoné, 
Cénézéen, jusqu’aujourd’hui, parce qu’il ƒuivit le Seigneur Dieu d’Iƒraël.  15. Hébron s’appeloit 
auparavant Cariath-Arbé ; et le corps d’un très-grand homme, célèbre parmi les géants mêmes, y 
étoit enƒeveli : toutes les guerres ceƒƒèrent pour lors dans la terre de Chanaan.

CHAPITRE XV

Partage de la tribu de Juda. Priƒe de Cariath-Sépher. Villes de la tribu de Juda.

1. Voici le partage échu par le ƒort aux enfants de Juda ƒelon leurs familles: Les limites de leur pays 
ƒont depuis Édom, le déƒert de Sin, vers le midi, jusqu’à l’extrémité de la contrée méridionale.  2. 
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Il commence au haut de la mer Salée, et à cette langue de mer qui regarde le midi.  3. Il s’étend vers 
la montagne du Scorpion, et paƒƒe jusquà Sina; il monte vers Cadès-Barné, vient jusqu’à Eƒron, 
monte vers Addar, et tourne vers Carcas,  4. Paƒƒant de là à Aƒémona, et s’étendant jusqu’au tor-
rent d’Égypte; il ƒe termine à la grande mer; ce ƒont là les limites du côté du midi.  5. Du côté 
d’orient, la tribu de Juda commence à la mer Salée, et s’étend jusqu’à l’extrémité du Jourdain ; et 
du côté de l’aquilon, depuis la langue de mer jusqu’au même fleuve du Jourdain.  6. Sa frontière 
monte à Beth-Hagla, paƒƒe de l’aquilon à Beth-Araba, monte à la pierre de Boen, fils de Ruben,  
7. Et s’étend jusqu’à Débéra de la vallée d’Achor, vers le ƒeptentrion ; elle regarde Galgala, qui eƒt 
vis-à-vis de la montée d’Adommim, au côté du torrent qui regarde le midi ; elle paƒƒe les eaux qui 
s’appellent la fontaine du Soleil, et vient ƒe terminer à la fontaine de Regel,  8. Elle monte par la 
vallée du fils d’Ennom, au côté méridional du pays des Jéƒuhéens, où eƒt la ville de Jéruƒalem; et de 
là s’élevant jusqu’au haut de la montagne qui eƒt vis-à-vis de Géennom à l’occident, à l’extrémité de 
la vallée des Géants, vers l’aquilon,  9. Elle paƒƒe depuis le haut de la montagne jusqu’à la fontaine de 
Nephtoa, et s’étend jusqu’aux villages du mont Éphron; elle baiƒƒe enƒuite vers Baala, qui eƒt Caria-
thiarim, c’eƒt-à-dire, la ville des forêts ;  10. Et de Baala, tourne vers l’occident jusqu’à la montagne 
de Séir; paƒƒe au côté du mont Jarim, au ƒeptentrion vers Cheslon, deƒcend vers Bethƒamès, paƒƒe 
jusqu’à Thamna;  11. Vient vers la partie ƒeptentrionale d’Accaron, baiƒƒe vers Séchrona, paƒƒe le 
mont Baala, s’étend jusqu’à Jebnéel, et ƒe termine enfin du côté de l’occident par la grande mer.  12. 
Telles ƒont les limites des enfants de Juda, de tous côtés, ƒelon leurs familles.  13. Mais Joƒué, ƒuivant 
l’ordonnance du Seigneur, donna à Caleb, fils de Jéphoné, pour ƒon partage au milieu des enfants de 
Juda, Gariath-Arbé, ville du père d’Énac, qui eƒt la ville d’Hébron.  14. Et Caleb extermina de cette 
ville les trois enfants d’Énac, Séƒaï, Ahiman et Tholmaï, de la race d’Énac.  15. Et montant de ce lieu, 
il marcha vers les habitants de Dahir, qui s’appeloit auparavant Cariath-Sépher, c’eƒt-à-dire, la ville 
des lettres.  16. Et Caleb dit : Je donnerai ma fille Axa en mariage à quiconque prendra et détruira 
Cariath-Sépher.  17. Othoniel, fils de Cénez, et jeune frère de Caleb, la prit ; et il lui donna ƒa fille 
Axa pour femme.  18. Et lorsqu’ils marchoient tous enƒemble, ƒon mari lui conƒeilla de demander 
un champ à ƒon père. Axa, étant donc montée ƒur un âne, ƒoupira; et Caleb dit: Qu’avez-vous?  19. 
Elle lui répondit ; Donnez-moi votre bénédiction et accordez-moi une grâce, vous m’avez donné 
une terre expoƒée au midi et toute ƒèche, ajoutez-y une autre qui ƒoit arroƒée d’eau. Caleb lui donna 
donc une terre dont le haut et le bas étoient arroƒés d’eau.  20. C’eƒt là l’héritage de la tribu des 
enfants de Juda, diviƒé ƒelon ƒes familles.  21. Vers l’extrémité de la terre des enfants de Juda, le long 
des frontières d’Édom, du côté du midi, les villes ƒont ; Cabƒéel, Eder, Jagur,  22. Cina, Dimona, 
Adada,  23. Cadès, Aƒor, Jethnam,  24. Ziph, Télem, Baloth,  25, Aƒor la nouvelle et Carioth-
Heƒron qui eƒt la même qu’Aƒor,  26. Amam, Sama, Molada,  27. Aƒergadda, Haƒƒémon Bethphélet,  
28. Haƒerƒual, Berƒabée, Baziothia,  29. Baala, Jim, Éƒem,  30. Eltholad, Céƒil, Harma,  31. Sicéleg, 
Médéména, Senƒenna,  32. Lébaoth, Sélim, Aen et Remmon ; qui toutes font vingt-neuf villes, 
avec leurs villages.  33. Et dans la plaine : Eƒtaol, Saréa, Aƒéna,  34. Zanoé, et Engannim, Taphua, 
Enaïm,  35. Jérimoth, Adullam, Socho, Azéca,  36. Saraïm, Adithaïm, Gédéra, Gédérothaim ; 
oui toutes font quatorze villes, avec leurs villages.  37. Sanan, Hadaƒƒa, Magdalgad,  38. Déléan, 
Maƒépha, Jecthel,  39. Lachis, Baƒcath, Églon,  40. Chebbon, Léhéman, Cethlis,  41. Gidéroth, 
Bethdagon, Naama et Macéda; qui toutes font ƒeize villes, avec leurs villages.  42. Labana, Éther, 
Aƒan,  43. Jephtha, Esna, Néƒib,  44. Céila, Achzib, Maréƒa ; qui toutes font neuf villes, avec leurs 
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villages.  45. Accaron avec ƒes bourgs et ƒes villages.  46. Depuis Accaron jusqu’à la mer, tout le 
pays vers Azot et ƒes villages.  47. Azot avec ƒes bourgs et ƒes villages; Gaza avec ƒes bourgs et ƒes 
villages, jusqu’au torrent d’Égypte; et la grande mer la termine.  48. Et dans les montagnes : Samir, 
Jéther, Socoth,  49. Danna, Cariathƒenna, qui eƒt la même que Dahir;  50. Anab, Iƒtémo, Anim,  
51. Goƒen, Olon, Gilon ; qui toutes font onze villes, avec leurs villages.  52. Arab, Ruma, Eƒaan,  53. 
Janum, Beththaphua, Aphéca,  54. Athmatha, Cariath-Arbé, qui eƒt la même qu’Hébron, et Sior ; 
qui toutes font neuf villes, avec leurs villages.  55. Maon, Carmel, Ziph, Jota,  56. Jezraël, Jucadam, 
Zanoé,  57. Accaïn, Gabaa, Thamna; qui toutes font dix villes, avec leurs villages.  58. Halhul, 
Bethƒur, Gédor,  59. Mareth, Bethanoth, Eltécon ; ƒix villes avec leurs villages.  60. Cariath-Baal, 
qui eƒt la même que Cariathiarim, c’eƒt-à-dire, la ville des forêts, et Arebba; deux villes et leurs vil-
lages.  61. Dans le déƒert : Bétharaba, Meddin, Sachacha.  62. Nebƒan, la ville du Sel, et Engaddi ; ƒix 
villes et leurs villages.  63. Mais les enfants de Juda ne purent exterminer les Jébuƒéens qui habitoient 
dans Jéruƒalem ; et les Jébuƒéens ont habité dans Jéruƒalem avec les enfants de Juda jusqu’aujourd’hui.

CHAPITRE XVI  
Partage de la tribu d’Éphraïm.

1. Le partage échu par le ƒort aux enfants de Joƒeph, fut depuis le Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, et 
des eaux de cette ville vers l’orient le déƒert qui monte de Jéricho à la montagne de Béthel;  2. Il va 
de Béthel vers Luza, paƒƒe le long des confins d’Archi, vers Ataroth,  3. Deƒcend à l’occident vers 
les confins de Jephleth, et jusqu’aux confins de Béthoron-la-Baƒƒe, et jusqu’à Gazer; et ƒon pays 
finit à la grande mer ;  4. C’eƒt là ce que les enfants de Joƒeph, Manaƒƒé et Éphraïm, ont poƒƒédé.  5. 
La frontière des enfants d’Ephraïm, diviƒés par leurs familles dans la terre qu’ils poƒƒèdent, eƒt, 
vers l’orient, Ataroth-Addar, jusqu’à Bethoron-la-Haute.  6. Elle ƒe termine dans ƒes confins, du 
côté de l’occident, à la mer Méditerranée ; elle revient à Machméthath qui regarde le ƒeptentrion, 
retourne l’orient en Thanathƒélo, et paƒƒe de l’orient jusqu’à Janoé ;  7. De Janoé, elle deƒcend jusqu’à 
Ataroth et à Naaratha ; vient jusqu’à Jéricho, et ƒe termine au Jourdain ; elle va enƒuite à Taphua, du 
côté de l’occident.  8. De Taphua elle paƒƒe vers la mer jusqu’à la vallée des Roƒeaux, et ƒe termine à 
la mer Salée. C’eƒt là l’héritage de la tribu des enfants d’Éphraim, diviƒés par familles.  9. Et il y eut 
des villes, avec les villages de leur dépendance, que l’on ƒépara du milieu de l’héritage des enfants de 
Manaƒƒé, pour les donner aux enfants d’Éphraïm.  10. Les enfants d’Éphraïm n’exterminèrent point 
les Chananéens qui habitoient en Gazer; mais les Chananéens ont habité jusqu’aujourd’hui au milieu 
d’Éphraïm, ayant été tributaires.

CHAPITRE XVII  
Partage de la demi-tribu de Manaƒƒé.

1. Voici le partage échu par le ƒort à la tribu de Manaƒƒé, qui fut le fils aîné de Joƒeph ; à Machir, fils 
aîné de Manaƒƒé et père de Galaad, qui fut un homme vaillant, et qui poƒƒéda le pays de Galaad et de 
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Baƒan ;  2. Et au reƒte des enfants de Manaƒƒé, diviƒés ƒelon leurs familles, aux enfants d’Abiézer, aux 
enfants d’Hélec, aux enfants d’Eƒriel, aux enfants de Séchem, aux enfants d’Hépher, et aux enfants 
de Sémida. Ce ƒont là les enfants mâles de Manaƒƒé, fils de Joƒeph, diviƒés ƒelon leurs familles.  3. 
Mais parce que Salphaad, fils d’Hépher, fils de Galaad, fils de Machir, fils de Manaƒƒé, n’avoit point 
eu de fils, mais des filles ƒeulement, dont voici les noms : Maala, Noa, Régla, Melcha et Therƒa ;  4. 
Ces filles vinrent ƒe préƒenter devant Éléazar, grand prêtre, devant Joƒué, fils de Nun, et les princes 
du peuple, et leur dirent : Le Seigneur a ordonné par Moïƒe qu’on nous donnât des terres en partage 
au milieu de nos frères. Joƒué leur donna donc des terres en partage au milieu des frères de leur père, 
ƒelon que le Seigneur l’avoit commandé.  5. Ainƒi la tribu de Manaƒƒé eut dix portions dans la terre, 
outre le pays de Galaad et de Baƒan qui lui fut donné au delà du Jourdain.  6. Car les filles de Manaƒƒé 
eurent des terres pour leur héritage, parmi les enfants de Manaƒƒé ; et le pays de Galaad échut en 
partage aux autres enfants de Manaƒƒé.  7. La frontière de Manaƒƒé fut depuis Aƒer jusqu’à Mach-
méthath qui regarde vers Sichem ; et elle s’étendoit à main droite le long des habitants de la fontaine 
de Taphua.  8. Car le territoire de Taphua étoit échu par le ƒort à Manaƒƒé ; mais la ville de Taphua, 
qui eƒt aux confins de Manaƒƒé, fut donnée aux enfants d’Ephraïm.  9. Cette frontière deƒcendoit 
à la valle des Roƒeaux, vers le midi du torrent des villes d’Ephraïm, qui ƒont au milieu des villes 
de Manaƒƒé. La frontière de Manaƒƒé eƒt depuis le ƒeptentrion du torrent, d’où elle va ƒe terminer 
à la mer ;  10. Ainƒi, ce qui eƒt du côté du midi eƒt à Ephraïm, et ce qui eƒt du côté du ƒeptentrion 
eƒt à Manaƒƒé, et la mer borne l’un et l’autre ; en ƒorte que du côté du ƒeptentrion ils s’uniƒƒent à la 
maiƒon d’Aƒer, et du côté du levant à la tribu d’Iƒƒachar.  11. Manaƒƒé eut pour héritage dans la tribu 
d’Iƒƒachar et d’Aƒer, Bethƒan avec ƒes villages, Jéblaam avec ƒes villages, les habitants de Dor avec 
leurs bourgs, les habitants d’Endor avec leurs villages, les habitants de Thénac avec leurs villages, 
les habitants de Mageddo avec leurs villages, et la troiƒième partie de la ville de Nopheth.  12. Les 
enfants de Manaƒƒé ne purent détruire ces villes ; mais les Chananéens commencèrent d’habiter 
avec eux dans ce pays.  13. Et après que les enfants d’Iƒraël ƒe furent fortifiés, ils s’aƒƒujettirent les 
Chananéens et ƒe les rendirent tributaires, mais ils ne les tuèrent pas.  14. Les enfants de Joƒeph 
s’adreƒƒèrent à Joƒué, et lui dirent : Pourquoi ne m’avez-vous donné qu’une part pour héritage, 
étant comme je ƒuis un peuple ƒi nombreux, et le Seigneur m’ayant béni et multiplié comme vous 
le voyez ?  15. Joƒué leur répondit : Si vous êtes un peuple ƒi nombreux, montez à la forêt, et faites-
vous place en coupant le bois dans le pays des Phérézéens et des Raphaïms, puisque la montagne 
d’Éphraïm eƒt trop étroite pour vous.  16. Les enfants de Joƒeph lui répondirent : Nous ne pouvons 
gagner le pays des montagnes, parce que les Chananéens qui habitent dans la plaine où eƒt Bethƒan 
avec ƒes villages, et Jezraël qui eƒt au milieu de la vallée, ont des chariots armés de fers tranchants.  17. 
Joƒué répondit à la maiƒon de Joƒeph, Éphraïm et Manaƒƒé : Vous êtes un peuple nombreux, et vous 
avez de grandes forces ; vous ne vous contenterez pas d’une ƒeule part,  18. Mais vous paƒƒerez à la 
montagne, et vous gagnerez de la place pour y habiter, en coupant les arbres et défrichant la forêt ; 
et vous pourrez paƒƒer encore plus loin, lorsque vous aurez exterminé les Chananéens, que vous 
dites avoir des chariots armés de fers tranchants, et être un peuple très-fort.
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CHAPITRE XVIII

Tabernacle à Silo. Partage de la tribu de Benjamin.

1. Tous les enfants d’Iƒraël s’aƒƒemblèrent à Silo, et y dreƒƒèrent le tabernacle du témoignage, et le 
pays leur étoit ƒoumis.  2. Or, il étoit demeuré ƒept tribus des enfants d’Iƒraël, qui n’avoient pas 
encore accepté leur partage.  3. Joƒué leur dit donc : Jusques à quand demeurerez-vous lâches et 
pareƒƒeux, ƒans vous mettre en poƒƒeƒƒion de la terre que le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous 
a donnée?  4. Choiƒiƒƒez trois hommes de chaque tribu, afin que je les envoie; qu’ils aillent faire le 
tour de cette terre, qu’ils en faƒƒent la deƒcription, ƒelon le nombre de ceux qui doivent la poƒƒéder, 
et qu’ils me rapportent ce qu’ils auront fait.  5. Diviƒez entre vous la terre en ƒept parts : que Juda 
demeure dans ƒes limites du côté du midi, et la maiƒon de Joƒeph du côté du ƒeptentrion.  6. Décri-
vez le reƒte de la terre qui n’eƒt point à eux, et faites-en ƒept parts ; enƒuite venez me trouver ici, afin 
que je tire vos partages au ƒort devant le Seigneur votre Dieu;  7. Car les lévites n’ont aucune part 
entre vous, parce que le ƒacerdoce du Seigneur eƒt leur héritage. Quant à la tribu de Gad, à la tribu 
de Ruben et à la demi-tribu de Manaƒƒé, elles avoient déjà reçu de Moïƒe, ƒerviteur du Seigneur, les 
terres qu’elles devoient poƒƒéder au delà du Jourdain, à l’orient.  8. Ces hommes ƒe préparant donc 
à partir pour aller faire la deƒcription de tout le pays, Joƒué leur donna cet ordre : Faites le tour de la 
terre et la décrivez, et revenez me trouver, afin que je tire ici, à Silo, vos partages au ƒort devant 
le Seigneur.  9. Étant partis, ils reconnurent avec ƒoin la terre, et la diviƒèrent en ƒept parts, qu’ils 
écrivirent dans un livre; et ils revinrent trouver Joƒué au camp à Silo.  10. Joƒué jeta le ƒort devant le 
Seigneur à Silo, et diviƒa la terre en ƒept parts pour les enfants d’Iƒraël.  11. Le premier partage échu 
au ƒort fut celui des enfants de Benjamin, diviƒés ƒelon leurs familles, lesquels eurent pour leur part le 
pays ƒitué entre les enfants de Juda et les enfants de Joƒeph.  12. Leur frontière, vers le ƒeptentrion, 
eƒt le bord du Jourdain, d’où elle s’étend au côté ƒeptentrional de Jéricho; de là elle monte ƒur les 
côtes des montagnes, vers l’occident, et vient jusqu’au déƒert de Béthaven;  13. Elle paƒƒe enƒuite 
vers le midi, le long de Luza qui s’appelle auƒƒi Béthel ; elle deƒcend à Ataroth-Addar, près de la 
montagne qui eƒt au midi de la Baƒƒe-Béthoron ;  14. Puis elle tourne en baiƒƒant vers la mer, au 
midi de la montagne qui regarde Béthoron, du côté du midi; et elle ƒe termine à Cariath-Baal, 
qui s’appelle auƒƒi Cariathiarim, ville des enfants de Juda. C’eƒt là ƒon étendue vers la mer, du côté 
de l’occident.  15. Du côté du midi, ƒa frontière s’étend depuis Cariathiarim, vers la mer, et vient 
jusqu’à la fontaine des eaux de Nephtoa.  16. Elle deƒcend jusqu’à cette partie de la montagne qui 
regarde la vallée des enfants d’Ennom, et qui eƒt du côté du ƒeptentrion à l’extrémité de la vallée 
des Géants ; elle deƒcend vers Géennom, c’eƒt-à-dire, vers la vallée d’Ennom, au côté des Jébuƒéens 
au midi, et elle vient jusqu’à la fontaine de Rogel ;  17. Elle paƒƒe vers le ƒeptentrion, s’étend jusqu’à 
Enƒemès, c’eƒt-à-dire, la fontaine du Soleil;  18. Elle paƒƒe jusqu’aux tertres élevés qui ƒont vis-à-vis 
de la montée d’Adommim ; elle deƒcend jusqu’à Aben-Boën, c’eƒt-à-dire, la pierre de Boën, fils de 
Ruben, et elle paƒƒe du côté du ƒeptentrion jusqu’aux campagnes, et deƒcend dans la plaine;  19. Elle 
s’étend vers le ƒeptentrion, au delà de Beth-Hagla, et elle ƒe termine à la pointe ƒeptentrionale de la 
mer Salée, au bout du Jourdain, qui regarde vers le midi,  20. Et qui la termine du côté de l’orient. 
Ce ƒont là les limites et l’étendue du partage des enfants de Benjamin, diƒtribués ƒelon leurs familles.  
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21. Ses villes ƒont : Jéricho, Beth-Hagla, la vallée de Caƒis,  22. Beth-Araba, Samaraïm, Béthel,  23. 
Avim, Aphara, Ophéra,  24. La ville d’Émona, Ophni et Gabée ; qui toutes font douze villes avec 
leurs villages.  25. Gabaon, Rama, Béroth,  26. Meƒphé, Caphara, Amoƒa,  27. Récem, Jaréphel, 
Tharéla  28. Séla, Éleph, Jébus, qui eƒt la même que Jéruƒalem, Gabaath et Cariath, qui toutes font 
quatorze villes avec leurs villages. C’eƒt là ce que poƒƒèdent les enfants de Benjamin, diƒtingués ƒelon 
leurs familles.

CHAPITRE XIX  
Partage des ƒix autres tribus.

1. Le ƒecond partage échu par le ƒort fut celui des enfants de Siméon, diviƒés par familles; et leur 
héritage,  2. Qui ƒe trouva au milieu de celui des enfants de Juda, fut : Berƒabée, Sobée, Molada,  3. 
Haƒerƒual, Sala, Aƒem,  4. Eltholad, Béthul, Harma,  5. Sicéleg, Bethmarchaboth, Haƒerƒuƒa,  6. 
Bethlébaoth, Sarohem; qui toutes font treize villes, avec leurs villages.  7. Ain, Remmon, Athar, 
Aƒan : quatre villes avec leurs villages :  8. Tous les villages des environs de ces villes jusqu’à Baalath- 
Beer-Ra-math du côté du midi. C’eƒt là le partage des enfants de Siméon, diƒtribué entre leurs 
familles,  9. Qui fut pris du territoire que poƒƒédoient les enfants de Juda, parce qu’il étoit trop 
grand pour eux. C’eƒt pourquoi les enfants de Siméon prirent leur partage au milieu de l’héritage 
de Juda.  10. Le troiƒième partage échu par le ƒort fut celui des enfants de Zabulon, diƒtingués ƒelon 
leurs familles : leur frontière s’étendoit jusqu’à Sarid,  11. Montoit de la mer et de Mérala, venoit 
jusqu’à Debbaƒeth, jusqu’au torrent qui eƒt vers Jéconam.  12. Elle retournoit de Sared vers l’orient, 
aux confins de Céƒéleth-Thabor, s’avançoit vers Dabéreth, et montoit vers Japhié.  13. De là elle 
paƒƒoit jusqu’à l’orient de Geth-Hépher et Thacaƒin, s’étendoit vers Remmon, Amthar et Noa,  
14. Tournoit au ƒeptentrion vers Hanathon, ƒe terminoit à la vallée de Jephtahel,  15. A Cathed, 
Naalol, Séméron, Jédala, Bethléhem ; douze villes, avec leurs villages.  16. C’eƒt là l’héritage de la 
tribu des enfants de Zabulon, diƒtribué entre leurs familles, avec leurs villes et leurs villages.  17. Le 
quatrième partage échu par le ƒort fut celui de la tribu d’Iƒƒachar, diƒtribué entre ƒes familles ;  18. 
Et ƒon héritage fut : Jezraël, Caƒaloth, Sunem,  19. Hapharaïm, Séon, Anaharath,  20. Rabboth, 
Céƒion, Abès,  21. Rameth, Engannim, Enhadda, Bethphéƒès,  22. Et ƒa frontière venoit jusqu’à 
Thabor, Séhéƒima et Bethƒamès, et ƒe terminoit, au Jourdain; et tout ƒon pays comprenoit ƒeize 
villes, avec leurs villages.  23. C’eƒt là, l’héritage des enfants d’lƒƒachar, diviƒés par familles, avec leurs 
villes et leurs villages.  24. Le cinquième héritage échu par le ƒort fut celui de la tribu des enfants 
d’Aƒer, diviƒés par familles.  25. Leur frontière fut : Halcath, Chali, Béten, Axaph,  26. Elmélech, 
Amaad et Meƒƒal; et elle s’étendoit jusqu’au Carmel vers la mer, jusqu’à Sihor et Labanath ;  27. Et 
elle retournoit du côté de l’Orient vers Beth-Dagon, paƒƒoit jusqu’à Zabulon et à la vallée de Jeph-
taël vers l’aquilon, et jusqu’à Béthémec et Néhiel. Elle s’étendoit à gauche vers Cabul.  28. Abran, 
Rohoh, Hamon, Cana, et jusqu’à la grande Sidon.  29. Elle retournoit vers Horma jusqu’à la forte 
ville de Tyr, et jusqu’à Hoƒa, et elle ƒe terminoit à la mer vers Achziba,  30. A Amma, Aphec et 
Rohob ; ce qui faiƒoit en tout vingt-deux villes, avec leurs villages.  31. C’eƒt là l’héritage des enfants 
d’Aƒer, diviƒés par familles, avec leurs villes et leurs villages.  32. Le ƒixième partage échu par le 



J o s u é 269

ƒort fut celui des enfants de Nephthali, diviƒés par familles.  33. Sa frontière s’étendoit de Héleph 
et d’Élon en Saananim, et Adami qui eƒt auƒƒi Néceb, et de Jebnaël jusqu’à Lécum, et ƒe terminoit 
au Jourdain;  34. Et elle retournoit du côté d’occident vers Azanot-Thabor ; elle alloit de là vers 
Hucuca, paƒƒoit vers Zabulon du côté du midi, vers Aƒer du côté de l’occident, et vers Juda du 
côté du Jourdain au ƒoleil levant.  35. Ses villes très-fortes étoient : Aƒƒédim, Ser, Émath, Reccath, 
Cénéreth,  36. Édéma, Arama, Aƒor.  37. Cédès, Edraï, Enhaƒor,  38. Jéron, Magdalel, Horem, 
Béthanath, et Bethƒamès; qui font en tout dix-neuf villes, avec leurs villages.  39. C’eƒt là l’héritage 
de la tribu des enfants de Nephthali, diviƒés par familles, avec leurs villes et leurs villages.  40. Le 
ƒeptième partage échu par le ƒort fut celui de la tribu des enfants de Dan, diviƒés par familles.  41. 
Le territoire de cette tribu comprenoit Saraa, Eƒthaol, Hir-Sémès, c’eƒt-à-dire ville du Soleil.  
42. Sélébin, Aïalon, Jéthéla,  43. Elon, Themna, Acron,  44. Elthécé. Gebbéthon, Balaath,  45. 
Jud, Bané, Barach, Géthremmon,  46. Méjarcon et Arécon, avec ƒes confins qui regardent Joppé ;  
47. Et c’eƒt là que ƒe termine ce partage. Mais les enfants de Dan ayant marché contre Léƒem, 
l’aƒƒiégèrent et la prirent; ils paƒƒèrent au fil de l’épée tout ce qui s’y rencontra, et s’en étant ainƒi 
rendus maîtres, ils y habitèrent, l’appelant Léƒem-Dan, du nom de Dan leur père.  48. C’eƒt là ce 
que poƒƒéda la tribu des enfants de Dan, diviƒés ƒelon leurs familles, avec leurs villes et leurs villages.  
49. Joƒué ayant achevé de faire le partage de la terre, en donnant à chaque tribu la part qui lui étoit 
échue par le ƒort, les enfants d’Iƒraël donnèrent à Joƒué, fils de Nun, pour héritage, au milieu d’eux,  
50. Selon que le Seigneur l’avoit ordonné, la ville qu’il demanda, qui fut Thamnath-Saraa ƒur la 
montagne d’Éphraïm; et il y bâtit une ville où il demeura.  51. Ce ƒont là les héritages qui partagèrent 
au ƒort Éléazar, grand prêtre, Joƒué, fils de Nun, et les chefs des familles et des tribus des enfants d 
Iƒraël, à Silo, devant le Seigneur, à la porte du tabernacle du témoignage; c’eƒt ainƒi qu’ils partagèrent 
entre eux la terre de Chanaan.

CHAPITRE XX

Villes de refuge marquées par l’ordre du Seigneur.

1. Après cela le Seigneur parla à Joƒué en ces termes : Parlez aux enfants d’Iƒraël, et dites-leur :  2. 
Marquez les villes dont je vous ai parlé par Moïƒe, pour ceux qui cherchent un lieu de refuge,  3. Afin 
que quiconque aura tué un homme ƒans y penƒer, s’y retire pour y être en sûreté, et pouvoir éviter 
la colère du plus proche parent du mort qui veut venger ƒon ƒang;  4. Et lorsqu’il ƒe ƒera réfugié dans 
une de ces villes, il ƒe préƒentera à la porte de la ville, et expoƒera aux anciens tout ce qui peut prouver 
ƒon innocence ; et après cela ils le recevront, et lui donneront un lieu pour y demeurer.  5. Si celui qui 
veut venger le mort vient le pourƒuivre, ils ne le livreront point entre ƒes mains, parce qu’il a tué ƒon 
prochain ƒans y penƒer, et qu’on ne ƒauroit prouver que deux ou trois jours auparavant il ait été ƒon 
ennemi.  6. Il demeurera dans cette même ville jusqu’à ce qu’il puiƒƒe ƒe préƒenter devant les juges, et 
leur rendre compte de ƒon action, et jusqu’à la mort du grand prêtre qui ƒera en ce temps-là. Alors 
l’homicide reviendra, et rentrera dans ƒa ville et dans ƒa maiƒon, d’où s’étoit retiré dans ƒa fuite.  7. 
Ils marquèrent donc pour villes de refuge Cédés en Galilée ƒur la montagne de Nephthali, Sichem 
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ƒur le mont Éphraïm, et Cariath-Arbé, qui ƒe nomme auƒƒi Hébron, et qui eƒt ƒur la montagne de 
Juda.  8. Et au delà du Jourdain, vers l’orient de Jéricho, choiƒirent Boƒor qui eƒt dans la plaine du 
déƒert, de la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, de la tribu de Gad, et Gaulon en Baƒan, de la tribu 
de Manaƒƒé.  9. Ces villes furent établies pour tous les enfants d’Iƒraël, et pour tous les étrangers qui 
habitoient parmi eux, afin que celui, qui auroit tué un homme ƒans y penƒer pût s’y réfugier, et qu’il 
ne fût point tué par le parent du mort qui voudroit venger ƒon ƒang, jusqu’à ce qu’il pût ƒe préƒenter 
devant les juges, et défendre ƒa cauƒe devant le peuple.

CHAPITRE XXI

Villes données aux lévites pour leur demeure.

1. Alors les princes des familles de Lévi vinrent trouver Éléazard, grand prêtre, Joƒué, fils de Nun, 
et les chefs des familles de chaque tribu des enfants d’Iƒraël;  2. Et ils leur parlèrent à Silo dans le pays 
de Chanaan, et leur dirent : Le Seigneur a commandé par Moïƒe qu’on nous donnât des villes où 
nous puƒƒions demeurer, avec leurs faubourgs pour y nourrir nos bêtes.  3. Alors les enfants d’Iƒraël 
détachèrent de leurs poƒƒeƒƒions des villes avec leurs faubourgs, et les donnèrent aux lévites, ƒelon 
que le Seigneur l’avoit ordonné.  4. Et le ƒort ayant été jeté pour la famille de Caath, treize villes 
des tribus de Juda, de Siméon et de Benjamin, échurent aux enfants d’Aaron, grand prêtre.  5. Dix 
villes des tribus d’Ephraïm et de Dan, et de la demi-tribu de Manaƒƒé, échurent aux autres enfants 
de Caath, c’eƒt-à-dire, aux lévites.  6. Le ƒort ayant été jeté pour les enfants de Gerƒon, treize 
villes des tribus d’lƒƒachar, d’Aƒer et de Nephthali, et de la demi-tribu de Manaƒƒé en Baƒan, leur 
échurent en partage.  7. Et douze villes des tribus de Ruben, de Gad et de Zabulon, furent données 
aux enfants de Mérari, diƒtribués ƒelon leurs familles,.  8. Les enfants d’Iƒraël donnèrent aux lévites 
ces villes et leurs faubourgs, comme le Seigneur l’avoit ordonné par Moïƒe, les partageant entre eux 
ƒelon qu’elles leur étoient échues par le ƒort.  9. Joƒué leur donna, dans les tribus des enfants de Juda et 
de Siméon, des villes, dont voici les noms,  10. Aux enfants d’Aaron d’entre les familles de Caath, 
de la race de Lévi, parce que le premier partage qui échut par le ƒort fut pour eux.  11. Cariath-Arbé, 
ville du père d’Énac, qui s’appelle Hébron, ƒur la montagne de Juda, avec les faubourgs dont elle eƒt 
environnée;  12. Car il en avoit donné en partage les champs et les villages à Caleb, fils de Jéphoné.  
13. Il donna donc aux fils d’Aaron, grand prêtre, la ville d’Hébron, l’une des villes de refuge, avec 
ƒes faubourgs, Lebna avec ƒes faubourgs,  14. Jéther, et Eƒthémo,  15. Holon, Dabir,  16. Aïn, Jéta 
et Bethƒamès avec leurs faubourgs; qui font neuf villes des deux tribus, comme il a été dit aupara-
vant.  17. De la tribu des enfants de Benjamin, Gabaon, Gabaé,  18. Anathoth et Almon : quatre 
villes avec leurs faubourgs.  19. Ainƒi treize villes en tout furent données, avec leurs faubourgs, 
aux enfants d’Aaron, grand prêtre.  20. Voici celles qui furent données aux autres familles des 
enfants de Caath de la race de Lévi :  21. Ils eurent de la tribu d’Éphraïm, Sichem, l’une des villes 
de refuge avec ƒes faubourgs, ƒur la montagne d’Ephraïm; Gazer,  22. Cibƒaïm et Béthoron avec 
leurs faubourgs, qui ƒont quatre villes.  23. De la tribu de Dan ils eurent auƒƒi Elthéco, Gabathon,  
24. Aïalon et Géthremmon : quatre villes avec leurs faubourgs,  25. Et de la demi-tribu de Manaƒƒé 
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ils eurent deux villes avec leurs faubourgs : Thanach et Géthremmon.  26. Ainƒi dix villes en tout 
avec leurs faubourgs furent données aux enfants de Caath, qui étoient dans un degré inférieur aux 
prêtres.  27. Il donna auƒƒi, de la demi-tribu de Manaƒƒé, aux enfants de Gerƒon, de la race de Lévi, 
deux villes Gaulon en Baƒan, l’une des villes de refuge, et Boƒra, avec leurs faubourgs,  28. De la 
tribu d’Iƒƒachar, Céƒion, Dabéreth,  29. Jaramoth et Engannim ; quatre villes avec leurs faubourgs.  
30. De la tribu d’Aƒer, Maƒal, Abdon,  31. Helcath et Rohob : quatre villes avec leurs faubourgs.  32. 
Il donna auƒƒi, de la tribu de Nephthali, Cédés en Galilée, l’une des Villes de refuge, Hammoth-
Dor et Carthan, qui ƒont trois villes avec leurs faubourgs.  33. Ainƒi toutes les villes qui furent 
données aux familles de Gerƒon furent au nombre de treize, avec leur, faubourgs.  34. Il donna 
auƒƒi, de la tribu de Zabulon, aux enfants de Mérari lévites d’un degré inférieur, diviƒé ƒelon leurs 
familles, Jecnam, Cartha  35. Damna, et Naalol : quatre villes avec leurs faubourgs.  36. De la tribu 
de Ruben au delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, Boƒor dans le déƒer, l’une des villes de refuge, 
et ces quatre villes avec leurs faubourgs : Miƒor, Jaƒer, Jethƒon et Méphaath,  37. De la tribu de 
Gad il leur donna Ramoth en Galaad, l’une des villes de refuge, Manaïm, Héƒebon et Jaƒer : quatre 
villes avec leurs faubourgs.  38. Les enfants de Mérari, diviƒés ƒelon leurs familles et leurs maiƒons, 
reçurent en tout douze villes.  39. Ainƒi toutes les villes qu’eurent les lévites au milieu de l’héritage 
des enfants d’Iƒraël, furent au nombre de quarante-huit,  40. Avec leurs faubourgs, et elles furent 
toutes diƒtribuées ƒelon l’ordre des familles.  41. Le Seigneur Dieu donna ainƒi à Iƒraël toute la terre 
qu’il avoit promis avec ƒerment à leurs pères de leur donner : et ils la poƒƒédèrent et l’habitèrent.  42. 
Il leur donna la paix avec tous les peuples qui les environnoient„ et nul de leurs ennemis n’oƒa leur 
réƒiƒter; mais ils furent tous aƒƒujettis à leur puiƒƒance.  43. Il n’y eut pas une ƒeule parole de tout ce 
que Dieu avoit promis de donner aux Iƒraélites qui demeurât ƒans effet ; mais toutes choƒes furent 
accomplies très-exactement.

CHAPITRE XXII

Retour des tribus de Ruben et de Gad, et de la demi-tribu de Manaƒƒé. Monument 
qu’elle élèvent ƒur le bord du Jourdain.

1. En ce même temps Joƒué fit venir ceux des tribus de Ruben et de Gad, et la demi-tribu de 
Manaƒƒé.  2. Et il leur dit: Vous avez fait tout ce que Moïƒe, le ƒerviteur du Seigneur, vous avoit 
ordonné; vous m’avez auƒƒi obéi en toutes choƒes,  3. Et dans un ƒi long temps vous n’avez point 
abandonné vos frères jusqu’aujourd’hui; mais vous avez obƒervé tout ce que le Seigneur votre 
Dieu vous a commandé.  4. Puis donc que le Seigneur votre Dieu a donné la paix et le repos à vos 
frères, ƒelon qu’il l’avoit promis, allez-vous-en, et retournez dans vos tentes et dans le pays qui eƒt 
à vous, que Moïƒe, ƒerviteur du Seigneur, vous a donné au delà du Jourdain;  5. Ayez ƒoin ƒeulement 
d’obƒerver exactement et de garder effectivement les commandements et la loi que Moïƒe, ƒerviteur 
du Seigneur, vous a preƒcrits, qui eƒt d’aimer le Seigneur votre Dieu, de marcher dans toutes ƒes 
voies, d’obƒerver ƒes commandements et de vous attacher à lui, et de le ƒervir de tout votre coeur 
et de toute votre âme.  6. Joƒué les bénit enƒuite, et les renvoya. Et ils retournèrent à leurs tentes.  
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7. Or Moïƒe avoit donné à la demi-tribu de Manaƒƒé les terres qu’elle devoit poƒƒéder dans le pays 
de Baƒan ; et Joƒué avoit donné à l’autre moitié de cette tribu ƒa part de la terre promiƒe, parmi ƒes 
frères en deçà du Jourdain, vers l’occident. Joƒué les renvoyant donc dans leurs tentes, après leur 
avoir ƒouhaité toute ƒorte de proƒpérités,  8. Leur dit : Vous retournez dans vos maiƒons avec beau-
coup de biens et de grandes richeƒƒes, avant de l’argent, de l’or, de l’airain, du fer et des vêtements 
de toutes ƒortes; partagez donc avec vos frères le butin que vous avez remporté ƒur vos ennemis.  
9. Ainƒi les enfants de Ruben et les enfants de Gad, avec la demi-tribu de Manaƒƒé, ƒe retirèrent 
d’avec les enfants d’Iƒraël, qui étoient à Silo, au pays de Chanaan, et ƒe mirent en chemin pour 
retourner en Galaad qui étoit le pays qu’ils poƒƒédoient, et qui leur avoit été accordé par Moïƒe, 
ƒelon le commandement du Seigneur.  10. Et étant arrivés aux digues du Jourdain dans le pays de 
Chanaan, ils bâtirent auprès du Jourdain un autel d’une grandeur immenƒe.  11. Les enfants d’Iƒraël 
l’avant appris, et ayant ƒu par des nouvelles certaines que les enfants de Ruben et de Gad, et de 
la demi-tribu de Manaƒƒé, avoient bâti un autel au pays de Chanaan, ƒur les digues du Jourdain 
vis-à-vis les enfants d’Iƒraël,  12. Ils s’aƒƒemblèrent tous à Silo, pour marcher contre eux et pour 
les combattre.  13. Et cependant ils envoyèrent vers eux au pays de Galaad, Phinéès, fils d’Éléazar 
grand prêtre.  14. Et dix des principaux du peuple avec lui, un de chaque tribu.;  15. Lesquels étant 
venus trouver les enfants de Ruben et de Gad, et la demi-tribu de Manaƒƒé, au pays de Galaad, leur 
parlèrent de cette ƒorte :  16. Voici ce que tout le peuple du Seigneur nous a ordonné de vous dire : 
D’où vient que vous violez ainƒi la loi du Seigneur ? Pourquoi avez-vous abandonné le Seigneur 
Dieu d’Iƒraël en dreƒƒant un autel ƒacrilége, et vous retirant du culte qui lui eƒt dû?  17. N’eƒt-ce pas 
aƒƒez que vous ayez péché à Béelphégor, et que la tache de ce crime ne ƒoit pas encore aujourd’hui 
effacée de deƒƒus nous, après qu’il en a coûté la vie à tant de perƒonnes de notre peuple?  18. Vous 
abandonnez aujourd’hui, vous autres, le Seigneur ; et demain ƒa colère éclatera ƒur tout Iƒraël.  19. 
Que ƒi vous croyez que la terre qui vous a été donnée en partage ƒoit impure, paƒƒez à celle où eƒt le 
tabernacle du Seigneur, et demeurez parmi nous; pourvu ƒeulement que vous ne vous ƒépariez point 
du Seigneur et que vous ne vous diviƒiez point d’avec nous, en bâtiƒƒant un autre autel que l’autel 
du Seigneur notre Dieu.  20. N’eƒt-ce pas ainƒi qu’Achan, fils de Zaré, viola le commandement du 
Seigneur, dont la colère tomba enƒuite ƒur tout le peuple d’Iƒraël? et cependant il avoit péché tout 
ƒeul, et plût à Dieu qu’après ƒon crime il eût auƒƒi péri ƒeul !  21. Les enfants de Ruben et de Gad, et la 
demi-tribu de Manaƒƒé, répondirent ainƒi aux princes d’Iƒraël qui avoient été envoyés vers eux :  22. 
Le Seigneur le Dieu très-fort ƒait notre intention, le Seigneur le Dieu très-fort la connoît, et Iƒraël 
la connoîtra auƒƒi : ƒi nous avons fait cet autel par un eƒprit de déƒobéiƒƒance et de révolte, que le Sei-
gneur ceƒƒe de nous protéger, et qu’il nous puniƒƒe en ce même moment;  23. Si nous l’avons fait dans 
le deƒƒein d’offrir deƒƒus des holocauƒtes, des ƒacrifices et des victimes pacifiques, que Dieu nous en 
redemande compte, et que lui-même ƒe faƒƒe juƒtice;  24. Mais nous déclarons, au contraire, que la 
penƒée qui nous eƒt venue dans l’eƒprit, en dreƒƒant cet autel, a été que vos enfants pourroient bien 
dire un jour à nos enfants Qu’y a-t-il de commun entre vous et le Seigneur Dieu d’Iƒraël?  25. O 
enfants de Ruben et de Gad, le Seigneur a mis le fleuve du Jourdain entre vous et nous, comme les 
bornes qui nous diviƒent, et vous n’avez point de part avec le Seigneur ; qu’ainƒi ce pourroit être là 
un jour un ƒujet à vos enfants de détourner les nôtres de la crainte du Seigneur. Nous avons donc cru 
qu’il étoit meilleur d’en uƒer ainƒi.  26. Et nous avons dit en nous-mêmes : Faiƒons un autel, non pour 
y offrir des holocauƒtes et des victimes,  27. Mais afin que ce ƒoit un témoignage entre nous et vous, 
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et entre nos enfants et vos enfants, que nous voulons ƒervir le Seigneur, et que nous avons droit 
de lui offrir des holocauƒtes, des victimes et des hoƒties pacifiques; et qu’à l’avenir vos enfants ne 
diƒent pas à nos enfants : Vous n’avez point de part avec le Seigneur.  28. S’ils veulent leur parler de 
cette ƒorte, ils leur répondront : Voici l’autel du Seigneur qu’ont fait nos pères, non pour y offrir des 
holocauƒtes ou des ƒacrifices, mais pour être un témoignage de l’union qui toujours a été entre vous 
et nous.  29. Dieu nous préƒerve d’un ƒi grand crime, d’abandonner le Seigneur, et de nous éloigner 
de ƒes traces, en bâtiƒƒant un autel pour y offrir des holocauƒtes, des ƒacrifices et des victimes, hors 
l’autel du Seigneur notre Dieu, qui a été dreƒƒé devant ƒon tabernacle!  30. Phinéès, prêtre et les 
chefs du peuple que les Iƒraélites avoient envoyés avec lui, ayant entendu ces paroles, s’apaiƒèrent ; 
et ils furent parfaitement ƒatisfaits de cette réponƒe des enfants de Ruben, de Gad, et de la demi-
tribu de Manaƒƒé.  31. Alors Phinéès, prêtre, fils d’Éléazar, leur dit : Nous ƒavons maintenant que le 
Seigneur eƒt avec nous, puisque vous êtes ƒi éloignés de commettre cette perfidie, et d’expoƒer les 
enfants d’Iƒraël à la vengeance de Dieu.  32. Après cela, ayant quitté les enfants de Ruben et de Gad, 
il revint avec les chefs du peuple, du pays de Galaad au pays de Chanaan, vers les enfants d’Iƒraël, et 
il leur fit ƒon rapport.  33. Tous ceux qui l’entendirent en furent très-ƒatisfaits. Les enfants d’Iƒraël 
louèrent Dieu, et ils ne penƒèrent plus à marcher contre leurs frères pour les combattre, ni à ruiner 
le pays qu’ils poƒƒédoient.  34. Les enfants de Ruben et les enfants de Gad appelèrent l’autel qu’ils 
avoient bâti, l’autel qui rend témoignage que nous reconnoiƒƒons le Seigneur pour le vrai Dieu.

CHAPITRE XXIII

Joƒué exhorte les enfants d’Iƒraël à obƒerver la loi du Seigneur. Maux dont il les menace 
s’ils deviennent infidèles.

1. Or, longtemps après que le Seigneur eut donné la paix à Iƒraël, et qu’il lui eut aƒƒujetti toutes 
les nations qui l’environnoient, Joƒué étant déjà vieux et fort avancé en âge,  2. Fit aƒƒembler tout 
Iƒraël, les anciens, les princes, les chefs et les magiƒtrats, et il leur dit : Je ƒuis vieux, et mon âge eƒt 
fort avancé ;  3. Vous voyez tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait à toutes les nations qui vous 
environnent, de quelle ƒorte il a lui-même combattu pour vous,  4. Et comment il vous a partagé au 
ƒort toute cette terre, depuis la partie orientale du Jourdain jusqu’à la grande mer ; quoique pluƒieurs 
nations reƒtent encore à vaincre,  5. Le Seigneur votre Dieu les exterminera et les détruira devant 
vous, et vous poƒƒéderez cette terre, ƒelon qu’il vous l’a promis.  6. Fortifiez-vous ƒeulement de plus 
en plus, et ayez grand ƒoin de garder tout ce qui eƒt écrit dans le livre de la loi de Moïƒe, ƒans vous 
en détourner ni à droite, ni à gauche,  7. De peur que vous mêlant parmi ces peuples qui demeure-
ront parmi vous, vous ne juriez au nom de leurs dieux, et que vous ne les ƒerviez et les adoriez;  8. 
Mais attachez-vous au Seigneur votre Dieu, ƒelon que vous l’avez fait  jusqu’à ce jour.  9. Alors le 
Seigneur votre Dieu exterminera devant vous ces nations grandes et puiƒƒantes, et nul ne pourra 
vous réƒiƒter.  10. Un ƒeul d’entre vous pourƒuivra mille ennemis, parce que le Seigneur votre Dieu 
combattra lui-même pour vous, comme il l’a promis.  11. Prenez garde ƒeulement, et ayez ƒoin, ƒur 
toutes choƒes, d’aimer le Seigneur votre Dieu.  12. Si vous voulez vous attacher aux erreurs de ces 
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peuples qui demeurent parmi vous, et vous mêler avec eux par des mariages et des liens d’amitié,  
13. Sachez dès maintenant que le Seigneur votre Dieu ne les exterminera point devant vous, mais 
qu’ils deviendront à votre égard comme un piège, comme un filet, comme des pointes qui vous 
perceront les côtés, et comme des épines dans vos yeux, jusqu’à ce qu’il vous enlève et vous exter-
mine de cette terre excellente qu’il vous a donnée.  14. Pour moi, je ƒuis aujourd’hui ƒur le point 
d’entrer dans la voie de toute la terre, et vous devez conƒidérer avec une parfaite reconnoiƒƒance, 
que tout ce que le Seigneur avoit promis de vous donner eƒt arrivé effectivement, ƒans qu’aucune 
de ƒes paroles ƒoit reƒtée nulle.  15. Comme donc Dieu a accompli tout ce qu’il vous avoit promis, et 
que tout vous a réuƒƒi très-heureuƒement, ainƒi il fera tomber ƒur vous tous les maux dont il vous a 
menacés, jusqu’à ce qu’il vous enlève et vous extermine de cette excellente terre qu’il vous a donnée,  
16. Si vous violez l’alliance que le Seigneur votre Dieu a faite avec vous, ƒi vous ƒervez et adorez des 
dieux étrangers; car alors la fureur du Seigneur s’élèvera tout d’un coup contre vous, et vous ƒerez 
promptement enlevés de cette excellente terre qu’il vous a donnée.

CHAPITRE XXIV

Joƒué rappelle aux enfants d’Iƒraël tout ce que Dieu a fait pour leurs pères et pour eux. 
Ils promettent de demeurer attachés au Seigneur. Mort de Joƒué et d’Eléazar.

1. Joƒué ayant aƒƒemblé toutes les tribus d’Iƒraël à Sichem, fit venir les anciens, les chefs, les juges, et 
les magiƒtrats, qui ƒe préƒentèrent devant le tabernacle du Seigneur ;  2. Et il parla ainƒi au peuple : 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu d’Iƒraël : Vos pères, Tharé, père d’Abraham et de Nachor, dès 
le commencement, ont habité au delà du fleuve d’Euphrate, et ils ont ƒervi des dieux étrangers.  3. 
Mais j’ai tiré Abraham, votre père, de la Méƒopotamie, et je l’ai emmené au pays de Chanaan ; j’ai 
multiplié ƒa race:  4. Je lui ai donné Iƒaac, et à Iƒaac j’ai donné Jacob et Éƒaü. J’ai donné à Eƒaü le mont de 
Séir en héritage ; mais Jacob, et ƒes enfants ƒont deƒcendus en Egypte.  5. J’ai envoyé, depuis, Moïƒe et 
Aaron ; j’ai frappé l’Égypte par un grand nombre de miracles et de prodiges.  6. Je vous ai fait ƒortir 
enƒuite, vous et vos pères, de l’Egypte et vous êtes venus vers la mer ; et les Égyptiens ont pourƒuivi 
vos pères avec des chariots et de la cavalerie jusqu’à la mer Rouge.  7. Alors les enfants d’Iƒraël ont 
crié vers le Seigneur ; et il a mis des ténèbres épaiƒƒes entre vous et les Egyptiens ; il a fait revenir la 
mer ƒur eux, et les a enveloppés dans ƒes eaux. Vos yeux ont vu tout ce que j’ai fait dans l’Égypte, dit 
le Seigneur; vous avez demeuré longtemps dans le déƒert,  8. Et je vous ai fait entrer dans le pays 
des Amorrhéens qui habitoient au delà du Jourdain. Lorsqu’ils combattoient contre vous, je les ai 
livrés entre vos mains, et les ayant fait paƒƒer au fil de l’épée, vous vous êtes rendus maîtres de leur 
pays.  9. Balac, fils de Séphor, roi de Moab, s’éleva alors et combattit contre Iƒraël. Il envoya vers 
Balaam, fils de Béer, et le fit venir pour vous maudire ;  10. Mais je n’ai pas voulu l’écouter, je vous 
ai, au contraire, bénis par lui, et je vous ai délivrés de ƒes mains.  11. Vous avez paƒƒé le Jourdain, et 
vous êtes venus à Jéricho. Les gens de cette ville ont combattu contre vous, les Amorrhéens, les 
Phérézéens, les Chananéens, les Héthéens, les Gergéƒéens, les Hévéens, et les Jébuƒéens ; et je les ai 
livrés entre vos mains.  12. J’ai envoyé devant vous des frelons contre vos ennemis, et je les ai chaƒƒés 
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de leur pays ; je vous ai livré deux rois des Amorrhéens, et ce n’a été ni par votre épée ni par votre 
arc qu’ils ont été vaincus.  13. Je vous ai donné une terre que vous n’aviez point cultivée; des villes 
pour vous y retirer, que vous n’aviez point bâties ; des vignes et des champs d’oliviers, que vous 
n’aviez point plantés.  14. Maintenant donc craignez le Seigneur, et ƒervez-le avec un coeur parfait 
et vraiment ƒincère; ôtez du milieu de vous les dieux que vos pères ont adorés dans la Méƒopotamie 
et dans l’Égypte, et ƒervez le Seigneur.  15. Si vous croyez que ce ƒoit un malheur pour vous de ƒervir 
le Seigneur, vous êtes dans la liberté de prendre tel parti que vous voudrez : choiƒiƒƒez aujourd’hui 
ce qui vous plaira, et voyez qui vous devez plutôt adorer, ou les dieux qu’ont ƒervis vos pères dans 
la Méƒopotamie, ou les dieux des Amorrhéens au pays desquels vous habitez ; pour ce qui eƒt de moi 
et de ma maiƒon, nous ƒervirons le Seigneur.  16. Le peuple lui répondit : A Dieu ne plaiƒe que nous 
abandonnions le Seigneur, et que nous ƒervions des dieux étrangers !  17. C’eƒt le Seigneur notre 
Dieu qui nous a tirés lui-même, nous et nos pères, du pays d’Égypte, de la maiƒon de ƒervitude, qui 
a fait de très-grands prodiges devant nos yeux, qui nous a gardés dans tout le chemin par où nous 
avons marché, et parmi tous les peuples par où nous avons paƒƒé.  18. C’eƒt lui qui a chaƒƒé toutes ces 
nations, et les Amorrhéens qui habitoient le pays dans lequel nous ƒommes entrés. Nous ƒervirons 
donc le Seigneur, parce que c’eƒt lui-même qui eƒt notre Dieu.  19. Joƒué répondit au peuple : Vous 
ne pourrez ƒervir le Seigneur, parce que c’eƒt un Dieu ƒaint, un Dieu fort et jaloux, et il ne vous 
pardonnera point vos crimes et vos péchés.  20. Si vous abandonnez le Seigneur, et ƒi vous ƒervez 
des dieux étrangers, il ƒe tournera contre vous, il vous affligera, et il vous ruinera après tous les biens 
qu’il vous a faits.  21. Le peuple dit à Joƒué : Ces maux dont vous nous menacez n’arriveront point, 
mais nous ƒervirons le Seigneur.  22. Joƒué répondit au peuple : Vous êtes témoins que vous avez 
choiƒi vous-mêmes le Seigneur pour le ƒervir. Ils lui répondirent : nous en ƒommes témoins.  23. 
Otez donc maintenant du milieu de vous, ajouta-t-il, les dieux étrangers, et abaiƒƒez vos coeurs, en 
vous ƒoumettant au Seigneur Dieu d’Iƒraël.  24. Le peuple dit à Joƒué : Nous ƒervirons le Seigneur 
notre Dieu, et nous obéirons à ƒes ordonnances.  25. Joƒué fit donc alliance, de la part du Seigneur, 
en ce jour-là avec le peuple, et il lui repréƒenta les préceptes et les ordonnances du Seigneur à Sichem.  
26. Il écrivit auƒƒi toutes ces choƒes dans le livre de la loi du Seigneur ; et il prit une très-grande 
pierre qu’il mit ƒous un chêne qui étoit dans le ƒanctuaire du Seigneur,  27. Et il dit à tout le peuple : 
Cette pierre que vous voyez vous ƒervira de témoignage qu’elle a entendu toutes les paroles que le 
Seigneur vous a dites, de peur qu’à l’avenir vous ne vouliez les nier, et mentir au Seigneur votre 
Dieu.  28. Il l’envoya enƒuite le peuple, chacun dans ƒes poƒƒeƒƒions.  29. Après cela Joƒué, fils de Nun, 
ƒerviteur du Seigneur, mourut étant en âge de cent dix ans ;  30. Et ils l’enƒevelirent dans la terre qui 
étoit à lui à Thammath-Saré, ƒituée ƒur la montagne d’Ephraïm, vers le ƒeptentrion du mont Gaas.  
31. Iƒraël ƒervit le Seigneur pendant toute la vie de Joƒué et des anciens qui vécurent longtemps après 
Joƒué, et qui ƒavoient toutes les œuvres merveilleuƒes que le Seigneur avoit faites dans Iƒraël.  32. Ils 
prirent auƒƒi les os de Joƒeph, que les enfants d’Iƒraël avoient emportés d’Égypte, et les enƒevelirent 
à Sichem, dans cet endroit du  champ que Jacob avoit acheté des enfants  d’Hémor, père de Sichem, 
pour cent jeunes brebis, et qui appartint depuis aux enfants de Joƒeph.
33. Éléazar, fils d’Aaron, mourut auƒƒi ; et ils l’enƒevelirent à Gabaath qui étoit à Phinéès ƒon fils, et 
qui lui avoit été donnée en la montagne d’Éphraïm.  
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ARGUMENT. - Les Hébreux appellent ce livre Sophétim, c’eƒt-à-dire des Juges, parce 
que ceux qui furent chargés de la conduite des Iƒraélites avant l’établiƒƒement de 
leurs rois s’appeloient ainƒi, et que ce livre décrit leur hiƒtoire depuis la mort de 
Joƒué jusqu’à celle de Samƒon. On ne ƒait pas avec certitude quel eƒt l’auteur 
de ce livre. Les uns l’attribuent aux juges mêmes, qu’on prétend avoir écrit cha-
cun l’hiƒtoire de ce qui eƒt arrivé ƒous ƒon gouvernement ; d’autres en font 
auteur Phinéès, ou Samuel, ou Ézéchias, ou Esdras ; mais généralement en croit 
que c’eƒt l’ouvrage d’un ƒeul auteur qui vivoit après le temps des juges. L’auteur 
de ce livre s’eƒt attaché à repréƒenter ƒur la fin combien, pendant ce temps, les 
moeurs des Iƒraélites étoient corrompues, et combien ils étoient portés à l’idolâtrie, 
et comment les diverƒes ƒervitudes auxquelles ils furent ƒoumis furent le juƒte 
châtiment de leurs péchés et de leurs déréglements. C’eƒt pour cette raiƒon qu’il 
faut placer les hiƒtoires de Michas, de la tribu de Dan, et des Benjamites avant 
la première ƒervitude.
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CHAPITRE I

La tribu de Juda eƒt nommée pour marcher à la tête des autres tribus. Défaite d’Adoni-
bézec. Priƒe de Jéruƒalem. Pluƒieurs tribus épargnent les Chananéens.

A près la mort de Joƒué, les enfants d’Iƒraël conƒultèrent le Seigneur, et lui 
dirent : Qui marchera à notre tête pour combattre les Chananéens, et qui 
ƒera notre chef pour continuer la guerre ?  2. Le Seigneur répondit : Ce ƒera 
Juda qui marchera devant vous; je lui ai livré le pays ennemi.  3. Alors Juda 

dit à Siméon ƒon frère : Venez m’aider à me rendre maître de la part qui m’eƒt échue par le ƒort, et 
à combattre les Chananéens, afin que j’aille moi-même vous aider à conquérir ce qui vous eƒt échu. 
Siméon alla donc avec Juda.  4. Et Juda ayant marché contre les ennemis, le Seigneur livra entre 
les mains des Hébreux les Chananéens, et les Phérézéens ; et ils en taillèrent en pièces dix mille à 
Bézec.  5. Ils trouvèrent enƒuite à Bézec Adonibézec, qui étoit un des plus puiƒƒants rois du pays; 
ils le combattirent, et défirent les Chananéens et les Phérézéens qui compoƒoient ƒon armée.  6. 
Adonibézec ayant pris la fuite, ils le pourƒuivirent, le prirent, et lui coupèrent les extrémités des 
mains et des pieds.  7. Alors Adonibézec dit : J’ai fait couper l’extrémité des mains et des pieds à 
ƒoixante-dix rois qui mangeoient ƒous ma table les reƒtes de ce qu’on me ƒervoit; Dieu m’a traité 
comme j’ai traité les autres. Enƒuite ils l’emmenèrent à Jéruƒalem, où il mourut.  8. Or les enfants de 
Juda ayant mis le ƒiège devant Jéruƒalem, la prirent, taillèrent en pièces tout ce qu’ils y trouvèrent, et 
mirent le feu dans toute la partie de la ville qui leur étoit échue en partage.  9. Ils deƒcendirent enƒuite 
pour combattre les Chananéens qui étoient reƒtés dans le pays des montagnes, vers le midi, et dans 
la plaine.  10. Et Juda ayant marché contre les Chananéens qui habitoient à Hébron (dont le nom étoit 
autrefois Cariath-Arbé), défit Séƒaï, Ahiman et Tholmaï, qui y commandoient.  11. Étant parti de 
là, il marcha contre les habitants de Dabir, qui s’appeloit autrefois Cariath-Sépher, c’eƒt-à-dire, la 
ville des lettres.  12. Alors Caleb dit : Je donnerai ma fille Axa pour femme à celui qui prendra et 
ruinera Cariath-Sépher.  13. Et Othoniel, fils de Cénez et frère puîné de Caleb, l’ayant priƒe, il lui 
donna pour femme ƒa fille Axa.  14. Et lorsque Axa étoit en chemin avec Othoniel ƒon mari, celui-
ci l’avertit de demander un champ à ƒon père. Axa donc étant montée ƒur un âne, commença de 
ƒoupirer, et Caleb lui dit : Qu’avez-vous ?  15. Elle lui répondit : Donnez-moi votre bénédiction, et 
accordez-moi une grâce ; vous m’avez donné une terre ƒèche, donnez-m’en une auƒƒi où il y ait des 
eaux en abondance. Caleb lui donna donc une terre dont le haut et le bas étoient arroƒés d’eau.  16. 
Or les enfants de Jéthro, Cinéen, allié de Moïƒe, montèrent de la ville des Palmes avec les enfants de 
Juda au déƒert qui étoit échu en partage à cette tribu, et qui eƒt vers le midi d’Arad, et ils y habitèrent 
avec eux.  17. Juda s’en étant allé auƒƒi avec ƒon frère Siméon, ils défirent enƒemble les Chananéens 
qui habitoient à Séphaath, et les paƒƒèrent au fil de l’épée. Et parce que cette ville avoit été dévouée au 
Seigneur, elle fut appelée Horma, c’eƒt-à-dire, Anathème.  18. Juda prit auƒƒi Gaza avec ƒes confins, 
Aƒcalon et Accaron avec leurs confins.  19. Car le Seigneur fut avec Juda, et Juda ƒe rendit maître de 
toutes les côtes des montagnes ; mais il ne put défaire ceux qui habitoient dans la vallée, parce qu’ils 
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avoient une grande quantité de chariots armés de faux, que ceux de Juda n’oƒèrent attaquer.  20. 
Et ils donnèrent, ƒelon que Moïƒe l’avoit ordonné, Hébron à Caleb, qui, aidé de leur ƒecours, en 
extermina les trois fils d’Énac qui y habitoient.  21. Mais les enfants de Benjamin ne tuèrent point les 
Jébuƒéens, qui demeuroient à Jéruƒalem, et les Jébuƒéens demeurèrent à Jéruƒalem avec les enfants de 
Benjamin, comme ils y ƒont encore aujourd’hui.  22. La maiƒon de Joƒeph marcha auƒƒi contre Béthel, 
et le Seigneur étoit avec eux.  23. Car lorsqu’ils aƒƒiégeoient la ville, qui s’appeloit auparavant Luza,  
24. Ayant vu un homme qui en ƒortoit, ils lui dirent : Montrez-nous par où l’on vous peut entrer 
dans la ville, et nous ferons grâce.  25. Cet homme le leur ayant montré, ils y entrèrent, paƒƒèrent au 
fil de l’épée tout ce qui ƒe trouva dans la ville, et conƒervèrent cet homme avec toute ƒa maiƒon.  26. 
Cet homme étant libre s’en alla au pays d’Hetthim, où il bâtit une ville qu’il appela Luza, nom qu’elle 
porte encore aujourd’hui.  27. Manaƒƒé auƒƒi ne détruiƒit pas entièrement Bethƒan et Thanac avec 
les villages qui en dépendent, ni les habitants de Dor, de Jéblaam et de Mageddo avec les villages 
voiƒins ; et les Chananéens commencèrent à demeurer avec eux.  28. Lorsque Iƒraël fut devenu plus 
fort, il les rendit tributaires, mais il ne voulut point les exterminer, de peur de perdre le profit qu’il 
pouvoit en tirer.  29. Éphraïm de même ne détruiƒit pas les Chananéens qui habitoient à Gazer ; mais 
il demeura avec eux.  30. Zabulon n’extermina point les habitants de Cétron et de Naalol : mais les 
Chananéens demeurèrent au milieu d’eux, et devinrent leurs tributaires.  31. Aƒer n’extermina point 
non plus les habitants d’Accho, de Sidon, d’Ahalab, d’Achazib, d’Helba, d’Aphec, et de Rohob ;  
32. Et ils demeurèrent au milieu des Chananéens qui habitoient dans ce pays-là, et ne les tuèrent 
point.  33. Nephthali n’extermina point non plus les habitants de Bethƒamès et de Bethanath ; mais il 
demeura au milieu des Chananéens qui habitoient en ce pays-là, et ceux de Bethƒamès et de Betha-
nath lui devinrent tributaires.  34. Les Amorrhéens tinrent les enfants de Dan fort reƒƒerrés dans 
la montagne, ƒans leur donner lieu de s’étendre en deƒcendant dans la plaine ;  35. Et ils habitèrent 
ƒur la montagne d’Harès, c’eƒt-à-dire la montagne de l’Argile, dans Aïalon et dans Saléhim. Mais la 
maiƒon de Joƒeph, étant devenue plus puiƒƒante, ƒe rendit les Amorrhéens tributaires.  36. Et le pays 
des Amorrhéens eut pour limites la montée du, Scorpion, Pétra, et les lieux plus élevés.

CHAPITRE II

Un enyoyé de Dieu reprend les Iƒraélites d’avoir épargné les Chananéens. Infidélité des 
Iƒraélites depuis la mort de Joƒué.

1. Alors l’ange du Seigneur vint de Galgala au lieu qui fut depuis appelé le lieu des Pleurants ; et 
parlant en la perƒonne de Dieu même, il dit : Je vous ai tirés de l’Égypte, je vous ai fait entrer dans 
la terre que j’avois juré de donner à vos pères, et je vous ai promis de garder à jamais l’alliance que 
j’avois faite avec vous,  2. Mais à condition que vous ne feriez point d’alliance avec les habitants du 
pays de Chanaan, et que vous renverƒeriez leurs autels ; et cependant vous n’avez point voulu écou-
ter ma voix. Pourquoi avez-vous agi de la ƒorte?  3. C’eƒt pour cette raiƒon que je n’ai point voulu 
exterminer ces peuples devant vous, en ƒorte que vous les ayez pour ennemis, et que leurs dieux, 
que vous avez épargnés, vous ƒoient un ƒujet de ruine en vous portant à les adorer.  4. Lorsque 
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l’ange du Seigneur diƒoit ces paroles à tous les enfants d’Iƒraël, ils élevèrent la voix, et ƒe mirent à 
pleurer.  5. C’eƒt pourquoi ce même lieu fut appelé le lieu des Pleurants ou le lieu des Larmes; et 
ils y immolèrent des hoƒties au Seigneur.  6. Or voici comment les Iƒraélites tombèrent dans les 
déƒordres qui attirèrent ƒur eux la colère du Seigneur. Joƒué leur ayant partagé la terre de Chanaan, 
crut qu’il n’y avoit rien à faire qu’à les envoyer en prendre poƒƒeƒƒion : il renvoya donc le peuple ; et 
les enfants d’Iƒraël s’en allèrent chacun dans le pays qui leur étoit échu en partage pour s’en rendre 
maîtres, ce qu’ils firent;  7. Et ils ƒervirent le Seigneur tout le temps de la vie de Joƒué, et des anciens 
qui vécurent longtemps après lui, et qui ƒavoient toutes les oeuvres merveilleuƒes que le Seigneur 
avoit faites en faveur d’Iƒraël.  8. Cependant Joƒué, fils de Nun, ƒerviteur du Seigneur, mourut 
âgé de cent dix ans;  9. Et on l’enƒevelit dans l’héritage qui lui étoit échu à Thamnath-Saré, ƒur la 
montagne d’Éphraïm, vers le ƒeptentrion du mont Gaas.  10. Toute la race de ces premiers hommes 
ayant donc été réunie à leurs pères, il s’en éleva d’autres à leur place qui ne connoiƒƒoient point le 
Seigneur et les merveilles qu’il avoit faites en faveur d’Iƒraël.  11. Alors les enfants d’Iƒraël firent le 
mal à la vue du Seigneur, et ƒervirent Baal.  12. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leurs pères, 
qui les avoit tirés de l’Égypte, et ƒervirent des dieux étrangers, les dieux des peuples qui demeu-
roient autour d’eux ; ils les adorèrent, et excitèrent la colère du Seigneur,  13. L’ayant quitté pour 
ƒervir Baal et Aƒtaroth.  14. Le Seigneur étant donc irrité contre Iƒraël, les livra à la merci de leurs 
ennemis, qui, les ayant pris, les vendirent aux nations ennemies qui demeuraient autour d’eux ; et 
ils ne purent réƒiƒter à ceux qui les attaquoient;  15. Mais de quelque côté qu’ils allaƒƒent, la main du 
Seigneur étoit ƒur eux, comme le Seigneur le leur avoit dit, même avec ƒerment ; et ils tombèrent 
dans des miƒères extrêmes.  16. Dieu leur ƒuƒcita des juges, pour les délivrer des mains de ceux qui 
les opprimaient ; mais ils ne voulurent pas ƒeulement les écouter, ou ne les écoutèrent pas longtemps.  
17. Car ils ƒe proƒtituèrent de nouveau aux dieux étranger, en les adorant. Ils abandonnèrent bientôt 
la voie par laquelle leurs pères avoient marché ; et, ayant entendu de leur bouche les ordonnances du 
Seigneur, ils firent tout le contraire.  18. Lorsque Dieu leur avoit ƒuƒcité des juges, qui tâchoient de 
les ramener au Seigneur, il ƒe laiƒƒoit fléchir à ƒa miƒéricorde pendant que ces juges vivoient; il écou-
tait les ƒoupirs des affligés, et les délivrait du pillage et de la mort ;  19. Mais après que le juge était 
mort, ils retomboient auƒƒitôt dans leurs péchés, et faiƒoient des actions encore plus criminelles que 
leurs pères, ƒuivant des dieux étrangers, les ƒervant et les adorant. Ils ne revenaient point des éga-
rements de leurs coeurs, ni de la voie très-dure et très-impie par laquelle ils avoient accoutumé de 
marcher.  20. La fureur du Seigneur s’alluma donc contre Iƒraël, et il dit : Puisque ce peuple a violé 
l’alliance que j’avois faite avec ƒes pères, et qu’il a négligé d’entendre ma voix,  21. Je n’exterminerai 
point non plus les nations que Joƒué a laiƒƒées lorsqu’il eƒt mort,  22. Afin que j’éprouve par là ƒi les 
enfants d’Iƒraël gardent ou ne gardent pas la voie du Seigneur, et s’ils y marchent comme leurs pères 
y ont marché.  23. C’eƒt pour cette raiƒon que le Seigneur laiƒƒa ƒubƒiƒter toutes ces nations, qu’il ne 
voulut point les détruire auƒƒitôt, et qu’il ne les livra point entre les mains de Joƒué.
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CHAPITRE III

Servitude des Iƒraélites ƒous Chuƒan ; Othoniel eƒt leur libérateur. Servitude ƒous 
Églon; Aod les en délivre. Samgar, troiƒième juge d’Iƒraël.

1. Voici les noms des peuples que le Seigneur laiƒƒa vivre pour ƒervir d’exercice et d’inƒtruction aux 
Iƒraélites, et à tous ceux qui ne connoiƒƒoient point comment il falloit ƒe conduire dans les guerres 
des Chananéens,  2. Afin que leurs enfants appriƒƒent après eux à combattre contre leurs ennemis, et 
qu’ils s’accoutumaƒƒent à ces ƒortes de combats où l’on obtient la victoire par la protection de Dieu, et 
non par la valeur ou par la multitude des ƒoldats.  3. Ces peuples furent les cinq princes des Philiƒtins ; 
car ceux de Gaza, d’Aƒcalon et d’Accaron, que la tribu de Juda avoit aƒƒujettis, ƒecouèrent bientôt 
le joug qu’on leur avoit impoƒé, et reƒtèrent dans leur pays, auƒƒi bien que tous les Chananéens, les 
Sidoniens, et les Hévéens qui habitoient ƒur le mont Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon 
jusqu’à l’entrée d’Emath.  4. Le Seigneur laiƒƒa ces peuples pour éprouver ainƒi Iƒraël, et pour voir s’il 
obéiroit ou s’il n’obéiroit pas aux commandements du Seigneur, qu’il avait donnés à leurs pères par 
Moïƒe.  5. Les enfants d’Iƒraël habitèrent donc au milieu des Chananéens, des Héthéens, des Amor-
rhéens, des Phérézéens, des Hévéens, et des Jébuƒéens.  6. Ils épouƒèrent leurs filles, donnèrent 
les leurs propres en mariage à leurs fils, et adorèrent leurs dieux.  7. Ils firent le mal aux yeux du 
Seigneur, oublièrent leur Dieu, et ƒervirent Baalim et Aƒtaroth.  8. Le Seigneur étant donc irrité 
contre les enfants, d’Iƒraël, les livra entre les mains de Chuƒan-Raƒathaïm, roi de Méƒopotamie, 
auquel ils furent aƒƒujettis pendant huit ans, durant lesquels ils eurent beaucoup à ƒouffrir,  9. Et 
ayant crié au Seigneur, il leur ƒuƒcita un ƒauveur qui les délivra, ƒavoir, Othoniel, fils de Cénez, frère 
puîné de Caleb.  10. L’eƒprit du Seigneur fut en lui, et il jugea Iƒraël et le gouverna ƒous l’autorité et 
la conduite de Dieu; et s’étant mis en campagne par ƒon ordre pour combattre Chuƒan-Raƒathaïm, 
roi de Syrie, le Seigneur livra ce prince entre les mains d’Othoniel, qui le défit.  11. Le pays demeura 
en paix durant quarante ans ; Othoniel, fils de Cénez, mourut enƒuite.  12. Alors les enfants d’Iƒraël 
recommencèrent de faire le mal aux yeux du Seigneur, qui fortifia contre eux Eglon roi de Moab, 
parce qu’ils avoient péché devant lui.  13. Il joignit les enfants d’Ammon et d’Amalec à Églon, qui, 
s’étant avancé avec eux, défit Iƒraël et ƒe rendit maître de la ville des Palmes.  14. Les enfants d’Iƒraël 
furent aƒƒujettis à Églon, roi de Moab, pendant dix-huit ans;  15. Après cela ils crièrent au Seigneur, 
et il leur ƒuƒcita un ƒauveur nommé Aod, fils de Géra, fils de Jémini, qui ƒe ƒervoit de la main gauche 
comme de la droite, les enfants d’Iƒraël envoyèrent par lui des préƒents à Églon, roi de Moab, auquel 
ils étoient obligés de payer tribut.  16. Aod, voulant profiter de cette occaƒion pour exécuter l’arrêt 
que Dieu avoit prononcé contre Églon, fit faire une dague à deux tranchants, qui avoit une garde de 
la longueur de la paume de la main, et il la mit ƒous ƒa caƒaque à ƒon côté droit, pour la tirer de la main 
gauche lorsqu’on s’en défieroit le moins.  17. Et il offrit ƒes préƒents à Églon, roi de Moab. Or Églon 
étoit extrêmement gros.  18. Et Aod, lui ayant fait ƒes préƒents, s’en retourna avec ƒes compagnons 
qui étoient venus avec lui.  19. Puis étant retourné de Galgala, où étoient les idoles que les moabites 
y avoient miƒes à la place de l’arche du Seigneur, et feignant que ces idoles lui avoient découvert 
quelque choƒe pour le roi de Moab, il dit au roi : O roi, j’ai un mot à vous dire en ƒecret. Le roi ayant 
fait ƒigne qu’on ƒe tût, et tous ceux qui étoient auprès de ƒa perƒonne étant ƒortis,  20. Aod s’approcha 
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du roi, qui étoit ƒeul, aƒƒis dans ƒa chambre d’été, et lui dit : J’ai à vous dire une parole de la part de 
Dieu. Auƒƒitôt le roi ƒe leva de ƒon trône pour l’écouter avec plus d’attention et de reƒpect;  21. Et 
Aod, ayant porté la main gauche à la dague qu’il avoit à ƒon côté droit, la tira, et la lui enfonça ƒi avant 
dans le ventre.  22. Que la poignée y entra tout entière avec le fer, et ƒe trouva ƒerrée par la grande 
quantité de graiƒƒe qui ƒe rejoignit par deƒƒus. Aod ne retira donc point ƒa dague ; mais, après avoir 
frappé, il la laiƒƒa dans le corps, et auƒƒitôt les excréments qui étoient dans le ventre s’écoulèrent par 
les conduits naturels.  23. Mais Aod, ayant fermé à clef, avec grand ƒoin, les portes de la chambre,  
24. Sortit par la porte de derrière. Cependant les ƒerviteurs du roi étant venus trouvèrent la porte 
fermée, et dirent : C’eƒt peut-être qu’il a quelque beƒoin dans ƒa chambre d’été.  25. Et, après avoir 
longtemps attendu, jusqu’à en devenir tout honteux, voyant que perƒonne n’ouvroit, ils prirent 
la clef, ouvrirent la chambre, et trouvèrent leur maître étendu mort ƒur la place.  26. Profitant du 
trouble où ils étoient, Aod trouva le moyen de ƒe ƒauver; et, ayant paƒƒé le lieu des Idoles, d’où il 
étoit revenu, il vint à Seirath.  27. Auƒƒitôt il ƒonna de la trompette ƒur la montagne d’Éphraïm, et 
les enfants d’Iƒraël deƒcendirent avec Aod, qui marchoit à leur tête.  28. Aod leur avoit dit : Suivez-
moi, car le Seigneur a livré entre nos mains les Moabites nos ennemis. Les Iƒraélites ƒuivirent Aod, 
s’emparèrent des gués du Jourdain par où l’on paƒƒe au pays de Moab, et ne laiƒƒèrent paƒƒer aucun 
des Moabites ;  29. Ils en tuèrent environ dix mille, qui étoient tous hommes forts et vaillants. Nul 
d’entre eux ne put échapper.  30. Moab fut humilié en ce jour-là ƒous la main d’Iƒraël ; et le pays qui 
étoit à l’orient du Jourdain demeura en paix pendant quatre-vingts ans.  31. Après Aod, Samgar, fils 
d’Anath, fut en ƒa place. Ce fut lui qui tua ƒix cents Philiƒtins avec un ƒoc de charrue ; et il fut auƒƒi le 
défenƒeur et le libérateur d’Iƒraël ; mais il ne vécut pas longtemps.

CHAPITRE IV

Servitude ƒous Jabin. Debbora et Barac défont Siƒara, général des troupes de Jabin.

1. Ainƒi les enfants d’Iƒraël continuèrent encore à faire le mal aux yeux du Seigneur après la mort 
d’Aod ;  2. Et le Seigneur les livra entre les mains de Jabin, roi des Chananéens, qui régna dans le 
pays où étoit auparavant la ville d’Aƒor, que Joƒué avoit brûlée. Il avoit un général d’armée nommé 
Siƒara, et demeuroit à Haroƒeth, appelée la ville des Nations parce qu’elle étoit habitée par différents 
peuples qui s’y étoient raƒƒemblés.  3. Les enfants d’Iƒraël crièrent donc au Seigneur ; car Jabin, 
ayant neuf cents chariots armés de faux, les avoit étrangement opprimés pendant vingt ans.  4. Il y 
avoit en ce temps-là une prophéteƒƒe nommée Debbora, femme Lapidoth, laquelle jugeoit le peuple 
d’Iƒraël.  5. Elle s’aƒƒeyoit ƒous un palmier, qu’on avoit appelé de ƒon nom, entre Rama et Béthel, ƒur 
la montagne d’Ephraïm ; et les enfants d’Iƒraël venoient à elle pour faire juger tous leurs différends.  
6. Elle envoya donc vers Barac, fils d’Abinoëm, de Cédés de Nephtali ; et l’ayant fait venir, elle lui 
dit : Le Seigneur le Dieu d’Iƒraël vous donne cet ordre : Allez, et menez l’armée ƒur la montagne de 
Thahor ; prenez avec vous dix mille combattants des enfants de Nephtali, et des enfants de Zabu-
lon.  7. Quand vous ƒerez au torrent de Ciƒon, je vous amènerai Siƒara, général de l’armée de Jabin, 
avec tous ƒes chariots et toutes ƒes troupes, et je les livrerai entre vos mains.  8. Barac lui répondit : 
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Si vous venez avec moi, j’irai ; ƒi vous ne voulez point venir avec moi, je n’irai point ; car je ne ƒais 
point le jour où le Seigneur enverra ƒon ange avec moi.  9. Debbora lui dit : Je veux bien aller avec 
vous ; mais la victoire pour cette fois ne vous ƒera point attribuée, parce que Siƒara ƒera livré entre 
les mains d’une femme. Debbora donc partit auƒƒitôt, et s’en alla à Cédès avec Barac,  10. Qui ayant 
fait venir ceux de Zabulon et de Nephthali, marcha avec dix mille combattants, étant accompagné 
de Debbora.  11. Or Haber, Cinéen, s’étoit retiré depuis longtemps de ƒes autres frères Cinéens, fils 
de Hobab, allié de Moïƒe; et au lieu de s’établir au midi de Juda, comme avoient fait ƒes frères, il avoit 
dreƒƒé ƒes tentes jusqu’à la vallée appelée Sennim, et il étoit près de Cédès.  12. En même temps Siƒara 
fut averti que Barac, fils d’Abinoëm, s’étoit avancé ƒur la montagne de Thabor;  13. Et il fit aƒƒembler 
ƒes neuf cents chariots armés de faux, et marcher toute ƒon armée de Haroƒeth, pays des Gentils, au 
torrent de Ciƒon.  14. Alors Debbora dit à Barac : Courage ! car voici le jour où le Seigneur a livré 
Siƒara entre vos mains; voici que le Seigneur lui-même vous conduit. Barac deƒcendit donc de la 
montagne de Thabor, et dix mille combattants avec lui, pour fondre tous enƒemble ƒur Siƒara.  15. 
En même temps le Seigneur frappa de terreur Siƒara, tous ƒes chariots et toutes ƒes troupes, et les fit 
paƒƒer au fil de l’épée par les enfants d’Iƒraël, aux yeux de Barac, de ƒorte que Siƒara, ƒautant de ƒon 
chariot en bas, s’enfuit à pied.  16. Barac pourƒuivit les chariots en fuite et toutes les troupes jusqu’à 
Haroƒeth des Gentils, et toute cette multitude ƒi nombreuƒe d’ennemis fut taillée en pièces ƒans qu’il 
en reƒtât un ƒeul.  17. Siƒara vint en fuyant à la tente de Jahel, femme de Haber, Cinéen ; car il y avoit 
paix entre Jabin, roi d’Aƒor, et la maiƒon de Haber, Cinéen.  18. Jahel étant donc ƒortie au-devant 
de Siƒara, lui dit : Entrez chez moi, mon ƒeigneur; entrez, ne craignez point. Il entra donc dans ƒa 
tente, et elle le couvrit d’un manteau.  19. Siƒara lui dit : Donnez-moi, je vous prie, un peu d’eau, 
parce que j’ai une extrême ƒoif. Elle lui apporta un vaƒe plein de lait; et l’ayant découvert, elle lui en 
donna à boire, et remit le manteau ƒur lui.  20. Alors Siƒara lui dit : Tenez-vous à l’entrée de votre 
tente, et ƒi quelqu’un vous interroge, et vient vous dire : N’y a-t-il perƒonne ici? vous lui direz : Il 
n’y a perƒonne.  21. Mais Jahel, femme de Haber, croyant que ce ƒeroit faire une oeuvre agréable au 
Seigneur que de tuer l’ennemi de ƒon peuple, prit un des grands clous de ƒa tente avec un marteau, 
entra doucement ƒans faire aucun bruit ; et, ayant mis le clou ƒur la tempe de Siƒara, elle le frappa 
avec ƒon marteau, et lui en tranƒperça le cerveau, l’enfonçant jusque dans la terre ; et Siƒara, ayant 
été tué de cette ƒorte, paƒƒa du ƒommeil naturel à celui de la mort.  22. En même temps Barac arriva, 
pourƒuivant Siƒara ; et Jahel, étant ƒortie au-devant de lui, lui dit: Venez, je vous montrerai l’homme 
que vous cherchez. Il entra chez elle, et vit Siƒara étendu mort, ayant la tempe percée de ce clou.  
23. Dieu donc confondit en ce jour-là Jabin, roi de Chanaan, devant les enfants d’Iƒraël,  24. Qui, 
croiƒƒant tous les jours en vigueur, ƒe fortifièrent de plus en plus contre Jabin, roi de Chanaan, et 
l’acablèrent jusqu’à ce qu’il fût ruiné entièrement.
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CHAPITRE V

Cantique de Debbora.

1. En ce jour-là Debbora et Barac, fils d’Abinoëm, chantèrent ce cantique ;  2. Vous qui vous êtes 
ƒignalés parmi les enfants d’Iƒraël en expoƒant volontairement votre vie au péril, béniƒƒez le Sei-
gneur.  3. Écoutez, rois; princes, prêtez l’oreille : C’eƒt moi, c’eƒt moi qui chanterai un cantique au 
Seigneur, qui conƒacrerai des hymnes au Seigneur, Dieu d’Iƒraël.  4. Seigneur, lorsque vous êtes 
ƒorti de Séir, et que vous paƒƒiez par le pays d’Édom pour nous donner votre loi, ƒur le mont Sinaï, 
la terre a tremblé, les cieux et les nuées ƒe ƒont fondus en eau.  5. Les montagnes ƒe ƒont écoulées 
comme l’eau devant la face du Seigneur ; Sinaï s’eƒt comme fondu devant la face du Seigneur, Dieu 
d’Iƒraël.  6. Au temps de Samgar, fils d’Anath, au temps de Jahel, les ƒentiers de Juda étoient déƒerts 
et la crainte des Chananéens a fait que ceux qui y devoient marcher ont ƒuivi des routes détour-
nées.  7. On a ceƒƒé de voir des vaillants hommes dans Iƒraël ; il ne s’en trouva plus jusqu’à ce que 
Debbora ƒe ƒoit élevée, jusqu’à ce qu’il ƒe ƒoit élévé une mère dans Iƒraël,  8. Le Seigneur a choiƒi de 
nouveaux combats et une nouvelle manière de faite la guerre; car il a fait commander ƒon armée par 
une femme, et a pris pour ƒoldats des hommes déƒarmés. Auƒƒi il a lui-même renverƒé les portes 
des villes de ƒes ennemis, et ƒon peuple y a trouvé des armes, au lieu qu’auparavant on ne voyoit ni 
bouclier ni lance parmi quarante mille ƒoldats d’Iƒraël.  9. Mon coeur aime les princes d’Iƒraël, qui ont 
combattu ƒi vaillamment avec des forces ƒi inégales. O vous qui vous êtes expoƒés volontairement 
au péril, béniƒƒez le Seigneur.  10. Parlez, vous autres, et publiez ƒa gloire, vous qui montez ƒur des 
ânes d’une force et d’une bonté   ƒingulières, vous qui rempliƒƒez les ƒièges de la juƒtice, vous qui êtes 
ƒur les chemins, occupés au négoce ou appliqués aux travaux de la campagne.  11. Que là où l’on voit 
ces débris de chariots renverƒés, où l’on voit le carnage de l’armée ennemie, que là même on publie 
la juƒtice du ƒeigneur et ƒa clémence envers les braves d’Iƒraël, qu’il a remplis de force et de courage 
pour combattre ƒes ennemis. Alors le peuple du Seigneur a paru aux portes des villes ennemies, et il 
s’eƒt acquis la principauté et l’empire ƒur elles,  12. Courage, courage, Debbora ; levez,vous, levez-
vous, et chantez un cantique ou Seigneur ; levez-vous, Barac ! ƒaiƒiƒƒez vos captifs, fils d’Abinoëm.  
13. Les reƒtes du peuple de Dieu ont été ƒauvés par cette victoire que les braves d’Iƒraël viennent de 
remporter; c’eƒt le Seigneur qui a combattu dans ces vaillants hommes,  14. Il s’eƒt ƒervi autrefois de 
Joƒué, de la tribu d’Ephraïm, pour exterminer les Chananéens en la perƒonne des Amalécites, et il 
s’eƒt ƒervi encore depuis d’Aod, de la tribu de Benjamin, contre tes peuples, ô Amalec! Des princes 
vaillants ƒont deƒcendus de Machir et ont conquis le pays de Galaad ; aujourd’hui il eƒt ƒorti de Zabu-
lon des hommes belliqueux et capables de mener une armée au combat,  15. Les chefs d’Iƒƒachar, non 
moins vaillants que ceux de Zabulon, ont été avec Debbora, et ont ƒuivi les traces de Barac, qui s’eƒt 
jeté dans le péril comme s’il ƒe fût précipité dans un abîme. Pour Ruben, il étoit alors diviƒé contre 
lui-même, ne ƒachant quel parti il devoit prendre; et les plus vaillants de cette tribu, au lieu de mar-
cher au ƒecours de leurs frères, n’ont fait autre choƒe que diƒputer.  16. Pourquoi demeurez-vous 
ainƒi entre deux limites, pour entendre les cris des troupeaux au lieu de marcher contre vos enne-
mis? car, Ruben étant diviƒé contre lui-même, les plus vaillants de cette tribu ne ƒe ƒont occupés qu’à 
conteƒter,  17. Mais pendant que Manaƒƒé habitant de Galaad, étoit en repos au delà du Jourdain et 
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que l’on s’occupoit à équiper ƒes vaiƒƒeaux, qu’Aƒer demeuroit ƒur le rivage de la mer et ƒe tenoit dans 
ƒes ports,  18. Zabulon et Nephtali ƒe ƒont expoƒés à la mort au pays de Méromé, près de Thabor.  
19. Les rois ennemis ƒont venus les attaquer et ont combattu contre eux, les rois de Chanaan ont 
combattu contre Iƒraël à Thanach, prés les eaux de Mageddo, et ils n’ont pu remporter aucun, butin 
ƒur lui.  20. On a combattu contre eux du haut du ciel : les étoiles, demeurant dans leur rang et dans 
leur cours ordinaire, ont combattu. contre Siƒara, et ont lancé contre lui les foudres et les éclairs.  
21. Le torrent de Ciƒon a entraîné leurs cadavres ; le torrent de Cadumim, le torrent de Ciƒon. O 
mon-âme ! foule aux pieds les corps de ces braves !  22. Leurs chevaux ƒe ƒont rompu la corne du pied 
dans l’impétuoƒité de leur courƒe, les plus vaillants des ennemis fuyant à toute bride et ƒe renverƒant 
les uns ƒur les autres.  23. Malheur à la terre de Méroz ! a dit l’ange du Seigneur; malheur à ceux qui 
l’habitent, parce qu’ils ne ƒont point venus au ƒecours du peuple du Seigneur, au ƒecours des plus-
vaillants de ƒes guerriers  24. Bénie ƒoit entre les femmes Jahel, femme de Haber, Cinéen, et qu’elle 
ƒoit bénie dans ƒa tente.  25. Lorsque Siƒara lui a demandé de l’eau, elle lui a donné du lait, elle lui a 
offert de la crème dans un vaƒe digne d’un prince.  26. Elle a pris le clou de la main gauche, et de la 
droite le marteau des ouvriers, et, choiƒiƒƒant l’endroit de la tête de Siƒara; où elle devoit frapper, 
elle lui a enfoncé ƒon clou dans la tempe.  27. Il eƒt tombé à ƒes pieds, a perdu toute ƒa force ; il eƒt 
mort après s’être roulé et agité devant elle, et il étoit étendu, mort et faiƒant pitié.  28. Cependant ƒa 
mère regardoit par la fenêtre, et, parlant de ƒa chambre, elle crioit : Pourquoi ƒon char ne revient-il 
pas encore ? Pourquoi ƒes chevaux tardent-ils tant?  29. Et la plus ƒage d’entre les femmes de Sirra 
répondit ainƒi à ƒa belle-mère :  30. Peut-être maintenant partage-t-on les dépouilles et choiƒit-on 
pour Siƒara la plus belle d’entre les captives; des vêtements de diverƒes couleurs ƒont donnés à Siƒara 
comme butin, et des ornements variés ƒont entaƒƒés pour lui, afin qu’il les porte à ƒon cou comme le 
prix de ƒa valeur et le ƒigne de ƒa victoire.  31. Qu’ainƒi périƒƒent, ô Seigneur! tous vos ennemis; mais 
que ceux qui vous aiment brillent comme le ƒoleil lorsque ƒes rayons éclatent au matin.  32. Tout le 
pays enƒuite demeura en paix pendant quarante ans.

CHAPITRE VI

Servitude des  Iƒraélites ƒous les Madianites, Gédéon eƒt choiƒi de Dieu pour les déli-
vrer.

1. Barac étant mort, les enfants d’Iƒraël firent encore le mal aux yeux du Seigneur, et il les livra pen-
dant ƒept ans entre les mains des Madianites, qui ƒont à l’orient de la mer Morte, et qu’ils avoient 
autrefois vaincus ƒous la conduite de Moïƒe.  2. Ces peuples les tinrent dans une ƒi grande oppreƒƒion 
qu’ils fûrent obligés de s’enfuir et de ƒe retirer dans les antres, dans les cavernes des montagnes et 
dans les lieux les plus forts, pour pouvoir réƒiƒter aux Madianites.  3. Après que les Iƒraélites avoient 
ƒemé, les Madianites, les Amalécites, et les autres peuples de l’Orient, venoient ƒur leurs terres,  4. 
Y dreƒƒoient leurs tentes, ruinoient tous les grains en herbe, depuis le Jourdain jusqu’à l’entrée de 
Gaza; et de laiƒƒoient aux Iƒraélites rien de tout ce qui étoit néceƒƒaire à la vie, ni brebis, ni bœufs; ni 
ânes.  5. Car ils venoient avec tous leurs troupeaux et avec leurs tentes ; et comme ils étoient une 
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multitude innombrable d’hommes et de chameaux, ƒemblable à un nuage de ƒauterelles; ils 
rempliƒƒoient tout, et gâtoient tout par où ils paƒƒoient.  6. Iƒraël fut donc extrêmement humilié ƒous 
la puiƒƒance des peuples de Madian.  7. Et ils crièrent vers le Seigneur, lui demandant ƒecours contre 
les Madianites.  8. Alors le Seigneur leur envoya un prophète, qui leur dit : Voici ce que dit le Sei-
gneur le Dieu d’Iƒraël : Je vous ai fait ƒortir d’Égypte, et je vous ai tirés d’un ƒéjour de ƒervitude.  9. 
Je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de tous les ennemis qui vous accabloient ; j’ai chaƒƒé les 
Amorrhéens de cette terre à votre arrivée, je vous ai donné le pays qui étoit à eux,  10. Et je vous ai 
dit : Je ƒuis le Seigneur votre Dieu ; ne craignez point les dieux des Amorrhéens, dans le pays des-
quels vous habitez. Et cependant vous n’avez point voulu écouter ma voix.  11. Or, après que Dieu 
leur eut fait ces reproches par la bouche de ƒon prophète, l’ange du Seigneur vint s’aƒƒeoir ƒous un 
chêne qui étoit à Ephra, ville de la demi-tribu de Manaƒƒé, en deçà du Jourdain, appartenant à Joas, 
père de famille d’Ezri. Et Gédéon ƒon fils étoit occupé alors à battre le blé dans le preƒƒoir pour fuir 
enƒuite les Madianites.  12. L’ange du Seigneur apparut donc à Gédéon et lui dit : Le Seigneur eƒt 
avec vous, ô le plus fort d’entre les hommes !  13. Gédéon lui répondit : D’où vient donc, mon Sei-
gneur, je vous prie, que tous ces maux ƒont tombés ƒur nous, ƒi le Seigneur eƒt avec nous? Où ƒont ces 
merveilles que le Seigneur a faites, que nos pères nous ont rapportées en nous diƒant : Le Seigneur 
nous a tirés de l’Egypte ? Et maintenant le Seigneur nous a abandonnés, et nous a livrés entre les 
mains des Madianites.  14. Alors l’ange qui repréƒentoient le Seigneur, le regardant, lui dit : Allez 
dans cette force dont vous êtes rempli, et vous délivrerez Iƒraël de la puiƒƒance des Madianites ; 
ƒachez que c’eƒt moi qui vous ai envoyé.  15. Gédéon lui répondit : Hélas ! mon Seigneur, comment, 
je vous prie, délivrerai-je Iƒraël? vous ƒavez que ma famille eƒt la dernière de Manaƒƒé, et que je ƒuis 
le dernier dans la maiƒon de mon père.  16. Le Seigneur lui dit : Je ƒerai avec vous, et vous battrez les 
Madianites comme s’ils n’étoient qu’un ƒeul homme.  17. Sur quoi Gédéon repartit ; Si j’ai trouvé 
grâce devant vous, faites-moi connoître par un ƒigne que c’eƒt vous qui me parlez par la bouche de 
celui que je vois;  18. Et ne vous retirez point d’ici jusqu’à ce que je revienne vers vous; et que j’ap-
porte un ƒacrifice, et que je vous l’offre. L’ange lui répondit : J’attendrai votre retour.  19. Gédéon 
étant donc entré chez lui, fit cuire un chevreau, et fit d’une meƒure de farine des pains ƒans levain, et, 
ayant mis la chair dans une corbeille, et le jus de la chair dans un vaƒe, il apporta le tout ƒous le chêne, 
et l’offrit à l’ange du Seigneur.  20. L’ange du Seigneur lui dit : Prenez la chair et les pains ƒans levain, 
mettez-les ƒur cette pierre, et verƒez deƒƒus le jus de la chair. Ce que Gédéon ayant fait,  21. L’ange 
du Seigneur étendit le bout du bâton qu’il tenoit en ƒa main, et en toucha la chair et les pains ƒans 
levain; et auƒƒitôt il ƒortit un feu de la pierre qui conƒuma la chair et les pains ƒans levain ; et en même 
temps l’ange du Seigneur diƒparut de devant ƒes yeux.  22. Gédéon voyant que c’étoit véritablement 
l’ange du Seigneur, dit Hélas ! Seigneur mon Dieu, j’ai vu l’ange du Seigneur face à face, et je ne 
pourrai plus vivre.  23. Le Seigneur lui dit : La paix ƒoit avec vous ; ne craignez point, vous ne mour-
rez pas.  24. Gédéon éleva donc en ce même lieu un autel au Seigneur et l’appela la paix du Seigneur, 
nom qu’il garde encore aujourd’hui. Et lorsqu’il étoit encore à Ephra, qui appartient à la famille 
d’Ezri,  25. Le Seigneur lui dit la nuit ƒuivante : Prenez un taureau de votre père, et un autre taureau 
de ƒept ans, et renverƒez l’autel de Baal qui eƒt à votre père, et coupez par le pied le bois qui eƒt autour 
de l’autel ;  26. Dreƒƒez auƒƒi un autel au Seigneur votre Dieu ƒur le haut de cette pierre, ƒur laquelle 
vous avez offert votre ƒacrifice ; et, après avoir fait un ƒacrifice pacifique du premier taureau, prenez 
le ƒecond taureau, que vous offrirez en holocauƒte ƒur un bûcher fait de branches d’arbres que vous 
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aurez coupées de ce bois.  27. Gédéon ayant donc pris dix de ƒes ƒerviteurs, fit ce que le Seigneur lui 
avoit commandé. Il ne voulut pas néanmoins le faire le jour, parce qu’il craignoit ceux de la maiƒon de 
ƒon père, et les hommes de cette ville-là, mais il fit tout pendant la nuit.  28. Les habitants de cette 
ville étant donc venus au matin, virent l’autel de Baal détruit, le bois coupé, et le ƒecond taureau 
placé ƒur l’autel qui venoit d’être élevé.  29. Alors ils ƒe dirent les uns aux autres : Qui a fait cela? Et 
cherchant partout qui étoit l’auteur de cette action, on leur dit : C’eƒt Gédéon, fils de Joas, qui a fait 
toutes ces choƒes.  30. Ils dirent donc à Joas : Faites venir ici votre fils, afin qu’il meure, parce qu’il a 
détruit l’autel de Baal, et qu’il en a coupé le bois.  31. Joas leur répondit : Eƒt-ce à vous à prendre la 
vengeance de Baal et à combattre pour lui ? Que celui qui eƒt ƒon ennemi meure avant que le jour de 
demain ne ƒoit venu, mais que ce ƒoit Baal qui le faƒƒe mourir; en effet, ƒi Baal eƒt Dieu, qu’il ƒe venge 
lui- même de celui qui a détruit ƒon autel.  32. Depuis ce jour Gédéon fut appelé Jérobaal, c’eƒt-à-
dire Vengeance de Baal, à cauƒe de cette parole que Joas avoit dite : Que Baal ƒe venge de celui qui a 
renverƒé ƒon autel.  33. Cependant les Madianites, les Amalécites, et les peuples d’Orient ƒe joi-
gnirent enƒemble ; et, ayant paƒƒé le Jourdain, ils vinrent camper dans la vallée de Jezraël pour piller 
et ravager le pays.  34. En même temps l’eƒprit du Seigneur remplit Gédéon, qui, ƒonnant de la 
trompette, aƒƒembla toute la maiƒon d’Abiézer, qui étoit ƒa famille, afin qu’elle le ƒuivit.  35. Il envoya 
auƒƒi des gens dans toute la tribu de Manaƒƒé, qui le ƒuivit auƒƒi ; et il en envoya d’autres dans la tribu 
d’Azer, de Zabulon et de Nephthali, et ceux de ces tribus vinrent au-devant de lui.  36. Alors 
Gédéon dit à Dieu : Si vous voulez vous ƒervir de ma main pour ƒauver Iƒraël comme vous me l’avez 
dit, permettez-moi de vous demander un ƒigne qui en aƒƒure mes frères et qui leur donne de la 
confiance en moi. Voici quel eƒt le ƒigne que je vous demande :  37. Je mettrai dans l’aire cette toiƒon ; 
et ƒi, toute la terre demeurant ƒèche, la roƒée ne tombe que ƒur la toiƒon, je reconnoîtrai par là que 
vous vous ƒervirez de ma main, ƒelon que vous me l’avez promis, pour délivrer Iƒraël.  38. Ce que 
Gédéon avoit propoƒé arriva. Car, s’étant levé de grand matin, il preƒƒa la toiƒon, et remplit une 
taƒƒe de la roƒée qui en ƒortit.  39. Gédéon dit encore à Dieu : Que votre colère ne s’allume pas contre 
moi ƒi je fais encore une fois une épreuve en demandant un ƒecond ƒigne dans la toiƒon. Je vous prie, 
Seigneur, que toute la terre ƒoit trempée de la roƒée, et que la toiƒon ƒeule demeure ƒèche.  40. Le 
Seigneur fit cette nuit même ce que Gédéon avoit demandé; la roƒée tomba ƒur toute la terre, et la 
toiƒon ƒeule demeura ƒèche.

CHAPITRE VII

Gédéon avec trois cents hommes défait les Madianites

1. Jérobaal, qui s’appelle auƒƒi Gédéon, ƒe leva donc avant le jour, et vint, accompagné de tout le 
peuple, à la fontaine nommée Harad. Quant aux Madianites, ils étoient campés dans la vallée, vers le 
côté ƒeptentrional d’une colline fort élevée.  2. Alors le Seigneur dit à Gédéon : Vous avez avec vous 
un grand peuple ; Madian ne ƒera point livré entre les mains de tant de gens, de peur qu’Iƒraël ne ƒe 
glorifie contre moi, et ne diƒe : C’eƒt par mes propres forces que j’ai été délivré.  3. Parlez au peuple, 
et faites publier ceci devant tous : Que celui qui eƒt timide et qui manque de coeur s’en retourne 
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en ƒa maiƒon. Et vingt-deux mille hommes du peuple ƒe retirèrent de la montagne de Galaad, et 
s’en retournèrent, et il n’en demeura que dix mille.  4. Alors le Seigneur dit à Gédéon : Ce peuple 
eƒt encore en trop grand nombre, menez-les près de l’eau, et là je les éprouverai: celui que je vous 
indiquerai comme devant marcher avec vous, ira; celui que j’en empêcherai, s’en retournera.  5. Le 
peuple étant venu dans un lieu où il y avoit de l’eau, le Seigneur dit encore à Gédéon : Mettez d’un 
côté ceux qui, en paƒƒant, auront pris de l’eau dans leur main pour la lécher avec la langue, comme 
les chiens ont coutume de faire, et mettez de l’autre ceux qui auront mis les genoux en terre pour 
boire.  6. Il s’en trouva donc trois cents qui, prenant de l’eau avec la main, la portèrent à leur bouche, 
comme en courant ; mais tout le reƒte du peuple avoit mis les genoux en terre pour boire.  7. Après 
quoi le Seigneur dit à Gédéon : C’eƒt par ces trois cents hommes qui ont pris de l’eau dans la main 
pour la lécher avec la langue, que je vous délivrerai, et que je ferai tomber Madian entre vos mains; 
faites donc retirer le reƒte du peuple.  8. Gédéon, leur ayant commandé à tous de ƒe retirer, prit 
des vivres avec des trompettes pour le nombre de gens qu’il avoit, et marcha avec ces trois cents 
hommes pour combattre les ennemis. Or le camp de Madian étoit en bas dans la vallée.  9. La nuit 
ƒuivante le Seigneur dit à Gédéon : Levez-vous, et deƒcendez dans le camp des ennemis, parce que  
je veux vous faire connoître que j’ai livré les Madianites entre vos mains.  10. Si vous craignez d’y 
aller ƒeul, que Phara votre ƒerviteur y aille avec vous.  11. Et lorsque vous aurez entendu ce que les 
Madianites diront, vous en deviendrez plus fort, et vous deƒcendrez enƒuite avec plus d’aƒƒurance 
pour attaquer le camp des ennemis. Gédéon prenant donc avec lui ƒon ƒerviteur Phara, s’en alla à 
l’endroit du camp où étoient les ƒentinelles de l’armée.  12. Les Madianites, les Amalécites, et tous 
les peuples de l’Orient, étoient étendus dans la vallée comme une multitude de ƒauterelles, avec 
des chameaux ƒans nombre, comme le ƒable, qui eƒt ƒur le rivage de la mer.  13. Et lorsque Gédéon ƒe 
fut approché, il entendit un ƒoldat qui racontoit ƒon ƒonge à un autre, et lui rapportoit ainƒi ce qu’il 
avoit vu : J’ai eu un ƒonge diƒoit–il ; et il me ƒembloit que je voyois comme un pain d’orge cuit ƒous 
la cendre qui rouloit on bas et deƒcendoit dans le camp des Madianites ; et y ayant rencontré une 
tente, il l’a ébranlée, renverƒée, et jetée tout à fait par terre.  14. Celui à qui il parloit lui répondit : 
Tout cela n’eƒt autre choƒe que l’épée de Gédéon, fils de Joas, lƒraélite, parce que le Seigneur lui a 
livré entre les mains les Madianites avec toute leur armée.  15. Gédéon, ayant entendu ce ƒonge, et 
l’interprétation qui en avoit été donnée, adora Dieu ; et, étant retourné au camp d’Iƒraël, il dit aux 
ƒiens : Allons promptement, car le Seigneur a livré entre nos mains le camp de Madian.  16. Et ayant 
diviƒé ƒes trois cents hommes en trois corps, il leur donna des trompettes à la main et des vaƒes de 
terre vides avec des lampes au milieu des vaƒes ;  17. Et il leur dit : faites ce que vous me verrez faire; 
j’entrerai, par un endroit du camp, faites tout ce que je ferai.  18. Quand vous me verrez ƒonner de 
la trompette que j’ai à la main, ƒonnez de même de la trompette tout autour du camp, et criez tous 
enƒemble : L’épée du Seigneur et de Gédéon !  19. Gédéon, ƒuivi de ƒes trois cents hommes, entra 
donc par un endroit du camp, au commencement de la veille du milieu de la nuit ; les gardes s’étant 
réveillés, Gédéon et ƒes gens commencèrent de ƒonner de la trompette, et de heurter leurs vaƒes 
de terre l’un contre l’autre.  20. S’étant partagés, et faiƒant autour du camp, en trois endroits diffé-
rents, un fort grand bruit, après qu’ils eurent rompu leurs vaƒes de terre, ils tinrent leur lampe de la 
main gauche, et de la droite les trompettes dont ils ƒonnoient, et crièrent tous enƒemble : L’épée du 
Seigneur et de Gédéon !  21. Chacun demeura à ƒon poƒte autour du camp des ennemis ƒans s’avan-
cer, et  ƒans leur donner par là lieu de reconnoître leur petit nombre. Auƒƒitôt le camp des Madia-
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nites ƒe trouva tout en déƒordre ; ils jetèrent de grand cris, et s’enfuirent tous.  22. Les trois cents 
hommes continuèrent de ƒonner de la trompette, et le Seigneur tourna dans tout le camp les épées 
les unes contre les autres, et ils ƒe tuoient mutuellement.  23. Et ceux qui échappèrent de ce carnage 
s’enfuirent jusqu’à Bethƒetta et jusqu’au bord d’Abelméhula en Tebbath. Mais les enfants d’Iƒraël des 
tribus de Nephthali et d’Aƒer, et tous ceux de la tribu de Manaƒƒé qui avoient été renvoyés avant le 
combat, criant tous enƒemble quand ils eurent appris cet heureux ƒuccès de Gédéon, pourƒuivirent 
les Madianites.  24. Et afin qu’il n’en échappât aucun, Gédéon envoya des gens ƒur toute la montagne 
d’Éphraïm pour dire au peuple : Marchez au-devant des Madianites, et occupez les cours d’eau 
jusqu’à Bethbéra et tous les paƒƒages du Jourdain. Tous ceux d’Éphraïm, criant donc aux armes, 
s’emparèrent des cours d’eau et de tous les paƒƒages du Jourdain jusqu’à Bethbéra.  25. Et, ayant pris 
deux chefs de Madianites, Oreb et Zeb, ils tuèrent Oreb au rocher d’Oreb, et Zeb au preƒƒoir de 
Zeb ; et ils pourƒuivirent les Madianites ayant à la main les têtes d’Oreb et de Zeb, qu’ils portèrent à 
Gédéon au delà du Jourdain, qu’il avoit paƒƒé en pourƒuivant les ennemis.

CHAPITRE VIII

Gédéon apaiƒe les enfants d’Ephraïm . Il met à Mort Zébée et Salmana. Il fait faire un 
éphod. Mort de Gédéon.

1. Alors les enfants d’Éphraïm lui dirent : Pourquoi nous avez-vous traités de cette ƒorte, de ne nous 
avoir pas fait avertir lorsque vous alliez combattre les Madianites? Et ils le querellèrent fort aigre-
ment, jusqu’à en venir presque à la violence.  2. Gédéon, au lieu de repouƒƒer avec dureté l’injure que 
lui faiƒoient les Éphraïmites, leur répondit avec douceur et humilité : Que pouvois-je faire qui égalât 
ce que vous avez fait? N’eƒt-il pas vrai qu’une grappe de raiƒin d’Ephraïm vaut mieux que toutes les 
vendanges d’Abiézer? Auƒƒi vos exploits l’emportent infiniment ƒur les miens, puisque vous avez 
rendu complète la victoire que je n’avois fait que commencer.  3. En effet le Seigneur a livré entre 
vos mains les princes de Madian, Oreb et Zeb. Qu’ai-je pu faire qui approchât de ce que vous avez 
fait? Leur ayant parlé de cette ƒorte, il appaiƒa leur colère lorsqu’elle étoit près d’éclater contre lui.  
4. Pour reprendre ce qui arriva après la déroute des Madianites, Gédéon, en les pourƒuivant, étant 
venu ƒur le bord du Jourdain, le paƒƒa avec les trois cents hommes qui le ƒuivoient, lesquels étoient ƒi 
fatigués qu’ils ne pouvoient plus pourƒuivre les fuyards.  5. Il dit donc à ceux de Soccoth: Donnez, 
je vous prie, du pain à ceux qui ƒont avec moi, parce qu’ils n’en peuvent plus, afin que nous puiƒƒions 
pourƒuivre les princes des Madianites, Zébée et Salmana.  6. Mais les principaux de Soccoth lui 
répondirent : C’eƒt peut-être que vous avez déjà Zébée et Salmana en votre pouvoir ! et c’eƒt ce 
qui vous fait demander ainƒi que nous donnions du pain à vos gens, comme ƒi vous étiez victorieux 
et que nous duƒƒions vous craindre.  7. Gédéon leur répondit : Hé bien, lorsque le Seigneur aura 
livré entre mes mains Zébée et Salmana, je vous briƒerai le corps avec les épines et les ronces du 
déƒert.  8. Parti de là, il vint à Phanuel, et fit la même demande aux habitants du pays, qui lui firent 
la même réponƒe que ceux de Soccoth.  9. Gédéon leur répliqua donc de même : Lorsque je ƒerai 
revenu en paix et victorieux, j’abatterai cette tour.  10. Or Zébée et Salmana reprenoient haleine 
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avec le reƒte de l’armée; car il n’étoit demeuré à ce peuple d’Orient que quinze mille hommes de 
toutes leurs troupes, ayant perdu dans cette défaite cent vingt mille hommes, tous gens de guerre 
et portant les armes.  11. Gédéon ƒe dirigeant donc vers ceux qui habitoient dans les tentes du côté 
oriental de Nobé et de Jegbaa, défit l’armée des ennemis, qui ƒe croyoient en sûreté, s’imaginant 
qu’ils n’avoient plus rien à craindre ayant paƒƒé le Jourdain.  12. Zébée et Salmana s’enfuirent auƒƒitôt, 
toutes leurs troupes étant en déƒordre ; mais Gédéon les pourƒuivit et les prit tous deux.  13. Il 
retourna, avant la fin du jour du combat qu’il avoit commencé avant le lever du ƒoleil,  14. Et, avant 
pris un ƒerviteur de Soccoth, il demanda les noms des principaux et des anciens de Soccoth, et cet 
homme lui en marqua ƒoixante-dix-ƒept.  15. Gédéon étant venu enƒuite à Soccoth, dit aux premiers 
de la ville : Voici Zébée et Salmana, au ƒujet desquels vous m’avez inƒulté, en me diƒant : C’eƒt peut-
être que vous avez déjà Zébée et Salmana en votre pouvoir ! et c’eƒt ce qui vous fait demander ainƒi 
que nous donnions du pain à vos gens, qui ƒont ƒi fatigués qu’ils n’en peuvent plus.  16. Ayant donc 
pris les anciens de la ville de Soccoth, il leur briƒa le corps avec les épines et les ronces du déƒert.  17. 
Il abattit auƒƒi la tour de Phanuel, après avoir tué les habitants de la ville.  18. Il dit enƒuite à Zébée et 
à Salmana : Quels étoient ceux que vous avez tués au mont Thabor, où la crainte de vos armes les 
avoit obligés de ƒe retirer? Ils lui répondirent : Ils étoient comme vous, et l’un d’eux paroiƒƒoit un 
fils de roi.  19. Gédéon ajouta : C’étoient mes frères et les enfants de ma mère. Vive le Seigneur ! 
ƒi vous leur aviez ƒauvé la vie, je ne vous tuerois pas maintenant.  20. Il dit enƒuite à Jéther, ƒon fils 
aîné : Allez, tuez-les. Mais Jéther ne tira point ƒon épée parce qu’il craignoit, n’étant encore qu’un 
enfant.  21. Zébée et Salmana dirent donc à Gédéon : Venez vous-même, et tuez-nous, car c’eƒt 
l’âge qui rend l’homme fort. Gédéon s’étant avancé, tua Zébée et Salmana ; il prit enƒuite tous les 
ornements et les boƒƒettes qu’on met d’ordinaire au cou des chameaux des rois.  22. Alors tous les 
enfants d’Iƒraël dirent à Gédéon : Soyez notre prince, et commandez-nous en qualité de roi, nous 
vous reconnoîtrons pour tel, vous, votre fils et le fils de votre fils, parce que vous nous avez déli-
vrés de la main des Madianites.  23. Gédéon leur répondit : Je ne ƒerai point votre prince, et je ne 
vous commanderai point, ni moi ni mon fils, en cette qualité, mais ce ƒera le Seigneur qui ƒera votre 
prince et qui vous commandera; et je vous gouvernerai ƒous ƒon autorité.  24. Et il ajouta : Je ne 
vous demande qu’une choƒe : donnez-moi les pendants d’oreilles que vous avez eus de votre butin ; 
car les Ismaélites qu’ils venoient de vaincre, avoient coutume de porter des pendants d’oreilles 
d’or.  25. Ils lui répondirent : Nous vous les donnerons de tout notre coeur. Et, étendant un man-
teau ƒur la terre, ils jetèrent deƒƒus les pendants d’oreilles qu’ils avoient eus de leur butin ;  26. Ces 
pendants d’oreilles que Gédéon avoit demandés ƒe trouvèrent peƒer mille ƒept cents ƒicles d’or, 
ƒans les ornements, les colliers précieux et les vêtements d’écarlate dont les rois de Madian avoient 
coutume d’uƒer, et ƒans les colliers d’or des chameaux.  27. De toutes ces choƒes précieuƒes Gédéon 
fit tous les vaƒes et les ornements néceƒƒaires pour offrir des ƒacrifices au Seigneur, avec un éphod, 
qu’il mit dans ƒa ville d’Ephra. Et cet éphod devint par la ƒuite pour les Iƒraélites une occaƒion de 
tomber dans la proƒtitution de l’idolâtrie, et cauƒa la ruine de Gédéon et de toute ƒa maiƒon.  28. 
Les Madianites furent donc humiliés devant les enfants d’Iƒraël, et ils ne purent plus lever la tête ; 
mais tout le pays demeura en paix pendant les quarante années du gouvernement de Gédéon.  29. 
Après cela Gédéon, appelé auƒƒi Jérobaal, fils de Joas, étant revenu, demeura dans ƒa maiƒon ;  30. 
Et il eut ƒoixante-dix fils, qui étoient tous ƒortis de lui, parce qu’il avoit pluƒieurs femmes.  31. Et 
ƒa concubine, qu’il avoit à Sichem, eut de lui un fils nommé Abimélech.  32. Gédéon, fils de Joas, 
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mourut enfin dans une heureuƒe vieilleƒƒe, et fut enƒeveli dans le ƒépulcre de Joas ƒon père, à Éphra, 
qui appartenoit à la famille d’Ezri.  33. Après la mort de Gédéon, les enfants d’Iƒraël ƒe détournèrent 
encore du culte de Dieu, et ƒe proƒtituèrent de nouveau à l’idolâtrie de Baal. Ils firent alliance avec 
Baal afin qu’il fût leur dieu,  34. Et ils oublièrent le Seigneur leur Dieu, qui les avoit délivrés des 
mains de tous leurs ennemis dont ils étoient environnés ;  35. Ils n’uƒèrent point de miƒéricorde 
envers la maiƒon de Gédéon, appelé Jérobaal, comme ils le devoient pour reconnoître le bien qu’il 
avoit fait à Iƒraël.

CHAPITRE IX

Abimélech ƒe fait déclarer roi. Les Sichimites lui dreƒƒent des embûches. Il prend 
Sichem. Il eƒt tué au ƒiége de Thèbes.

1. Car Abimélech, fils de Jérobaal, déƒirant ƒe faire roi d’Iƒraël, s’en alla à Sichem trouver les frères 
de ƒa mère et tous ceux de la famille du père de ƒa mère, et leur parla à tous en ces termes :  2. 
Repréƒentez ceci, leur dit-il, à tous les habitants de Sichem : Lequel eƒt le meilleur pour vous, ou 
d’être dominés par ƒoixante-dix hommes, tous enfants de Jérobaal, ou de n’avoir qu’un ƒeul homme 
qui vous commande? et de plus, conƒidérez que je ƒuis votre chair et votre ƒang.  3. Tous les parents 
de ƒa mère ayant donc parlé en cette manière aux habitants de Sichem, gagnèrent leur coeur et leur 
affection pour Abimélech, en leur diƒant : C’eƒt notre frère.  4. Et ils lui donnèrent ƒoixante-dix 
ƒicles d’argent qu’ils prirent du tréƒor du temple de Baalbérith. Abimélech avec cet argent leva une 
troupe de gens miƒérables et vagabonds qui le ƒuivirent ;  5. Et, étant venu dans la maiƒon de ƒon père 
à Éphra, il tua ƒur une même pierre les fils de Jérobaal ƒes frères, au nombre de ƒoixante-neuf ; en 
ƒorte que des ƒoixante-dix enfants de Jérobaal il ne reƒta que Joatham, le plus jeune de tous, que l’on 
cacha.  6. Alors tous les habitants de Sichem s’étant aƒƒemblés avec toutes les familles de la ville de 
Mello, allèrent établir roi Abimélech près du chêne qui eƒt à Sichem.  7. Joatham en ayant reçu la 
nouvelle, s’en alla au haut de la montagne de Garizim, où, ƒe tenant debout, il cria à haute voix et 
parla de cette ƒorte: Écoutez -moi habitants de Sichem, comme vous voulez que Dieu vous écoute!  
8. Les arbres s’aƒƒemblèrent un jour pour ƒe donner un roi, et ils dirent à l’olivier : Régnez ƒur nous.  
9. L’olivier leur répondit : Puis-je abandonner mon ƒuc et mon huile, dont les dieux et les hommes 
ƒe ƒervent, pour aller m’établir au-deƒƒus des arbres?  10. Les arbres dirent enƒuite au figuier : Venez 
régner ƒur nous.  11. Le figuier leur répondit : Puis-je abandonner la douceur de mon ƒuc et l’excel-
lence de mes fruits, pour aller m’établir au-deƒƒus des arbres?  12. Les arbres s’adreƒƒèrent encore à la 
vigne, et lui dirent : Venez prendre le commandement ƒur nous.  13. La vigne leur répondit : Puis-je 
abandonner mon vin, qui eƒt la joie de Dieu dans les ƒacrifices et des hommes dans leurs repas, pour 
aller m’établir au-deƒƒus des arbres?  14. Enfin tous les arbres dirent au buiƒƒon : Venez, et vous ƒerez 
notre roi.  15. Le buiƒƒon leur répondit : Si vous m’établiƒƒez véritablement pour votre roi, venez 
vous repoƒer ƒous mon ombre; ƒi vous ne le voulez pas, que le feu ƒorte du buiƒƒon, et qu’il dévore les 
cèdres du Liban.  16. Conƒidérez donc maintenant ƒi vous avez fait une action juƒte et innocente en 
établiƒƒant ainƒi Abimélech pour votre prince; ƒi vous avez bien traité Jérobaal et ƒa maiƒon ; ƒi vous 
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avez reconnu, comme vous deviez, les grands ƒervices, de celui qui a combattu pour vous,  17. Et qui 
a expoƒé ƒa vie à tant de périls pour vous délivrer des mains des Madianites ;  18. Et ƒi vous avez dû 
vous élever, comme vous l’avez fait, contre la maiƒon de mon père, en tuant ƒur une même pierre ƒes 
ƒoixante-dix fils, et en établiƒƒant Abimélech, fils de ƒa ƒervante, pour prince ƒur les habitants de 
Sichem, parce qu’il eƒt votre frère ;  19. Si donc vous avez traité comme vous deviez Jérobaal et ƒa 
maiƒon, et que vous ne lui ayez point fait d’injuƒtice, puiƒƒe Abimélech être aujourd’hui votre bon-
heur, et vous, puiƒƒiez-vous être auƒƒi celui d’Abimélech !  20. Mais ƒi vous avez agi contre toute 
juƒtice, que le feu ƒorte d’Abimélech, qu’il conƒume les habitants de Sichem et de la ville de Mello; et 
que le feu ƒorte des habitants de Sichem et de la ville de Mello, et qu’il dévore Abimélech.  21. Ayant 
dit ces paroles, il s’enfuit, et s’en alla à Béra, où il demeura parce qu’il craignoit Abimélech ƒon frère.  
22. Abimélech fut donc prince d’Iƒraël pendant trois ans.  23. Mais le Seigneur envoya un eƒprit de 
haine et d’averƒion entre Abimélech et les habitants de Sichem, qui commencèrent à le déteƒter,  24. 
Et d’imputer à Abimélech leur frère, et aux principaux Sichimites qui l’avoient ƒoutenu, le crime du 
meurtre des ƒoixante-dix fils de Jérobaal et de la cruelle effuƒion de leur ƒang.  25. Ils lui dreƒƒèrent 
donc des embûches au haut des montagnes ; et en attendant qu’il vint, ils s’exerçoient à des brigan-
dages et voloient tous les paƒƒants ; et Abimélech en fut  averti.  26. Cependant  Gaal, fils d’Obed, 
vint avec ƒes frères, et paƒƒa à Sichem. A ƒon arrivée les Sichimites ayant pris une nouvelle confiance,  
27. Sortirent en campagne, ravagèrent les vignes d’ Abimelech, et des ƒiens, foulèrent aux pieds les 
raiƒins ; et, danƒant et chantant, ils entrèrent dans le temple de leur dieu, où, parmi les feƒtins et les 
pots, ils vomiƒƒoient des imprécations contre Abimélech,  28. Et Gaal, fils d’Obed, crioit a haute 
voix : Qui eƒt Abimélech, et quelle eƒt la ville de Sichem, pour être aƒƒujettie à Abimélech? N’eƒt-il 
pas fils de Jérobaal ? et cependant il a établi un Zébul, ƒon ƒerviteur, pour gouverner ƒous lui ceux de 
cette ville, dont la plupart étoient de la maiƒon d’Hémor, père de Sichem. Pourquoi donc ƒerions-
nous aƒƒujettis à Abimélech?  29. Plût à Dieu, ajoutoit Gaal, que quelqu’un me donnât l’autorité ƒur 
ce peuple, pour exterminer Abimélech ! Cependant on vint dire à Abimélech : Aƒƒemblez une 
grande armée, et venez.  30. Ce fut Zébul, gouverneur de la ville, qui ayant entendu ces diƒcours de 
Gaal, fils d’Obed, entra dans une grande colère,  31. Et envoya en ƒecret des courriers à Abimélech 
pour lui dire : Gaal, fils d’Obed, eƒt venu à Sichem avec ƒes frères, et preƒƒe la ville de ƒe déclarer 
contre vous.  32. Venez donc de nuit avec les troupes qui ƒont avec vous, tenez-vous caché dans les 
champs ;  33. Et au point du jour, lorsque le ƒoleil ƒe lèvera, venez fondre ƒur la ville ; Gaal ƒortira 
contre vous avec ƒes gens, et vous ƒerez en état de le battre.  34. Abimélech, ayant donc marché de 
nuit avec toute ƒon armée, dreƒƒa des embuƒcades en quatre endroits près de Sichem.  35. Gaal, fils 
d’Obed, étant ƒorti de la ville, ƒe tint à l’entrée de la porte de la ville ; et Abimélech ƒortit de 
l’embuƒcade avec toute ƒon armée.  36. Gaal ayant aperçu les gens d’Abimelech, dit à Zébul : Voilà 
bien du monde qui deƒcend des montagnes. Zébul lui répondit : Ce ƒont les ombres des montagnes 
qui vous paroiƒƒent des têtes d’hommes, et c’eƒt là ce qui vous trompe.  37. Gaal lui dit encore : Voilà 
un grand peuple qui ƒort du milieu de la terre, et j’en vois venir une grande troupe par le chemin qui 
regarde le chêne.  38. Zébul lui répondit : Où eƒt maintenant cette audace avec laquelle vous diƒiez : 
Qui eƒt Abimélech pour nous tenir aƒƒujettis à lui? Ne ƒont-ce pas là les gens que vous mépriƒiez? 
Sortez donc, et combattez contre eux.  39. Gaal ƒortit enƒuite à la vue de tout le peuple de Sichem, et 
combattit contre Abimélech ;  40. Mais Abimélech le contraignit de fuir, le pourƒuivit et le chaƒƒa 
jusqu’à la ville ; et pluƒieurs de ƒes gens furent tués jusqu’à la porte de Sichem.  41. Abimélech s’arrêta 
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enƒuite à Ruma ; et Zébul chaƒƒa de la ville Gaal avec ƒes gens, et ne ƒouffrit plus qu’il y demeurât.  42. 
Le lendemain le peuple de Sichem ƒe mit en campagne. Abimélech, en ayant reçu la nouvelle,  43. 
Mena ƒon armée contre les Sichimites, la diviƒa en trois bandes, et leur dreƒƒa des embuƒcades dans 
les champs. Lorsqu’il vit que les habitants ƒortoient de la ville, il ƒe leva de l’embuƒcade, et les chargea 
vivement  44. Avec ƒes troupes, et vint aƒƒiéger la ville ; cependant les deux autres corps de ƒon 
armée pourƒuivoient les ennemis qui fuyoient çà et là dans la campagne.  45. Abimélech, attaqua la 
ville pendant tout ce jour ; et l’ayant priƒe, il en tua tous les habitants, et la détruiƒit de telle ƒorte qu’il 
ƒema du ƒel au lieu où elle avoit été.  46. Ceux qui habitoient dans la tour de Sichem ayant appris cela, 
entrèrent dans le temple de leur dieu Bérith, où ils avoient fait alliance avec lui, ce qui avoit donné à 
ce lieu, le nom de Bérith, c’eƒt-à-dire, Alliance; et, ce lieu étoit extrêmement fort.  47. Abimélech 
ayant appris, de ƒon côté que tous ceux de cette tour s’étoient réfugiés et renfermés enƒemble en un 
ƒeul lieu,  48. Monta, ƒur la montagne de Salmon avec tous ƒes gens, coupa une branche d’arbre, la mit 
ƒur ƒon épaule, et dit à ƒes compagnons : Faites promptement ce que vous me voyez faire.  49. Ils 
coupèrent dont tous à l’envi des branches d’arbre, et ƒuivirent leur chef; et environnant cette 
fortereƒƒe ils y mirent le feu, qui y prit d’une telle force que mille perƒonnes, tant hommes que 
femmes, qui demeuroient dans cette tour de Sichem, y furent tous étouffés par le feu ou par la 
fumée,  50. Abimélech marcha de là vers la ville de Thèbes; qu’il inveƒtit et aƒƒiégea avec ƒon armée.  
51. Il y avoit au milieu de la ville une haute tour, où tous les principaux de la ville,hommes et femmes, 
s’étoient réfugiés : il étoient montés ƒur le haut de la tour pour ƒe défendre par les créneaux.  52. 
Abimélech étoit au pied de la tour, combattant vaillamment; et s’approchant de la porte, il tâchoit 
d’y mettre le feu.  53. En même temps une femme, jetant d’en haut un fragment de meule, de mou-
lin, frappa Abimélech à la tête, et lui en fit ƒortir la cervelle.  54. Auƒƒitôt il appela ƒon écuyer, et lui 
dit : Tirez votre épée et tuez-moi, de peur qu’on ne diƒe que j’ai été tué par une femme. L’écuyer, 
faiƒant ce qu’il lui avoit commandé, le tua.  55. Abimélech étant mort; tous ceux d’Iƒraël qui étoient 
avec lui retournèrent dans leurs maiƒons ;  56. Et Dieu rendit à Abimélech le mal qu’il avoit commis 
contre ƒon père en tuant ƒes ƒoixante-dix frères.  57. Les Sichimites auƒƒi reçurent la punition qu’ils 
méritoient ; et la malédiction que Joatham, fils de Jérobaal, avoit prononcée, tomba ƒur eux.

CHAPITRE X

Thola et Jaïr juges d’Iƒraël. Servitude ƒous les Philiƒtins et ƒous les Ammonites.

1. Après Abimélech, Thola, fils de Phua, frère utérin de Gédéon et oncle paternel d’Abimélech 
qui étoit de la tribu d’Iƒƒachar et qui demeuroit à Samir ƒur la montagne d’Éphraïm, fut établi chef 
d’Iƒraël ;  2. Et après avoir jugé Iƒraël pendant vingt-trois ans, il mourut, et fut enƒeveli dans Samir.  
3. Jaïr de Galaad lui ƒuccéda, et fut juge dans Iƒraël pendant vingt-deux ans.  4. Il avoit trente fils 
qui montoient ƒur trente poulains d’âneƒƒes, et qui étoient chefs de trente villes au pays de Galaad, 
qui jusqu’aujourd’hui ƒont nommées de ƒon nom et ƒont appelées Havoth-Jaïr, c’eƒt-à-dire les villes 
de Jaïr.  5. Jaïr mourut, et fut enƒeveli au lieu appelé Camon.  6. Mais les enfants d’Iƒraël, joignant 
de nouveaux crimes aux anciens, firent le mal devant le Seigneur, et adorèrent les idoles de Baal et 
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d’Aƒtaroth, et les dieux de Syrie et de Sidon, de Moab, des enfants d’Ammon et des Philiƒtins ; 
ils abandonnèrent le Seigneur, et ceƒƒèrent de l’adorer.  7. Le Seigneur étant irrité contre eux, les 
livra entre les mains des Philiƒtins à l’occident et des enfants d’Ammon à l’orient.  8. Et tous ceux 
qui habitoient au delà du Jourdain, au pays des Amorrhéens, qui eƒt en Galaad, furent affligés et 
opprimés cruellement pendant dix-huit ans ;  9. De ƒorte que les enfants d’Ammon, ayant paƒƒé 
le Jourdain, ravagèrent les tribus de Juda, de Benjamin, et d’Ephraïm, et Iƒraël ƒe trouva dans une 
extrême affliction,  10. Les Iƒraélites crièrent donc vers le Seigneur, et lui dirent : Nous avons 
péché, parce que nous avons abandonné le Seigneur notre Dieu, et que nous avons ƒervi Baal.  11. 
Et le Seigneur leur dit : Les Égyptiens, les Amorrhéens, les enfants d’Ammon, les Philiƒtins,  12. 
Les Sidoniens, les Amalécites et les Chananéens ne vous ont-ils pas autrefois opprimés ? et n’avez-
vous pas crié vers moi, et ne vous ai-je pas délivrés de leurs mains ?  13. Après cela néanmoins vous 
m’ayez abandonné, et vous avez adoré des dieux étrangers ; auƒƒi je ne penƒerai plus à l’avenir à 
vous délivrer.  14. Allez, et invoquez les dieux que vous vous êtes choiƒis ; et qu’ils vous délivrent 
eux-mêmes de l’affliction qui vous accable.  15. Les enfants d’Iƒraël répondirent au Seigneur : Nous 
avons péché ; faites-nous vous-même tout le mal qu’il vous plaira ; mais, au moins pour cette heure, 
délivrez-nous de ceux qui nous oppriment.  16. Après avoir prié de la ƒorte, ils jetèrent hors de 
tout leur pays toutes les idoles des dieux étrangers, et ils adorèrent le Seigneur Dieu, qui ƒe laiƒƒa 
toucher par leur miƒère.  17. Cependant les enfants d’Ammon s’étant aƒƒemblés avec de grands cris, 
ƒe campèrent dans le pays de Galaad ; et les enfants d’Iƒraël s’étant aƒƒemblés de leur côté pour les 
combattre, campèrent à Maƒpha.  18. Alors les princes de Galaad ƒe dirent les uns aux autres : Le 
premier d’entre nous qui commencera de combattre contre les enfants d’Ammon ƒera le chef du 
peuple de Galaad. Mais aucun d’eux n’eut le courage de l’entreprendre.

CHAPITRE XI

Jephté, choiƒi pour être chef des Iƒraélites, combat les Ammonites et les défait. Son  voeu.

1. En ce temps-là il y avoit un homme de Galaad nommé Jephté, homme de guerre et fort vaillant, 
fils d’une courtiƒane, et qui eut pour père Galaad.  2. Galaad, ƒon père, avoit ƒa femme légitime, 
dont il eut des enfants qui, étant devenus grands, chaƒƒèrent Jephté de la maiƒon, en lui diƒant : 
Vous ne pouvez pas être héritier en la maiƒon de notre père, parce que vous êtes né d’une autre 
mère.  3. Jephté les fuyant donc et évitant de les rencontrer, demeura au pays de Tob, au nord de 
Galaad; et des gens qui n’avoient rien et qui vivoient de brigandages s’aƒƒemblèrent auprès de lui, 
et le ƒuivoient comme leur chef.  4. En ce même temps les enfants d’Ammon combattoient contre 
Iƒraël.  5. Et comme ils le preƒƒoient vivement, les anciens de Galaad allèrent trouver Jephté au 
pays de Tob pour le faire venir à leur ƒecours ;  6. Ils lui dirent donc : Venez, et ƒoyez notre prince 
pour combattre contre les enfants d’Ammon.  7. Jephté leur répondit : N’eƒt-ce pas vous qui me 
haïƒƒez et qui m’avez chaƒƒé de la maiƒon de mon père? et maintenant vous venez à moi parce que 
la néceƒƒité vous y contraint.  8. Les principaux de Galaad lui dirent: Oui, c’eƒt pour cela méfie, 
et pour réparer l’injure que nous vous avons faite, que nous venons vous trouver, afin que vous 
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marchiez avec nous, que vous combattiez contre les enfants d’Ammon, et que vous ƒoyez le chef 
de tous ceux qui habitent dans le pays de Galaad.  9. Jephté leur répondit : Si c’eƒt avec un déƒir 
ƒincère que vous venez m’engager à combattre pour vous contre les enfants d’Ammon, ƒerai-je 
votre prince en cas que le Seigneur me les livre entre les mains ?  10. Ils lui répondirent : Que le 
Seigneur qui nous entend ƒoit entre vous et nous, et ƒoit témoin que nous voulons accomplir ce que 
nous vous promettons.  11. Jephté s’en alla donc avec les principaux de Galaad,et tout le peuple l’élut 
pour ƒon prince. Jephté ayant fait d’abord devant le Seigneur toutes ƒes proteƒtations à Maƒpha, 
et y ayant déclaré les bonnes intentions avec lesquelles il ƒe chargeoit de la conduite de ƒon peuple, 
donna enƒuite des preuves de ƒa prudence, de ƒa modération, et de ƒa juƒtice ;  12. Car il envoya des 
ambaƒƒadeurs au roi des enfants d’Ammon, pour lui dire de ƒa part : Qu’y a-t-il de commun entre 
vous et moi? pourquoi êtes-vous venu m’attaquer et ravager mon pays ?  13. Le roi des Ammonites 
leur répondit : C’eƒt parce qu’Iƒraël venant d’Egypte m’a pris mon pays, depuis les confins d’Arnon 
jusqu’à Jaboc et jusqu’au Jourdain ; rendez-le-moi donc maintenant de vous-même, et demeurons 
en paix.  14. Jephté donna de nouveau ƒes ordres aux ambaƒƒadeurs, et leur commanda de dire au roi 
des Ammonites :  15. Voici ce que dit Jephté: Les Iƒraélites n’ont pris ni le pays de Moab, ni le pays 
des enfants d’Ammon ;  16. Mais lorsqu’ils ƒortirent d’Égypte, ils marchèrent par le déƒert jusqu’à la 
mer Rouge, et étant venus à Cadès.  17. Ils envoyèrent des ambaƒƒadeurs au roi d’Édom, et lui firent 
dire : Laiƒƒez-nous paƒƒer par votre pays; et le roi d’Édom ne voulut point leur accorder ce qu’ils 
demandoient. Ils envoyèrent auƒƒi des ambaƒƒadeurs au roi de Moab, qui les mépriƒa et ne voulut 
point leur donner paƒƒage. Ils demeurèrent donc à Cadès,  18. Et ayant côtoyé le pays d’Édom et le 
pays de Moab, ils vinrent par le côté oriental du pays de Moab camper au delà de l’Arnon, ƒans vou-
loir entrer dans le pays de Moab ; car l’Arnon eƒt la frontière de la terre de Moab.  19. Les Iƒraélites 
envoyèrent enƒuite des ambaƒƒadeurs vers Séhon, roi des Amorrhéens, qui habitoit dans Héƒébon, 
pour lui dire : Laiƒƒez-nous paƒƒer par vos terres jusqu’au Jourdain.  20. Séhon mépriƒant, comme 
les autres, la demande des Iƒraélites, leur refuƒa le paƒƒage par ƒes terres, et ayant aƒƒemblé une 
armée d’une multitude innombrable, il marcha contre les Iƒraélites à Jaƒa, et s’oppoƒa à leur paƒƒage 
de toutes ƒes forces ;  21. Mais le Seigneur le livra entre les mains d’Iƒraël avec toute ƒon armée : et 
Iƒraël le défit, et ƒe rendit maître de toutes les terres des Amorrhéens qui habitoient en ce pays-là,  
22. Et de tout ce qui étoit renfermé dans leurs limites, depuis l’Arnon jusqu’à Jaboc, et depuis le 
déƒert jusqu’au Jourdain.  23. Ainƒi le Seigneur Dieu d’Iƒraël a ruiné les Amorrhéens lorsque les 
Iƒraélites, qui étoient ƒon peuple, combattoient contre eux ; et vous qui prétendez maintenant que 
les terres que poƒƒède le peuple de Dieu vous appartienne ?  24. Ne croyez-vous pas avoir droit de 
poƒƒéder ce qui appartient à Chamos votre dieu ? Il eƒt de même bien juƒte que nous poƒƒédions ce 
que le Seigneur notre Dieu s’eƒt acquis par ƒes victoires.  25. A moins peut-être que vous ne ƒoyez 
au-deƒƒus de Balac, fils de Séphor, roi de Moab, et que vous ne puiƒƒiez montrer qu’il ƒe ƒoit plaint 
des Iƒraélites, ou qu’il leur ait pour cela déclaré la guerre,  26. Tant qu’Iƒraël a habité dans Héƒébon et 
dans ƒes villages, dans Aroër et dans les villages qui en dépendent, ou dans toutes les villes qui ƒont le 
long du Jourdain, pendant trois cents ans. D’où vient que pendant tout ce temps-là vous n’avez fait 
aucune démarche pour rentrer dans ces droits prétendus?  27. Ce n’eƒt donc pas moi qui vous fais 
injure, mais c’eƒt vous qui avez tort de me déclarer une guerre injuƒte. Que le Seigneur ƒoit notre 
arbitre, et décide aujourd’hui ce différend entre Iƒraël et les enfants d’Ammon.  28. Mais le roi des 
enfants d’Ammon ne voulut point ƒe rendre à ce que Jephté lui avoit dit par ƒes ambaƒƒadeurs.  29. 
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Après cela donc l’eƒprit du Seigneur ƒaiƒit Jephté, de ƒorte qu’allant par le pays de Galaad, par celui de 
Manaƒƒé, et par Maƒpha de Galaad, il paƒƒa jusqu’aux enfants d’Ammon,  30. Et fit ce voeu au Sei-
gneur : Seigneur, ƒi vous livrez entre mes mains les enfants d’Ammon,  31. Le premier qui ƒortira de 
ma maiƒon, et qui viendra au-devant de moi lorsque je retournerai victorieux du pays des enfants 
d’Ammon, je vous l’offrirai en holocauƒte.  32. Jephté paƒƒa enƒuite chez les enfants d’Ammon pour 
les combattre, et le Seigneur les livra entre ƒes mains.  33. Il prit et ravagea vingt villes, depuis Aroër 
jusqu’à Mennith et jusqu’à Abel, qui eƒt planté de vignes; défaite ƒanglante ; et les enfants d’Ammon 
furent écraƒés par les enfants d’Iƒraël.  34. Mais lorsque Jephté revenoit à Maƒpha dans ƒa maiƒon, 
ƒa fille unique (car il n’avoit point eu d’autres enfants qu’elle) vint au-devant de lui en danƒant au 
ƒon des tambours.  35. Jephté l’ayant vue, déchira ƒes vêtements, et lui dit : Hélas ! ma fille, vous 
m’avez trompé, et vous vous êtes trompée vous-même, puisqu’en venant au-devant de moi, pour 
me témoigner votre joie vous me cauƒez, et à vous auƒƒi la plus horrible triƒteƒƒe : car j’ai fait voeu au 
Seigneur de lui offrir ce qui ƒe préƒenteroit à moi, et je ne puis faire autre choƒe que ce que j’ai promis.  
36. Sa fille lui répondit : Mon père, ƒi vous avez fait voeu au Seigneur, faites de moi tout ce que vous 
avez promis: après la grâce que vous avez reçue de prendre vengeance de vos ennemis et de rem-
porter ƒur eux une grande victoire, il eƒt juƒte de vous acquitter de ce que vous devez à Dieu.  37. 
Accordez-moi ƒeulement, ajoutat-elle, ce que je vous demande : laiƒƒez-moi aller ƒur les montagnes 
pendant deux mois, afin que je pleure ma virginité avec mes compagnes.  38. Jephté lui répondit 
Allez. Et il la laiƒƒa libre pendant ces deux mois. Elle alloit donc avec ƒes compagnes et ƒes amies, et 
elle pleuroit ƒa virginité ƒur les montagnes.  39. Après les deux mois elle revint trouver ƒon père, et 
il accomplit ce qu’il avoit voué à l’égard de ƒa fille, qui en effet ne connut point d’homme, et qui, en 
s’offrant volontairement à Dieu, et que le voeu indiƒcret de ƒon père devint un ƒacrifice agréable au 
Seigneur. De là vint la coutume, qui s’eƒt toujours obƒervée depuis en Iƒraël.  40. Que toutes les filles 
d’Iƒraël s’aƒƒemblent une fois l’année, pour pleurer la fille de Jephté de Galaad pendant quatre jours.

CHAPITRE XII

Guerre entre Éphraïm et Galaad. Mort de Jephté. Abéƒan, Ahialom, Abdon, juge 
d’Iƒraël.

1. Cependant il s’éleva une ƒédition dans la tribu d’Éphraïm; car ceux de cette tribu paƒƒant vers le 
ƒeptentrion, dirent à Jephté : Pourquoi n’avez-vous point voulu nous appeler lorsque vous alliez 
combattre les enfants d’Ammon, afin que nous y allaƒƒions avec vous? Vous nous avez étrangement 
mépriƒés dans cette occaƒion. Nous allons donc mettre le feu à la maiƒon pour nous venger.  2. Jephté 
leur répondit : Nous avions depuis longtemps une grande guerre, mon peuple et moi, contre les 
enfants d’Ammon : je vous ai priés dès le commencement de nous donner ƒecours, et vous n’avez 
pas voulu le faire.  3. Ce qu’ayant vu, j’ai expoƒé ma vie, j’ai marché avec très peu de monde contre 
les enfants d’Ammon, qui avoient une armée nombreuƒe, et le Seigneur me les a livrés entre les 
mains. Qu’ai-je fait en tout cela qui mérite que vous veniez me faire la guerre?  4. Cette excuƒe ƒi 
juƒte et ni raiƒonnable ne ƒatisfit point les enfants d’Éphraïm, et Jephté fut obligé de recourir à la force 
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pour repouƒƒer leur violence. Ayant donc fait aƒƒembler tous ceux de Galaad, il combattit contre 
Ephraïm, et ceux de Galaad défirent ceux d’Ephraïm, qui diƒoient, en inƒultant à Jephté et à ƒon 
peuple: Galaad eƒt un fugitif d’Ephraïm et qui demeure au milieu d’Ephraïm et de Manaƒƒé, ƒéparé 
de ces deux tribus, qui le regardent avec mépris.  5. Mais ceux de Galaad ƒe vengèrent bien de ces 
inƒultes; car ils s’emparèrent des gués du Jourdain par où ceux d’Éphraïm devoient repaƒƒer dans 
leur pays; et lorsque quelqu’un d’Ephraïm, fuyant de la bataille, venait ƒur le bord de l’eau, et diƒoit 
à ceux de Galaad : Je vous prie de me laiƒƒer paƒƒer, ils lui diƒoient : N’êtes-vous pas Éphrathéen ? 
Et lui répondirent que non,  6. Ils lui répliquoient : Dites donc : Scibboleth, qui ƒignifie un épi ; et 
comme, en prononçant Sibboleth, il ne pouvoit pas bien exprimer la première lettre de ce nom, ils 
le prenoient auƒƒitôt et le tuoient au paƒƒage du Jourdain ; de ƒorte qu’il y eut quarante-deux mille 
hommes de la tribu d’Éphraïm qui furent tués ce jour-là.
7. Jephté de Galaad jugea donc le peuple d’Iƒraël pendant ƒix ans; et il mourut enƒuite, et fut enƒeveli 
dans ƒa ville de Galaad.  8. Abéƒan de Bethléhem fut après lui juge d’Iƒraël.  9. Il avoit trente fils 
et autant de filles ; il fit ƒortir celles-ci de ƒa maiƒon en les mariant, et il fit venir autant de filles, 
qu’il donna pour femmes à ƒes fils; et après avoir jugé Iƒraël pendant ƒept ans,  10. Il mourut, et fut 
enƒeveli dans Bethléhem.  11. Ahialon de Zabulon lui ƒuccéda, et jugea Iƒraël pendant dix ans;  12. 
Et étant mort, il fut enƒeveli dans Zabulon.  13. Abdon, fils d’Illel, de Pharathon, fut après lui juge 
d’Iƒraël.  14. Il eut quarante fils, et de ceux-ci trente petits-fils qui montoient tous ƒur ƒoixante-dix 
poulains d’âneƒƒes. Il jugea Iƒraël pendant huit ans;  15. Et étant mort, il fut enƒeveli à Pharathon, au 
pays d’Éphraïm, ƒur la montagne d’Amalec.

CHAPITRE XIII

Servitude des Iƒraélites ƒous les Philiƒtins. Naiƒƒance de Samƒon.

1. Les enfants d’Iƒraël commirent, le mal ƒous les yeux du Seigneur, qui les livra entre les mains des 
Philiƒtins pendant quarante ans, depuis la mort de Jaïr jusqu’à leur entière délivrance par Samuel.  
2. Or y avoit un homme de Saraa, de la race de Dan, nommé Manué, dont la femme étoit ƒtérile.  
3. Et l’ange du Seigneur apparut à cette femme, et lui dit : Vous êtes ƒtérile et ƒans enfants : mais 
vous concevrez par un effet de la puiƒƒance de Dieu, et vous enfanterez un fils qui lui ƒera conƒacré 
d’une manière toute particulière.  4. Prenez donc bien garde de ne point boire de vin ou rien de 
ce qui peut enivrer, et de ne manger rien d’impur et qui ƒoit défendu par la loi,  5. Parce que vous 
concevrez et vous enfanterez un fils ƒur la tête duquel le raƒoir ne paƒƒera point; car il ƒera nazaréen, 
conƒacré à Dieu dès ƒon enfance et dès le ventre de ƒa mère, et c’eƒt lui qui commencera de délivrer 
Iƒraël de la main des Philiƒtins.  6. Étant donc venue trouver ƒon mari, elle lui dit : Il eƒt venu à moi 
un homme de Dieu, qui avoit un viƒage d’ange, et qui étoit terrible à voir. Je lui ai demandé qui il 
étoit, d’où il venoit, et comment il s’appeloit, et il n’a pas voulu me le dire;  7. Mais voici ce qu’il m’a 
dit : Vous concevrez et vous enfanterez un fils: prenez bien garde de ne point boire de vin ni rien de 
ce qui peut enivrer, et de ne manger rien d’impur ; car l’enfant ƒera nazaréen, conƒacré à Dieu dès 
ƒon enfance et depuis le ventre de ƒa mère jusqu’au jour de ƒa mort.  8. Manué pria donc le Seigneur, 
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et lui dit : Seigneur, je vous prie que l’homme de Dieu que vous avez envoyé à ma femme vienne 
encore, afin qu’il nous apprenne ce que nous devons faire de cet enfant qui doit naître de nous.  9. 
Le Seigneur exauça la prière de Manué, et l’ange du Seigneur apparut encore à ƒa femme lorsqu’elle 
étoit aƒƒiƒe dans les champs. Manué ƒon mari n’étoit pas alors avec elle. Ayant donc vu l’ange,  10. Elle 
courut vite à ƒon mari, et lui dit ; Voilà ce même homme que j’avois vu auparavant, qui m’eƒt encore 
apparu.  11. Manué ƒe leva auƒƒitôt, et ƒuivit ƒa femme; et étant venu vers cet homme, il lui dit : Eƒt-ce 
vous qui avez parlé à cette femme? Il lui répondit: C’eƒt moi.  12. Manué lui dit : Quand ce que vous 
avez prédit ƒera accompli, que voulez-vous que faƒƒe l’enfant? et de quoi devra-t-il s’abƒtenir?  13. 
L’ange du Seigneur répondit à Manué : Qu’il s’abƒtienne de tout ce que j’ai marqué à votre femme ;  
14. Qu’il ne mange rien de ce qui naît de la vigne, qu’il ne boive ni vin ni rien de ce qui peut enivrer, 
qu’il ne mange rien d’impur et qu’il accompliƒƒe et garde avec ƒoin ce que j’ai ordonné à ƒon ƒujet.  15. 
Manué dit à l’ange du Seigneur: Je vous prie de m’accorder ce que je vous demande, et de permettre 
que nous vous préparions un chevreau.  16. L’ange lui répondit : Quelque inƒtance que vous me 
faƒƒiez, je ne mangerai point de votre pain; mais ƒi vous voulez faire un holocauƒte, offrez-le au 
Seigneur. Or Manué ne ƒavoit pas que ce fût l’ange du Seigneur.  17. Et il lui dit : Comment vous 
appelez-vous, afin que nous puiƒƒions vous honorer et vous marquer notre reconnoiƒƒance ƒi vos 
paroles s’accompliƒƒent?  18. L’ange lui répondit : Pourquoi demandez-vous à ƒavoir mon nom, qui 
eƒt admirable?  19. Manué, ayant entendu cette parole ne penƒa plus qu’à faire ce que l’ange lui avoit 
dit. Il prit donc le chevreau avec les libations, les mit ƒur une pierre, et les offrit au Seigneur, qui 
eƒt l’auteur des oeuvres miraculeuƒes; et ils conƒidéroient, lui et ƒa femme, ce qui en arriveroit.  20. 
Alors la flamme ƒortant tout d’un coup de la pierre, qui étoit comme l’autel du ƒacrifice. et montant 
vers le ciel, l’ange du Seigneur y monta auƒƒi au milieu des flammes. Ce que Manué et ƒa femme ayant 
vu, ils tombèrent le viƒage contre terre.  21. Et l’ange du Seigneur diƒparut de devant leurs yeux. 
Manué reconnut auƒƒitôt que c’étoit l’ange du Seigneur,  22. Et il dit à ƒa femme : Nous mourrons 
certainement, car nous avons vu Dieu.  23. Sa femme lui répondit : Si le Seigneur vouloit nous faire 
mourir, il n’auroit pas reçu de nos mains l’holocauƒte et les libations que nous lui avons offerts, il ne 
nous auroit point fait voir toutes ces choƒes, et il ne nous auroit point prédit ce qui doit nous arriver.  
24. La femme de Manué mit donc au monde un fils qu’elle appela Samƒon, c’eƒt-à-dire Soleil, mar-
quant par là l’éclat qu’il devoit avoir dans Iƒraël, et le bien qu’il devoit lui procurer. L’enfant crût, et 
le Seigneur le bénit.  25. Et l’eƒprit du Seigneur commença d’être avec Samƒon et de faire paroître ƒa 
force lorsqu’il étoit dans le lieu appelé le camp de Dan, entre Saraa et Eƒthaol.

CHAPITRE XIV

Samƒon épouƒe une Philiƒtine. Elle le trahii; il la quitte, et ƒe retire chez ƒon père.

1. Alors Samƒon deƒcendit à Thamnatha, ville de la tribu de Dan ; et y ayant vu une femme entre 
les filles des Philiƒtins, qui s’étoient rendus maîtres de cette ville,  2. Il revint trouver ƒon père et ƒa 
mère, et leur dit : J’ai vu dans Thamnatha une femme d’entre les filles des Philiƒtins ; je vous prie de 
me la faire donner pour épouƒe.  3. Son père et ƒa mère lui dirent : N’y a-t-il point de femme parmi 
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toutes les filles de vos frères, et parmi tout notre peuple, pour vouloir, contre les défenƒes de la loi, 
prendre une femme d’entre les Philiƒtins, qui ƒont incirconcis? Samƒon dit à ƒon père : Donnez-moi 
celle-là, parce qu’elle m’a plu quand je l’ai vue.  4. Or ƒon père et ƒa mère ne ƒavoient pas que ceci ƒe 
faiƒoit par l’ordre de Dieu et qu’il cherchoit une occaƒion pour perdre les Philiƒtins ; car en ce temps-
là les Philiƒtins dominoient ƒur le peuple d’Iƒraël.  5. Samƒon vint donc avec ƒon père et ƒa mère à 
Thamnatha. Et lorsqu’ils furent arrivés aux vignes qui ƒont près de la ville, il parut tout d’un coup un 
jeune lion furieux et rugiƒƒant, qui vint au-devant de Samƒon.  6. Mais l’eƒprit du Seigneur ƒe ƒaiƒit 
de Samƒon, qui déchira le lion comme il auroit déchiré un chevreau, et le mit en pièces ƒans avoir rien 
dans la main, et il affecta de n’en rien dire à ƒon père ni à ƒa mère.  7. Il vint enƒuite parler à la femme 
qui lui avoit plu, et lui fit des propoƒitions de mariage, qu’elle accepta.  8. Et quelques jours après, il 
revint pour l’épouƒer ; et, s’étant détourné du chemin pour voir le corps du lion qu’il avoit tué, il 
trouva un eƒƒaim d abeilles dans la gueule du lion, et un rayon de miel qu’elles y avoient fait.  9. Il prit 
ce rayon de miel entre ƒes mains, et en mangea en chemin. Lorsqu’il fut arrivé où étoient ƒon père et 
ƒa mère, il leur en donna une partie, qu’ils mangèrent; mais il ne voulut pas cependant leur découvrir 
qu’il avoit pris ce miel dans la gueule du lion mort.  10. Son père vint donc chez cette femme, et fit 
un feƒtin de ƒept jours pour ƒon fils Samƒon, ƒelon la coutume que les jeunes gens avoient alors.  11. 
Les habitants de cette ville l’ayant vu lui donnèrent, pour l’accompagner pendant la cérémonie de 
ƒes noces, trente jeunes hommes  12. Auxquels Samƒon dit : Je vais vous propoƒer une énigme ; et 
ƒi vous pouvez l’expliquer dans les ƒept jours du feƒtin, je vous donnerai trente robes, et autant de 
tuniques ;  13. Si vous ne pouvez l’expliquer, vous me donnerez auƒƒi trente robes et trente tuniques. 
Ils lui répondirent: Propoƒez votre énigme, afin que nous ƒachions ce que c’eƒt.  14. Samƒon leur dit : 
La nourriture eƒt ƒortie de celui qui mangeoit, et la douceur eƒt ƒortie du fort. Ils ne purent pendant 
trois jours expliquer cette énigme, ce qui les obligea, dès le quatrième, de recourir à la femme de 
Samƒon pour en découvrir le ƒens par ƒon moyen; ils ne purent y réuƒƒir pendant pluƒieurs jours.  
15. Enfin, le ƒeptième jour s’approchant, ils dirent à la femme de Samƒon : Gagnez votre mari par 
vos careƒƒes, et faites qu’il vous découvre ce que ƒon énigme ƒignifie. Si vous ne voulez pas le faire, 
nous vous brûlerons, vous et toute la maiƒon de votre père ; eƒt-ce que vous nous avez conviés à 
vos noces pour nous dépouiller?  16. Cette femme pleuroit donc tous les jours auprès de Samƒon, et 
ƒe plaignoit de lui en diƒant : Vous me haïƒƒez et vous ne m’aimez point ; et c’eƒt pour cela que vous 
ne voulez point m’expliquer l’énigme que vous avez propoƒée à ceux de mon peuple. Samƒon lui 
répondit : Je n’ai point voulu le dire à mon père et à ma mère, comment vous le dirai-je?  17. Elle 
pleura ainƒi auprès de lui pendant les quatre derniers des ƒept jours de feƒtins ; enfin le ƒeptième jour, 
vaincu par ƒes importunités, il lui découvrit l’énigme ; et elle alla le redire auƒƒitôt à ceux de ƒa ville.  
18. Ces jeunes gens donc, avant que le ƒoleil fût couché, vinrent dire à Samƒon : Qu’y a-t-il de plus 
doux que le miel, et de plus fort que le lion ? Samƒon leur répondit : Si vous n’euƒƒiez pas labouré 
avec ma géniƒƒe et que vous n’euƒƒiez pas employé ma femme pour découvrir mon ƒecret, vous 
n’euƒƒiez jamais trouvé ce que mon énigme vouloit dire; cependant je vous donnerai ce que je vous ai 
promis.  19. En même temps l’eƒprit du Seigneur ƒaiƒit Samƒon; et, étant venu à Aƒcalon, il tua trente 
hommes, dont il prit les habits, et les donna à ceux qui avoient expliqué ƒon énigme; et, étant dans 
une colère étrange contre ƒa femme, il revint dans la maiƒon de Manué ƒon père.  20. Cependant 
ƒa femme, ƒe croyant abandonnée de ƒon mari, épouƒa un de ces jeunes hommes et de ƒes amis qui 
l’avoient accompagné à ƒes noces.
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CHAPITRE XV

Samƒon met le feu aux moiƒƒons des Philiƒtins. Il tue miile Philiƒtins avec une 
mâchoire d’âne.

1. Peu de temps après, lorsque les jours de la moiƒƒon des blés étoient proches, Samƒon, voulant aller 
voir ƒa femme, lui apporta un chevreau. Et lorsqu’il vouloit entrer en ƒa chambre, ƒelon ƒa coutume, 
ƒon beau-père l’en empêcha en diƒant :  2. J’ai cru que vous aviez de l’averƒion pour votre femme, c’eƒt 
pourquoi je l’ai donnée à un de vos amis; mais elle a une ƒoeur qui eƒt plus jeune et plus belle qu’elle, 
et je vous la donnerai pour femme au lieu d’elle.  3. Samƒon lui répondit : Déƒormais les Philiƒtins 
n’auront plus ƒujet de ƒe plaindre de moi ƒi je leur rends le mal qu’ils m’ont fait en m’ôtant ma femme 
et en la donnant à un autre.  4. Après cela il alla prendre trois cents renards, qui ƒont très-communs 
dans la Paleƒtine; il les lia deux à deux, l’un à l’autre par la queue, et y attacha des flambeaux ;  5. Et, les 
ayant allumés, il chaƒƒa les renards afin qu’ils couruƒƒent de tous côtés. Les renards auƒƒitôt allèrent 
courir au travers des blés des Philiƒtins, et, y ayant mis le feu, les blés qui étoient déjà en gerbes et 
ceux qui étoient encore ƒur pied furent tous brûlés : et le feu même, ƒe mettant dans les vignes et 
dans les plants d’oliviers, conƒuma tout.  6. Alors les Philiƒtins dirent : Qui a fait ce déƒordre? On 
leur répondit : C’eƒt Samƒon, gendre d’un homme de Thamnatha, qui a fait tout ce mal, parce que 
ƒon beau-père lui a ôté ƒa femme, et l’a donnée à un autre. Et les Philiƒtins, étant venus chez cet 
homme, brûlèrent la femme de Samƒon avec ƒon père.  7. Alors Samƒon leur dit : Quoique vous ayez 
fait cela pour me donner ƒatisfaction, je ne laiƒƒerai pas néanmoins de me venger encore de vous, et 
après cela je demeurerai tranquille.  8. Il les battit enƒuite, et en fit un ƒi grand carnage que, mettant 
la jambe ƒur la cuiƒƒe, ils demeuroient tout interdits. Après cela Samƒon demeura dans la caverne 
du rocher d’Etam.  9. Cependant les Philiƒtins réƒolurent de ƒe venger de Samƒon et d’obliger les 
Juifs à le leur livrer. Étant donc venu pour cela dans le pays de Juda, ils campèrent au lieu qui depuis 
fut appelé la Mâchoire, où leur armée fut miƒe en fuite.  10. Ceux de la tribu de Juda leur dirent : 
Pourquoi êtes-vous venus contre nous? Les Philiƒtins leur répondirent : Nous ƒommes venus pour 
lier Samƒon, afin de lui rendre le mal qu’il nous a fait.  11. Alors trois mille hommes de la tribu de 
Juda vinrent à la caverne du rocher d’Étam, et dirent à Samƒon : Eƒt-ce que vous ne ƒaviez pas que 
nous ƒommes aƒƒujettis aux Philiƒtins? pourquoi les avez-vous traités de la ƒorte ? ne voyez-vous 
pas que cela ne peut ƒervir qu’à rendre notre condition plus dure? Il leur répondit : Je leur ai rendu 
le mal qu’ils m’ont fait,  12. Mais ce mal que vous leur avez rendu retombe ƒur nous ƒi nous ne leur 
en faiƒons ƒatisfaction. Nous ƒommes donc venus, lui dirent-ils, pour vous lier et pour vous livrer 
entre les mains des Philiƒtins, qui exigera cela de nous. Jurez-moi, leur dit Samƒon, et promettez-
moi que vous ne me tuerez point, et je vous permettrai de me lier.  13. Ils lui répondirent : Nous ne 
vous   tuerons point, mais après vous avoir lié, nous vous livrerons aux Philiƒtins. Ils le lièrent donc 
de deux groƒƒes cordes neuves, et le tirèrent du rocher d’Étam.  14. Et étant venus au lieu qui fut 
depuis appelé la Mâchoire, les Philiƒtins vinrent au-devant de lui avec des grands cris ; mais l’eƒprit 
du Seigneur ayant ƒaiƒi Samƒon, il rompit et mit en pièces les cordes dont il étoit lié, comme le lin ƒe 
conƒume lorsqu’il ƒent le feu,  15. Et, ayant trouvé là une mâchoire d’âne qui était à terre, il la prit, et 
en tua mille hommes,  16. Et il dit, en relevant cette action par une eƒpèce de cantique : Je les ai défaits 
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avec une mâchoire d’âne, avec la mandibule d’un poulain d’âneƒƒe, et j’ai tué mille hommes !  17. Et 
après qu’il eut dit ces paroles en chantant, il jeta de ƒa main la mâchoire, et appela ce lieu-là Ramath-
Léchi, c’eƒt-à-dire l’Élévation de la mâchoire.  18. Il fut enƒuite preƒƒé d’une grande ƒoif, cauƒée par la 
fatigue du combat, et criant vers le Seigneur, il dit : C’eƒt vous qui avez ƒauvé votre ƒerviteur, et qui 
lui avez donné cette grande victoire ; et maintenant je meurs de ƒoif, et la foibleƒƒe où je me trouve 
fera que je tomberai entre les mains de ces incirconcis.  19. Le Seigneur ouvrit donc une des groƒƒes 
dents de cette mâchoire d’âne, et il en ƒortit de l’eau ; et Samƒon en ayant bu, revint de ƒa défaillance 
et reprit ƒes forces. C’eƒt pourquoi ce lieu a été appelé jusqu’aujourd’hui d’un nom qui ƒignifie la Fon-
taine ƒortie de la mâchoire par l’invocation de Dieu.  20. Alors les Iƒraélites choiƒirent Samƒon pour 
les gouverner, et Samƒon jugea pendant vingt ans le peuple d’Iƒraël, ƒans que ce peuple ceƒƒât pour 
cela d’être dominé par les Philiƒtins,

CHAPITRE XVI

Samƒon enlève les portes de Gaza. Dalila lui coupe les cheveux. Il renverƒe ƒur lui le 
temple de Dagon.

1. Après cela Samƒon alla à Gaza, ville des Philiƒtins, et y ayant vu une courtiƒane, il entra chez elle.  
2. Les Philiƒtins l’ayant appris, et le bruit s’étant répandu parmi eux que Samƒon étoit entré dans 
la ville, ils le firent environner, et mirent des gardes aux portes de la ville, où ils l’attendirent en 
ƒilence toute la nuit, pour le tuer le matin lorsqu’il ƒortiroit.  3. Samƒon dormit jusqu’à minuit ; et 
s’étant levé alors, il alla prendre les deux portes de la ville, avec leurs poteaux et leurs ƒerrures, les 
mit ƒur ƒes épaules, et les porta ƒur le haut de la montagne qui regarde Hébron, ƒe moquant ainƒi du 
deƒƒein des Philiƒtins.  4. Après cela il aima une femme qui demeuroit dans la vallée de Sorec, et 
s’appeloit Dalila.  5. Les princes des Philiƒtins l’ayant ƒu vinrent trouver cette femme, et lui dirent : 
Trompez Samƒon, et ƒachez de lui d’où lui vient une ƒi grande force, et comment nous pourrions 
le vaincre et le tourmenter après l’avoir lié. Si vous faites cela, nous vous donnerons chacun onze 
cents pièces d’argent.  6. Dalila dit donc à Samƒon : Dites-moi, je vous prie, d’où vous vient cette 
force ƒi grande, et avec quoi il faudroit vous lier pour vous ôter le moyen de vous ƒauver.  7. Samƒon 
lui dit : Si on me lioit avec ƒept groƒƒes cordes qui ne fuƒƒent pas ƒèches, mais qui euƒƒent encore leur 
humidité, je deviendrois foible comme les autres hommes.  8. Les princes des Philiƒtins lui appor-
tèrent ƒept cordes, comme elle avoit dit, dont elle le lia ;  9. Et ayant fait cacher dans ƒa chambre 
des hommes qui attendoient l’iƒƒue de cette entrepriƒe, elle lui cria : Samƒon, voici les Philiƒtins qui 
fondent ƒur vous ! Et auƒƒitôt il rompit les cordes, comme ƒe rompt un filet d’étoupe lorsqu’il ƒent 
le feu; et on ne connut point d’où lui venoit cette grande force.  10. Dalila lui dit : Vous vous êtes 
joué de moi, et vous ne m’avez point dit la vérité; découvrez-moi donc maintenant au moins avec 
quoi il faudroit vous lier.  11. Samƒon lui dit : Si on me lioit avec des cordes toutes neuves, dont on 
ne ƒe ƒeroit jamais ƒervi, je deviendrois foible et ƒemblable aux autres hommes.  12. Dalila l’en ayant 
encore lié, après avoir fait cacher des gens dans ƒa chambre, elle lui cria : Samƒon, voici les Philiƒtins 
qui fondent ƒur vous ! Et auƒƒitôt il rompit ces cordes comme on romproit un filet.  13. Dalila lui dit 
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encore : Jusques à quand me tromperez-vous et me direz-vous des choƒes fauƒƒes ? dites-moi donc 
avec quoi il faudroit vous lier. Samƒon lui dit : Si vous faites une treƒƒe de ƒept cheveux de ma tête 
avec du fil dont on fait une toile, et que l’ayant attachée à un clou vous enfonciez ce clou dans la terre, 
je deviendrai foible comme un autre.  14. Ce que Dalila ayant fait, elle lui dit ; Samƒon, voici les 
Philiƒtins qui fondent ƒur vous ? Et, s’éveillant tout d’un coup ; il arracha le clou avec ƒes cheveux et 
le fil.  15. Alors Dalila lui dit : Comment dites-vous que vous m’aimez puisque vous ne témoignez 
que de l’éloignement pour moi? Vous m’avez déjà menti par trois fois, et vous ne m’avez point 
voulu dire d’où vous vient cette force ƒupérieure.  16. Et comme elle l’importunoit ƒans ceƒƒe, et 
qu’elle ƒe tint pluƒieurs jours acharnée après lui ƒans lui donner aucun temps pour ƒe repoƒer, enfin la 
fermeté de ƒon coeur ƒe démentit, et il tomba dans une laƒƒitude mortelle.  17. Alors lui découvrant 
toute la vérité, il lui dit : Le raƒoir n’a jamais paƒƒé ƒur ma tête, parce que je ƒuis nazaréen, :c’eƒt-à-
dire conƒacré à Dieu dès le ventre de ma mère ; ƒi l’on me raƒe la tête, toute ma force m’abandon-
nera, et je deviendrai foible comme les autres hommes.  18. Dalila, voyant qu’il lui avoit confeƒƒé 
tout ce qu’il avait dans le cœur, envoya vers les princes des Philiƒtins, et leur fit dire : Venez encore 
pour cette fois, parce qu’il m’a maintenant ouvert ƒon coeur. Ils vinrent donc chez elle, portant avec 
eux l’argent qu’ils lui avoient promis.  19. Dalila fit dormir Samƒon ƒur ƒes genoux, et lui fit repoƒer la 
tête dans ƒon ƒein ; et ayant fait venir un barbier, elle lui fit raƒer les ƒept touffes de ƒes cheveux ; après 
quoi elle commença de le chaƒƒer et de le repouƒƒer d’auprès d’elle, car ƒa force l’abandonna au même 
moment.  20. Et elle lui dit : Samƒon, voici les Philiƒtins qui viennent fondre ƒur vous! Samƒon, 
s’éveillant, dit en lui-même : J’en ƒortirai comme j’ai fait auparavant, et je me dégagerai d’eux, car 
il ne ƒavoit pas que le Seigneur s’était retiré de lui.  21. Les Philiƒtins l’ayant donc pris, lui crevèrent 
auƒƒitôt les yeux, et, l’ayant mené à Gaza chargé de chaînes, ils l’enfermèrent dans une priƒon, où ils 
lui firent tourner la meule d’un moulin.  22. Ses cheveux commençoient déjà à revenir,  23. Lorsque 
les princes des Philiƒtins firent une grande aƒƒemblée pour immoler des hoƒties ƒolennelles à leur dieu 
Dagon, et pour faire un feƒtin de réjouiƒƒance, en diƒant : Notre dieu nous a livré entre les mains 
Samƒon notre ennemi.  24. Ce que le peuple ayant auƒƒi vu, il publioit les louanges de ƒon dieu en 
diƒant comme eux : Notre dieu nous a livré entre nos mains notre ennemi, qui a ruiné notre pays et 
qui en a tué pluƒieurs.  25. Ils firent enƒuite des feƒtins avec de grandes réjouiƒƒances, et après le dîner 
ils commandèrent que l’on fît venir Samƒon pour jouer devant eux. Samƒon ayant été amené de la 
priƒon, jouoit devant les Philiƒtins; et ils le firent tenir entre deux colonnes.  26. Alors Samƒon dit à 
l’enfant qui le conduiƒoit : Laiƒƒez-moi toucher les colonnes qui ƒoutiennent toute la maiƒon, afin que 
je m’appuie deƒƒus et que je prenne un peu de repos.  27. Or la maiƒon étoit toute pleine d’hommes 
et de femmes : tous les princes des Philiƒtins y étoient, et il y avoit bien trois mille perƒonnes de 
l’un et de l’autre ƒexe qui, du haut de la maiƒon, regardoient jouer Samƒon.  28. Celui-ci ayant donc 
invoqué le Seigneur, lui dit : O Seigneur mon Dieu! ƒouvenez-vous de moi; mon Dieu! rendez-
moi maintenant ma première force, afin que je me venge en une ƒeule fois de mes ennemis pour la 
perte de mes deux yeux et pour l’outrage qu’ils font à votre ƒaint nom.  29. Puis, prenant les deux 
colonnes ƒur lesquelles la maiƒon étoit appuyée, tenant l’une de la droite et l’autre de la gauche,  30. Et 
faiƒant un ƒacrifice de ƒa vie pour la délivrance de ƒon peuple, il dit : Que je meure avec les Philiƒtins! 
Et ayant fortement ébranlé les colonnes, la maiƒon tomba ƒur tous les princes et ƒur tout le reƒte du 
peuple qui étoit là; et il en tua beaucoup plus en mourant qu’il n’en avoit tué pendant ƒa vie.  31. Ses 
frères et tous ƒes parents étant venus dans ce lieu, enlevèrent ƒon corps et l’enƒevelirent entre Saraa 
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et Eƒthaol, dans le ƒépulcre de ƒon père Manué, après avoir été juge d’Iƒraël pendant vingt ans.

CHAPITRE XVII  
Idole de la maiƒon de Michas.

   1. En ce temps-là il y eut un homme de la montagne d’Ephraïm, nommé Michas,  2. Qui dit à ƒa 
mère : Les onze cents pièces d’argent que vous aviez miƒes à part, et ƒur le ƒujet desquelles vous 
aviez fait devant moi tant d’imprécations afin qu’on vous les rendit, ƒont entre mes mains, et je les 
ai préƒentement. Sa mère lui répondit : Que le Seigneur vous comble, mon fils, de ƒes bénédictions !  
3. Michas rendit donc ces pièces d’argent à ƒa mère. Et ƒa mère lui dit : J’ai conƒacré cet argent au 
Seigneur, et j’en ai fait vœu, afin que mon fils le reçoive de ma main, et qu’il en faƒƒe faire une image 
ƒculptée et une jetée en fonte ; c’eƒt pour cela même que je vous le donne maintenant.  4. Après donc 
que Michas eut rendu cet argent à ƒa mère, elle en prit deux cents pièces d’argent, qu’elle donna à 
un ouvrier pour en faire une image ƒculptée et une jetée en fonte, qui demeura dans la maiƒon de 
Michas.  5. Michas fit auƒƒi un petit temple pour le dieu, avec un éphod et des théraphins, c’eƒt-à-
dire, le vêtement ƒacerdotal et les idoles, et il remplit d’offrandes la main d’un de ƒes fils, comme 
pour le conƒacrer, quoiqu’il ne fût point de la race ƒacerdotale; et il devint ainƒi ƒon prêtre.  6. En 
ce temps-là il n’y avoit point de roi dans Iƒraël, mais chacun faiƒoit tout ce qui lui ƒembloit bon.  
7. En ce même temps il y eut auƒƒi un autre jeune homme de Bethléhem en Juda, qui étoit lévite, 
mais de la tribu de Juda par ƒa mère, et qui demeuroit là.  8. Il étoit ƒorti de Bethléhem dans le 
deƒƒein d’aller s’établir ailleurs, partout où il trouveroit ƒon avantage. Et étant venu à la montagne 
d’Éphraïm lorsqu’il étoit en chemin, il ƒe détourna un peu pour aller à la maiƒon de Michas.  9. Michas 
lui demanda d’où il venoit. Il lui répondit : Je ƒuis lévite de Bethléem de Juda ; je cherche à m’établir 
où je verrai qu’il me ƒera le plus utile.  10. Michas lui dit : Demeurez chez moi, vous me tiendrez lieu 
de père et de prêtre ; je vous donnerai chaque année dix pièces d’argent, deux habits, et ce qui eƒt 
néceƒƒaire pour la vie.  11. Le lévite y conƒentit, et demeura chez lui, où il fut traité comme l’un de 
ƒes enfants.  12. Michas lui remplit la main d’offrandes, comme pour le conƒacrer, et retint ce jeune 
homme chez lui en qualité de prêtre ;  13. Car maintenant, diƒoit-il, je ƒais que Dieu me fera du bien, 
puisque j’ai chez moi un prêtre de la race de Lévi.

CHAPITRE XVIII

Six cents hommes de la tribu de Dan vont s’établir à Laïs. Ils enlèvent le prêtre et l’idole 
de Michas.

1. En ce temps-là il n’y avoit point de roi dans Iƒraël, et la tribu de Dan cherchoit des terres pour y 
habiter ; car jusqu’alors elle n’avoit pu ƒe mettre en poƒƒeƒƒion de tout ce qui lui étoit échu comme aux 
autres tribus.  2. Les enfants de Dan ayant donc choiƒi, de Saraa et d’Eƒthaol, cinq hommes de leur 
race et de leur famille, qui étoient très-vaillants, les envoyèrent pour reconnoître le pays qui leur 
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étoit échu, et pour y remarquer tout avec grand ƒoin ; et ils leur dirent : Allez et reconnoiƒƒez bien 
le pays. S’étant donc mis en chemin, ils vinrent à la montagne d’Éphraïm, et entrèrent chez Michas, 
où ils ƒe repoƒèrent;  3. Ils reconnurent à la parole que le jeune homme lévite n’étoit pas de la tribu 
d’Ephraïm, et demeurant avec lui, ils lui dirent : Qui vous a amené ici? qu’y faites-vous ? et quel eƒt 
le motif qui vous a porté à y venir?  4. Il leur répondit : Michas a fait pour moi telle et telle choƒe, 
et il m’a donné des gages pour que je lui tienne lieu de prêtre.  5. Ils le prièrent donc de conƒulter 
le Seigneur pour ƒavoir ƒi leur voyage ƒeroit heureux et s’ils réuƒƒiroient dans leur entrepriƒe.  6. 
Il leur répondit : Allez en paix; le Seigneur favoriƒe votre voyage.  7. Ces cinq hommes s’en étant 
donc allés, vinrent à Laïs et trouvèrent le peuple de cette ville, comme ont accoutumé d’être les 
Sidoniens, ƒans aucune crainte, en paix et en aƒƒurance, n’y ayant perƒonne qui le troublât, extrê-
mement riche, trop éloigné de Sidon pour en être promptement ƒecouru, et ƒéparé de tous les 
autres hommes, n’ayant ni alliance ni commerce avec eux, ƒelon la coutume de cette nation.  8. Ils 
revinrent enƒuite trouver leurs frères à Saraa et à Eƒthaol ; et lorsque ceux-ci leur demandèrent ce 
qu’ils avoient fait, ils leur répondirent :  9. Marchons vers ces gens-là; le pays que nous avons vu 
eƒt très-riche et très-fertile ; ne négligez rien, ne perdez point de temps. Allons nous mettre en 
poƒƒeƒƒion de cette terre; nous le ferons ƒans peine.  10. Nous trouverons des gens dans une pleine 
aƒƒurance, une contrée fort étendue, et le Seigneur nous donnera ce lieu ƒi fertile, où il ne manque 
rien de tout ce qui croît ƒur la terre.  11. Il partit donc alors de la tribu de Dan, c’eƒt-à-dire de Saraa 
et d’Eƒthaol, un corps de ƒix cents hommes bien armés,  12. Qui, étant venus à Cariath-Iarim de la 
tribu de Juda, y campèrent ; et ce lieu, depuis ce temps-là, s’appela le Camp de Dan, qui eƒt derrière 
Cariath-Iarim.  13. Ils paƒƒèrent de là ƒur la montagne d Ephraïm. Et étant venus dans la maiƒon de 
Michas,  14. Ces cinq hommes, qui avoient été envoyés auparavant pour reconnoître le pays de 
Laïs, dirent, à leurs autres frères : Vous ƒavez qu’en cette maiƒon il y a un éphod, des théraphins, une 
image ƒculptée et une en fonte; il nous ƒeroit peut-être avantageux de les enlever et de les emporter 
arec nous; voyez ce qu’il vous plait de faire.  15. S’étant donc un peu détournés, ils entrèrent dans le 
logis du jeune lévite, qui étoit dans la maiƒon de Michas, et le ƒaluèrent civilement.  16. Cependant 
les ƒix cents hommes demeurèrent à la porte ƒous les armes.  17. Et ceux qui étoient entrés où logeoit 
le jeune homme tâchoient d’emporter l’image ƒculptée, l’éphod, les théraphins, et l’image jetée en 
fonte; et le prêtre ƒe tenoit à la porte, où on lui parloit afin qu’il ne vit pas ce qui ƒe paƒƒoit dans la 
maiƒon, pendant que ces ƒix cents hommes fort vaillants attendoient non loin de là les cinq autres.  
18. Ceux donc qui étoient entrés emportèrent l’image ƒculptée, l’éphod, les idoles et l’image jetée 
en fonte. Le prêtre leur dit : Que faites-vous?  19. Ils lui répondirent : Taiƒez-vous, n’ouvrez pas 
ƒeulement la bouche; venez avec nous, afin que vous nous teniez lieu de père et de prêtre. Lequel 
vous eƒt le plus avantageux d’être prêtre dans la maiƒon d’un particulier, ou de l’être dans une tribu 
et dans toute une famille d’Iƒraël?  20. Le lévite, les ayant entendus parler ainƒi, ƒe rendit à ce qu’ils 
diƒoient; et prenant de leurs mains l’éphod, les idoles et l’image ƒculptée pour les porter lui-même, il 
s’en alla avec eux.  21. Lorsqu’ils étoient en chemin, ayant fait marcher devant eux les petits enfants, 
les beƒtiaux et tout ce qu’ils avoient de plus précieux,  22. Et comme ils étoient déjà loin de la maiƒon 
de Michas, ceux qui demeuroient chez Michas les ƒuivirent avec grand bruit,  23. Et commencèrent 
à crier après eux. Ces gens s’étant retournés pour voir ce que c’étoit, dirent à Michas : Que deman-
dez-vous? pourquoi criez-vous de la ƒorte?  24. Il leur répondit : Vous m’emportez mes dieux que 
je me ƒuis faits, et vous m’emmenez mon prêtre et tout ce que j’avois, et après cela vous me dites : 
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Qu’avez-vous à crier?  25. Les enfants de Dan lui dirent : Prenez garde de nous parler davantage, 
de peur qu’il ne vienne des gens qui s’emportent de colère contre vous, et que vous ne périƒƒiez 
avec toute votre maiƒon.  26. Ils continuèrent enƒuite leur chemin. Et Michas, voyant qu’ils étoient 
plus forts que lui, s’en retourna à ƒa maiƒon.  27. Cependant les ƒix cents hommes emmenèrent le 
prêtre avec ce que nous avons dit auparavant, et, étant venus à Laïs, ils trouvèrent un peuple qui ƒe 
tenoit en repos et en pleine ƒécurité; ils paƒƒèrent au fil de l’épée tout ce qui ƒe trouva dans la ville, ils 
y mirent le feu et la brûlèrent,  28. Sans qu’il ƒe trouvât perƒonne pour ƒecourir les habitants, parce 
qu’ils demeuroient loin de Sidon, et qu’ils n’avoient aucune ƒociété ni aucun commerce avec qui 
que ce fût. Or la ville étoit ƒituée au pays de Rohob, au pied du mont Liban; et, l’ayant rebâtie, ils y 
demeurèrent.  29. Ils l’appelèrent Dan, du nom de leur père, qui étoit fils d’Iƒraël, au lieu qu’aupa-
ravant elle s’appeloit Laïs.  30. Ils s’approprièrent donc l’image ƒculptée, et établirent Jonathan, fils 
de Gerƒam, qui étoit fils de Moïƒe, pour ƒervir de prêtre, lui et ƒes fils, dans la tribu de Dan, jusqu’au 
jour où ils furent vaincus par les Philiƒtins, que l’arche fut priƒe et que pluƒieurs d’entre eux furent 
emmenés captifs.  31. Et l’idole de Michas demeura parmi eux pendant tout le temps que la maiƒon 
de Dieu fut à Silo. Il n’y avoit point alors de roi dans Iƒraël qui s’opposât à ƒes déƒordres, ni de chef 
qui pût y remédier.

CHAPITRE XIX  
Outrage fait à la femme d’un lévite par les habitants de Gabaa.

1. Un lévite qui demeuroit du côté de la montagne d’Éphraïm ayant pris une femme de Bethléhem 
qui eƒt en Juda, et lui ayant donné quelque chagrin,  2. Sa femme le quitta, et étant retournée à Beth-
léhem, en la maiƒon de ƒon père, elle demeura chez lui pendant quatre mois.  3. Son mari, voulant ƒe 
réconcilier avec elle, vint la trouver pour lui témoigner de l’amitié et la remmener avec lui, étant ƒuivi 
d’un ƒerviteur avec deux ânes. Sa femme le reçut bien, et l’introduiƒit dans la maiƒon de ƒon père. 
Son beau-père, l’ayant appris et le voyant venir, alla au-devant de lui avec joie,  4. Et l’embraƒƒa. 
Il demeura dans la maiƒon de ƒon beau-père pendant trois jours, mangeant et buvant avec lui avec 
beaucoup de familiarité.  5. Le quatrième jour le lévite, ƒe levant avant le jour, voulut s’en aller; 
mais ƒon beau-père le retint, et lui dit : Mangez d’abord un morceau de pain pour vous fortifier, 
et après cela vous vous mettrez en chemin.  6. Ils s’aƒƒirent donc, et mangèrent et burent enƒemble. 
Le beau-père dit enƒuite à ƒon gendre : Je vous prie de demeurer encore ce jour-ci, afin que nous le 
paƒƒions dans la joie.  7. Le lévite, ƒe levant, voulut s’en aller; mais ƒon beau-père le conjura avec tant 
d’inƒtance, qu’il le retint et le fit demeurer chez lui.  8. Le lendemain matin, le lévite ƒe préparoit à 
s’en aller ; mais ƒon beau-père lui dit : Je vous prie de prendre un peu de nourriture, afin qu’ayant 
repris des forces, vous vous en alliez quand le jour ƒera plus avancé. Ils mangèrent donc enƒemble.  9. 
Et le jeune homme, ƒe levant, vouloit s’en aller avec ƒa femme et ƒon ƒerviteur ; mais ƒon beau-père 
lui dit encore : Conƒidérez que le jour eƒt fort avancé, et que le ƒoir approche; demeurez encore chez 
moi pour aujourd’hui, et réjouiƒƒons-nous; vous partirez demain pour retourner en votre maiƒon.  
10. Son gendre ne voulut point ƒe rendre à ƒes prières, mais il partit auƒƒitôt et vint près de Jébus, qui 
s’appelle autrement Jéruƒalem, menant avec lui ƒes deux ânes chargés, et ƒa femme.  11. Et lorsqu’ils 
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étoient déjà près de Jébus, et que, le jour finiƒƒant, la nuit commençoit, le ƒerviteur dit à ƒon maître : 
Allons, je vous prie, à la ville des Jébuƒéens, et y demeurons.  12. Son maître lui répondit : Je n’entre-
rai point dans la ville d’un peuple étranger qui n’eƒt point des enfants d’Iƒraël, mais je paƒƒerai jusqu’à 
Gabaa;  13. Et quand je ƒerai arrivé là, nous y demeurerons, ou au moins dans la ville de Rama.  14. 
Ils paƒƒèrent donc Jébus ; et, continuant  leur chemin, ils ƒe trouvèrent an coucher du ƒoleil près de 
Gabaa, qui eƒt dans la tribu de Benjamin,  15. Et ils ƒe dirigèrent vers cette ville pour y demeurer; 
et, y étant entrés, ils s’aƒƒirent ƒur la place de la ville, ƒans qu’il y eût perƒonne qui voulût leur donner 
l’hoƒpitalité.  16. Mais vers le ƒoir on vit revenir des champs, après ƒon travail, un vieillard qui étoit 
auƒƒi de  la montagne d’Ephraïm, et qui demeuroit comme étranger en la ville de Gabaa. Or les 
hommes de ce       pays étoient des enfants de Jémini, très-injuƒtes et très-méchants.  17. Ce vieillard, 
levant les yeux, vit le lévite aƒƒis ƒur la place de la ville avec ƒon petit bagage; et il lui dit : D’où venez-
vous? et où allez-vous?  18. Le lévite lui répondit : Nous ƒommes partis de Bethléhem, qui eƒt en 
Juda, et nous retournons en notre maiƒon, qui eƒt au penchant de la montagne d’Ephraïm, d’où nous 
étions allés à Bethléhem ; nous allons maintenant à la maiƒon de Dieu, à Silo, et perƒonne ne veut 
nous recevoir chez ƒoi ;  19. Nous avons cependant de la paille et du foin pour les ânes, avec du pain 
et du vin pour moi et pour votre ƒervante, et pour le ƒerviteur qui eƒt avec moi ; nous n’avons beƒoin 
de rien que d’un logement.  20. Le vieillard lui répondit : La paix ƒoit avec vous, je vous donnerai 
tout ce qui vous ƒera néceƒƒaire; je vous prie ƒeulement de ne point demeurer ƒur cette place.  21. Il les 
fit donc entrer dans ƒa maiƒon, il donna à manger aux ânes ; puis, après qu’ils eurent lavé leurs pieds, 
il les fit mettre à table et leur fit fête.  22. Au milieu du feƒtin, tandis que, fatigués du chemin, ils man-
geoient et buvoient pour reprendre leurs forces, il vint des hommes de cette ville, qui étoient des 
enfants de Bélial (c’eƒt-à-dire ƒans joug), et, environnant la maiƒon du vieillard, ils commencèrent à 
frapper à la porte en criant au maître de la maiƒon, et lui diƒant : Faites ƒortir cet homme qui eƒt entré 
chez vous, afin que nous en abuƒions.  23. Le vieillard ƒortit dehors pour leur parler, et leur dit : Gar-
dez-vous, mes frères, gardez-vous de faire un ƒi grand mal, car j’ai reçu cet homme comme mon 
hôte ; ceƒƒez de penƒer à cette folie.  24. Et dans le trouble où l’avoit jeté cette horrible propoƒition, il 
ajouta : J’ai une fille vierge, et cet homme a ƒa concubine; je vous les amènerai, et vous les aurez pour 
ƒatisfaire votre paƒƒion ; je vous prie ƒeulement de ne pas commettre à l’égard d’un homme ce crime 
déteƒtable contre nature.  25. Mais le lévite, qui n’étoit pas moins troublé, voyant qu’ils ne vouloient 
point ƒe rendre à ƒes paroles, leur amena ƒa femme, et l’abandonna à leurs outrages ; et, après qu’ils 
eurent abuƒé d’elle toute la nuit, quand le matin fut venu ils la laiƒƒèrent.  26. Lorsque les ténèbres de 
la nuit ƒe diƒƒipoient, cette femme vint à la porte de la maiƒon où étoit ƒon mari, et y tomba étendue 
par terre, ƒans mouvement et ƒans vie.  27. Le matin ƒon mari s’étant levé ouvrit la porte pour cher-
cher ƒa femme et continuer ƒon chemin ; et il y trouva ƒa femme couchée par terre, ayant les mains 
étendues ƒur le ƒeuil de la porte.  28. Il crut d’abord qu’elle étoit endormie, et il lui dit : Levez-vous, 
et allons-nous-en. Mais, elle ne répondant rien, il reconnut qu’elle étoit morte; et l’ayant priƒe, il la 
mit ƒur ƒon âne, et s’en retourna dans ƒa maiƒon.  29. Étant venu chez lui, il prit un couteau, et diviƒa 
le corps de ƒa femme avec ƒes os en douze parts, et en envoya une part à chacune des tribus d’Iƒarël.  
30. Ce que les enfants d’Iƒraël ayant vu, ils crièrent tout d’une voix : Jamais rien de tel n’eƒt arrivé 
dans Iƒraël, depuis le jour où nos pères ƒortirent d’Égypte, jusqu’aujourd’hui ; prononcez là-deƒƒus, 
et ordonnez tous enƒemble ce qu’il faut faire dans cette circonƒtance.
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CHAPITRE XX

Les Iƒraélites vengent ƒur les Benjaminites l’injure faite au lévite.

1. Alors tous les enfants d’Iƒraël ƒe mirent en campagne, et ƒe trouvèrent aƒƒemblés, comme s’ils 
n’euƒƒent tous été qu’un ƒeul homme, depuis Dan jusqu’à Berƒabée ; ceux de la terre de Galaad au 
delà du Jourdain ƒe trouvèrent auƒƒi avec eux devant le Seigneur à Maƒpha.  2. Tous les chefs du 
peuple et toutes les tribus d’Iƒraël, qui compoƒoient l’aƒƒemblée du peuple de Dieu étoient au nombre 
de quatre cent mille hommes de pied, tous hommes de guerre.  3. Et les enfants de Benjamin ƒurent 
bientôt que les enfants d’Iƒraël étoient allés tous enƒemble à Maƒpha. Le lévite, mari de la femme qui 
avoit été tuée, étant interrogé ƒur la manière dont un ƒi grand crime s’étoit commis,  4. Répondit : 
Étant allé dans la ville de Gabaa, de la tribu de Benjamin, avec ma femme, pour y paƒƒer la nuit,  5. 
Les hommes de cette ville vinrent tout d’un coup la nuit environner la maiƒon où j’étois, pour me 
tuer ƒi je ne conƒentois à ce qu’ils vouloient exiger de moi ; et, à la fin, ils ont outragé ma femme avec 
une brutalité ƒi furieuƒe et ƒi incroyable, qu’elle en eƒt morte.  6. Ayant pris enƒuite ƒon corps, je l’ai 
coupé en morceaux, et j’en ai envoyé les parts dans tout le pays que vous poƒƒédez, parce qu’il ne s’eƒt 
jamais commis un ƒi grand crime, ni un excès auƒƒi abominable dans tout Iƒraël.  7. Vous voilà tous, ô 
enfants d’Iƒraël ; voyez ce que vous avez à faire.  8. Tout le peuple qui étoit là lui répondit tout d’une 
voix, comme s’ils n’euƒƒent été qu’un ƒeul homme: Nous ne retournerons point à nos tentes, et 
perƒonne ne retournera dans ƒa maiƒon,  9. Jusqu’à ce que nous ayons exécuté ceci tous enƒemble 
contre Gabaa.  10. Qu’on choiƒiƒƒe d’entre toutes les tribus d’Iƒraël dix hommes ƒur cent, cent ƒur 
mille, et mille ƒur dix mille, afin qu’ils portent des vivres à l’armée, et que nous puiƒƒions combattre 
contre Gabaa de Benjamin, et rendre la punition égale au crime qu’elle a commis.  11. Ainƒi tout Iƒraël 
ƒe ligua contre cette ville, comme s’il n’eût été qu’un ƒeul homme, n’ayant  tous qu’un même eƒprit et 
une même réƒolution.  12. Et avant de commencer la guerre ils envoyèrent des ambaƒƒadeurs vers 
toute la tribu de Benjamin, pour lui dire : Pourquoi une action ƒi déteƒtable s’eƒt-elle commiƒe parmi 
vous ƒans que vous ayez penƒé à la punir ?  13. Donnez-nous les hommes de Gabaa qui ƒont coupables 
de ce crime infâme, afin qu’ils meurent, et que le mal ƒoit banni d’Iƒraël. Les Benjaminites ne vou-
lurent point ƒe rendre à cette propoƒition de leurs frères les enfants d’Iƒraël;  14. Mais étant ƒortis de 
toutes les villes de leurs tribus, ils s’aƒƒemblèrent à Gabaa, pour ƒecourir ceux de cette ville, et pour 
combattre contre tout le peuple d’Iƒraël.  15. Il ƒe trouva dans la tribu de Benjamin vingt-cinq milles 
hommes de guerre, outre les habitants de Gabaa,  16. Qui étoient ƒept cents hommes très-vaillants, 
combattant de la main gauche comme de la droite, et qui étoient ƒi adroits à lancer des pierres avec la 
fronde, qu’ils auroient pu même frapper un cheveu ƒans que la pierre déviât tant ƒoit peu.  17. Il ƒe 
trouva auƒƒi parmi les enfants d’Iƒraël, ƒans compter ceux de Benjamin, quatre cent mille hommes de 
guerre, et prêts à combattre.  18. S’étant donc mis en campagne ils vinrent à la maiƒon de Dieu, c’eƒt-
à-dire à Silo, où ils conƒultèrent Dieu, et lui dirent : Qui ƒera le général de notre armée pour com-
battre les enfants de Benjamin? Le Seigneur leur répondit : Que Juda ƒoit votre général, et qu’il 
commence le combat.  19. Auƒƒitôt les enfants d’Iƒraël, marchant dès le point du jour, vinrent cam-
per près de Gabaa :  20. Et, s’avançant de là pour combattre les enfants de Benjamin, ils commen-
cèrent d’aƒƒiéger la ville.  21. Mais les enfants de Benjamin étant ƒortis de Gabaa, tuèrent en ce jour 
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vingt-deux mille hommes de l’armée des enfants d’Iƒraël, Dieu le permettant ainƒi, non pour 
favoriƒer la tribu de Benjamin, mais pour humilier les autres tribus.  22. Cependant les enfants 
d’Iƒraël, s’appuyant ƒur leurs forces et ƒur leur grand nombre, ƒe remirent encore en bataille dans le 
même lieu où ils avient combattu.  23. Auparavant néanmoins ils allèrent pleurer jusqu’à la nuit 
devant le Seigneur, et le conƒultèrent en diƒant : Devons-nous combattre encore contre nos frères 
les enfants de Benjamin, ou en demeurer là? Le Seigneur, qu’ils avoient conƒulté pour ƒavoir s’ils 
devoient combattre, ƒans lui demander la force dont ils avaient beƒoin pour vaincre leur répondit : 
Marchez contre eux, et livrez-leur bataille.  24. Le lendemain, les enfants d’Iƒraël s’étant préƒentés 
encore pour combattre les enfants de Benjamin,  25. Ceux de Benjamin ƒortirent avec impétuoƒité 
des portes de Gabaa, et, les ayant rencontrés, en firent un ƒi grand carnage qu’ils tuèrent dix-huit 
mille hommes de guerre.  26. Après cela donc tous les enfants d’Iƒraël vinrent en la maiƒon de Dieu; 
et, étant aƒƒis, ils pleuroient devant le Seigneur; ils jeûnèrent ce jour-là jusqu’au ƒoir, et offrirent au 
Seigneur des holocauƒtes et des hoƒties pacifiques,  27. Et le conƒultèrent touchant l’état où ils ƒe 
trouvoient. En ce temps-là l’arche de l’alliance du Seigneur étoit en ce lieu,  28. Et Phinéès, fils 
d’Éléazar fils d’Aaron, tenoit le premier rang dans la maiƒon du Seigneur. Ils conƒultèrent donc le 
Seigneur, et lui dirent : Devons-nous encore combattre nos frères les enfants de Benjamin, ou 
demeurer en paix? Le Seigneur leur dit : Marchez contre eux, car demain je les livrerai entre vos 
mains.  29. Les enfants d’Iƒraël dreƒƒèrent enƒuite des embuƒcades autour de la ville de Gabaa,  30. Et 
marchèrent en bataille pour la troiƒième fois, au nombre de dix mille, contre Benjamin, comme ils 
avoient déjà fait deux fois, ayant ordre de prendre la fuite à l’approche de l’ennemi.  31. Les enfants 
de Benjamin ƒortirent auƒƒi de la ville avec une grande audace, et voyant fuir leurs ennemis, ils les 
pourƒuivirent bien loin, en bleƒƒèrent quelques-uns, comme ils avoient fait le premier et le ƒecond 
jour, et taillèrent en pièces ceux qui fuyoient par deux chemins, dont l’un va à Béthel et l’autre à 
Gabaa; et ils tuèrent environ trente hommes ;  32. Car ils s’imaginoient qu’ils fuyoient devant eux 
comme ils avoient fait les deux premières fois. Mais c’étoit un ƒtratagème des enfants d’Iƒraël, qui 
feignoient de fuir pour les éloigner de la ville et les attirer dans ces chemins dont nous venons de 
parler et où le gros de leur armée s’étoit caché.  33. Tous les enfants d’Iƒraël, ƒe levant donc du lieu où 
ils étoient, ƒe mirent en bataille dans le lieu appelé Baal-Thamar. En même temps les gens des 
embuƒcades qu’on avoit dreƒƒées autour de la ville commencèrent auƒƒi de paroître peu à peu,  34. Et 
de marcher du côté de la ville qui regarde l’occident. Alors les dix mille hommes de l’armée d’Iƒraël 
qui avoient paru lâcher pied, tournant face à l’ennemi, s’avancèrent auƒƒi vers les habitants de Gabaa, 
et les provoquoient au comhat, qu’ils avoient fait ƒemblant de vouloir éviter ; de ƒorte que les enfants 
de Benjamin ƒe trouvèrent accablés de gens de guerre, et ne s’aperçurent point qu’une mort préƒente 
les environnoit de toutes parts, ƒinon lorsqu’il leur fut impoƒƒible de l’éviter.  35. Ainƒi le Seigneur les 
tailla en pièces aux yeux et par les mains des enfants d’Iƒraël, qui tuèrent ce jour-là vingt-cinq mille 
cent hommes, tous gens de guerre et de combat.  36. Voici comme la choƒe ƒe paƒƒa. Les enfants de 
Benjamin qui étoient à l’arrière-garde, ƒe voyant attaqués de toutes parts et reconnoiƒƒant qu’ils 
étoient trop foibles pour réƒiƒter à tant d’ennemis, commencèrent à fuir vers leur ville, dans 
l’eƒpérance d’y rentrer; ce que les enfants d’Iƒraël, qui les pourƒuivoient, ayant aperçu, ils leur firent 
place, afin que s’enfuyant ils tombaƒƒent dans les embuƒcades qui étoient toutes prêtes et qu’ils leur 
avoient dreƒƒées près de la ville.  37. Ces gens, étant donc ƒortis tout d’un coup de l’embuƒcade, tail-
lèrent en pièces les Benjaminites qui fuyoient devant eux, entrèrent enƒuite dans la ville, et y 
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paƒƒèrent tout au fil de l’épée.  38. Or les enfants d’Iƒraël avoient donné pour ƒignal à ceux qu’ils 
avoient mis en embuƒcade, d’allumer un grand feu après avoir pris la ville, afin que la fumée qui 
s’élèveroit en haut fût la marque de la priƒe de la ville.  39. C’eƒt en effet de quoi s’aperçurent les 
Iƒraélites pendant le combat même, et ce qui les empêcha de fuir plus loin; car ceux de Benjamin, 
s’étant imaginé d’abord que ceux d’Iƒraël fuyoient, les avoient pourƒuivis vivement, après avoir tué 
trente hommes de leurs gens;  40. Mais lorsque le feu fut mis à la ville, et qu’on vit comme une 
colonne de fumée qui s’élevoit au-deƒƒus des maiƒons, ceux de Benjamin, regardant auƒƒi derrière 
eux, s’aperçurent que la ville étoit priƒe et que les flammes s’élevoient en haut ;  41. Et alors les 
Iƒraélites, qui auparavant faiƒoient ƒemblant de fuir, reconnoiƒƒant que la ville étoit priƒe, commen-
cèrent à tourner viƒage contre eux et à les charger vivement ; ce que voyant les enfants de Benjamin 
qui compoƒoient l’avant-garde, ils prirent la fuite, comme avoient fait ceux de l’arrière-garde,  42. 
Et voulurent gagner le chemin du déƒert ; mais leurs ennemis les pourƒuivirent jusque-là, et ceux qui 
avoient mis le feu à la ville vinrent à leur rencontre.  43. Ainƒi les Benjaminites, ayant leurs ennemis 
en tête et en queue, furent taillés en pièces ƒans que rien arrêtât un ƒi grand carnage. Ils tombèrent et 
couvrirent de leurs cadavres le côté de la ville de Gahaa qui regarde l’orient.  44. Dix-huit mille 
hommes furent tués en ce même endroit, tous gens de guerre et très-vaillants.  45. Ceux qui étoient 
reƒtés des Benjaminites, voyant la défaite des leurs, s’enfuirent dans le déƒert pour gagner le rocher 
appelé Remmon. Mais comme ils étoient tous diƒperƒés dans cette fuite, l’un d’un côté et l’autre d’un 
autre, ceux d’Iƒraël en tuèrent cinq mille de plus. Et ayant paƒƒé plus loin en les pourƒuivant, ils en 
tuèrent encore deux mille.  46. Ainƒi vingt-cinq mille hommes de la tribu de Benjamin furent tués 
en cette journée en divers endroits, tous gens de guerre et très-vaillants.  47. De ƒorte que de toute 
cette tribu il ne put ƒe ƒauver dans le déƒert que ƒix cents hommes, qui demeurèrent au rocher de 
Remmon pendant quatre mois.  48. Les enfants d’Iƒraël, de retour du combat, paƒƒèrent au fil de 
l’épée tout ce qui reƒtoit dans la ville, depuis les hommes jusqu’aux animaux ; et toutes les villes et les 
villages de Benjamin furent conƒumés par les flammes.

CHAPITRE XXI

Ruine de Jabès-Galaad. Filles données aux Benjaminites.

1. Les enfants d’Iƒraël, étant à Maƒpha, firent auƒƒi un ƒerment en ces termes : Nul d’entre nous ne 
donnera ƒa fille en mariage aux enfants de Benjamin, marquant par là l’horreur qu’ils avoient du 
crime de ceux de Gabaa.  2. Mais après qu’ils eurent exterminé cette tribu, ils ƒentirent l’indiƒcrétion 
de leur ƒerment, et ils vinrent tous en la maiƒon de Dieu, à Silo ; et, ƒe tenant aƒƒis en ƒa préƒence 
jusqu’au ƒoir, ils élevèrent la voix et commencèrent à pleurer en jetant de grands cris, et en diƒant :  3. 
Seigneur Dieu d’Iƒraël, pourquoi eƒt-il arrivé un tel malheur à votre peuple, qu’aujourd’hui une des 
tribus ƒoit retranchée d’entre nous?  4. Le lendemain, s’étant levés au point du jour, ils élevèrent 
un autel y offrirent des holocauƒtes et des victimes pacifiques, et dirent :  5. Qui d’entre toutes les 
tribus d’Iƒraël n’a point marché avec toute l’armée du Seigneur ? Car, étant à Maƒpha, ils s’étoient 
auƒƒi engagés par un grand ƒerment à tuer tous ceux qui auroient manqué de s’y trouver.  6. Et les 
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enfants d’Iƒraël, touchés de repentir de ce qui étoit arrivé à leurs frères de Benjamin, commen-
cèrent à dire : Une des tribus a été retranchée d’Iƒraël ;  7. Où prendront-il des femmes? car nous 
avons juré tous enƒemble que nous ne leur donnerions point nos filles.  8. Ils s’entre-dirent donc : 
Qui ƒont ceux de toutes les tribus d’Iƒraël qui ne ƒont point venus devant le Seigneur à Maƒpha ? Et 
il ƒe trouva que les habitants de Jabès-Galaad ne s’étoient point trouvé, dans l’armée.  9. En effet, 
dans le même temps où les enfants d’Iƒraël étoient à Silo, il ne ƒe trouva parmi eux aucun homme de 
Jabès.  10. Ils envoyèrent donc dix mille hommes très-vaillants, avec cet ordre : Allez, et paƒƒez au 
fil de l’épée tous les habitants de Jabès-Galaad, ƒans épargner ni les femmes ni les petits enfants.  11. 
Et vous obƒerverez ceci en même temps : Tuez tous les mâles et toutes les femmes qui ne ƒont plus 
au rang des filles, mais réƒervez les vierges. C’eƒt ce qu’ils firent.  12. Il ƒe trouva dans Jabès-Galaad 
quatre cents vierges, qui étoient demeurées toujours pures; ils les emmenèrent au camp à Silo, au 
pays de Chanaan.  13. Ils envoyèrent enƒuite des députés aux enfants de Benjamin, qui étoient au 
rocher de Remmon, avec ordre de leur dire qu’on vouloit vivre en paix avec eux.  14. Alors les 
enfants de Benjamin revinrent chez eux, et on leur donna pour femmes ces filles de Jabès-Galaad; 
mais on n’en trouva point d’autres qu’on pût leur donner de la même manière.  15. Tout Iƒraël fut 
touché alors d’une grande douleur, et eut un extrême regret qu’une des tribus d’Iƒraël eût péri 
de cette ƒorte.  16. Et les plus anciens du peuple dirent : Que ferons-nous aux autres à qui on n’a 
pas donné de femmes? car toutes les femmes de la tribu de Benjamin ont été tuées ;  17. Et il n’y a 
rien que nous ne devions faire pour empêcher, autant qu’il eƒt en notre pouvoir, qu’une des tribus 
d’Iƒraël ne périƒƒe.  18. Cependant nous ne pouvons leur donner nos filles, étant liés comme nous 
ƒommes par notre ƒerment et par les imprécations que nous avons faites, en diƒant : Maudit ƒoit celui 
qui donnera ƒa fille en mariage aux enfants de Benjamin !  19. Ils prirent donc cette réƒolution entre 
eux, et dirent aux enfants de Benjamin : Voici la fête ƒolennelle du Seigneur qui ƒe célèbre tous les ans 
à Silo, dans une plaine qui eƒt ƒituée au ƒeptentrion de la ville de Béthel, et à l’orient du chemin qui 
va de Béthel à Sichem, et au midi de la ville de Lébona;  20. Allez, ƒuivez cet ordre que nous vous 
donnons : Cachez-vous dans les vignes ;  21. Et lorsque vous verrez les filles de Silo qui viendront, 
ƒelon la coutume, danƒer dans cette plaine, ƒortez tout à coup des vignes, et que chacun de vous en 
prenne une pour ƒa femme, et retournez-vous-en au pays de Benjamin.  22. Et lorsque leurs pères 
et leurs frères viendront ƒe plaindre de vous en vous accuƒant de cette violence, nous leur dirons : 
Ayez compaƒƒion d’eux ; car ils ne les ont pas priƒes comme des vainqueurs prennent des captives par 
le droit de la guerre, mais après qu’ils vous ont ƒuppliés de leur donner vos filles, vous les leur avez 
refuƒées: et ainƒi, s’ils les ont enlevées de la ƒorte, la faute eƒt venue de vous.  23. Les enfants de Ben-
jamin firent ce qui leur avoit été commandé ; chacun d’eux enleva une des filles qui danƒoient, pour 
être ƒa femme ; et, étant retournés chez eux, ils bâtirent des villes et y habitèrent.  24. Les enfants 
d’Iƒraël retournèrent auƒƒi dans leurs tentes, chacun dans ƒa tribu et dans ƒa famille. En ce temps-là il 
n’y avoit point de roi dans Iƒraël; mais chacun faiƒoit ce qu’il lui plaiƒoit.  



r u T h

ARGUMENT. - Ce livre n’a eu chez les Hébreux aucun titre ni aucun nom particu-
lier ; il faiƒoit partie du livre des Juges, et étoit compris ƒous cet unique titre. 
Mais dans la ƒuite, en ayant été ƒéparé, il a reçu le nom de Ruth, dont il raconte 
l’hiƒtoire; et quoique ce livre ne contienne que quatre chapitres, il nous fournit 
non-ƒeulement un bel exemple de la providence divine, mais encore un modèle 
d’une piété et d’une vertu ƒingulières dans cette femme et dans ƒa belle-mère, 
et nous a conƒervé la ƒuite de la généalogie de Jéƒus-Chriƒt ƒelon la chair, par 
Booz et Obed, aïeuls de David. Encore qu’on ne ƒache pas ƒous leqnel des juges 
en particulier on puiƒƒe placer cette hiƒtoire, il eƒt conƒtant, ƒelon l’Écrïture, 
qu’elle arriva ƒous leur gouvernement, et il y a même beaucoup d’apparence 
qu’on la peut rapporter au temps de Samgar et de Debbora. On ne ƒait point quel 
eƒt l’auteur de ce livre, qui paroît poƒtérieur au temps de David.
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CHAPITRE I

Élimélech ƒe retire dans le pays de Moab. Il y meurt. Ses fils s’y marient. Noémi ƒa 
femme, avec Ruth ƒa bru, retourne à Bethléhem.

D ans le temps où Iƒraël étoit gouverné par des juges, il arriva ƒous le gouverne-
ment de l’un d’eux une famine dans le pays, pendant laquelle un homme de 
Bethléhem, ville de Juda, s’en allé faire un voyage au pays des Moabites, avec 
ƒa femme et ƒes deux fîls pour y trouver de quoi ƒubƒiƒter.   2. Cet homme 

s’appeloit Élimélech, et ƒa femme Noémi ; l’un de ƒes fils s’appelait Mahalon, et l’autre Chélion, et 
ils étoient d’Éphratha de Bethléhem de Juda. Étant donc venue au pays des Moabites, ils y demeu-
rèrent.   3. Elimélec, mari de Noémi, mourut quelque temps après ; et elle demeura avec ƒes deux 
fils,   4. Qui prirent pour femmes des filles de Moab, dont l’une s’appeloit Orpha, et l’autre Ruth. 
Après avoir paƒƒé dix ans en ce pays,   5. Ils moururent tous deux, ƒavoir, Mahalon et Chelion, et 
Noémi demeura ƒeule, ayant perdu ƒon mari et ƒes deux enfants.   6. Elle réƒolut donc de retourner 
en ƒon pays avec ƒes deux belles-filles, qui étoient de Moab, parce qu’elle avoit appris que le Seigneur 
avoit regardé ƒon peuple, et qu’il leur avoit donné de quoi le nourrir.   7. Après être ƒortie avec ƒes 
deux belles-filles de cette terre étrangère, et étant déjà en chemin pour retourner au pays de Juda,   
8. Elle leur dit : Allez dans la maiƒon de votre mère ; que le Seigneur uƒe de bonté envers vous, 
comme vous en avez uƒé envers ceux qui ƒont morts et envers moi  ;   9. Qu’il vous faƒƒe trouver le 
repos dans la maiƒon des maris que vous prendrez. Elle les baiƒa enƒuite ; et ƒes deux belles-filles ƒe 
mirent à éclater en pleurs et à dire :   10. Nous irons avec vous vers ceux de votre peuple.   11. Noemi 
leur répondit : Retournez, mes filles ; pourquoi venez-vous avec moi ? ai-je encore des enfants dans 
mon ƒein, pour vous donner lieu d’attendre de moi des maris ?   12. Retournez, mes filles, et allez-
vous-en ; car, dans le grand âge où je ƒuis, je ne ƒuis plus apte au mariage : quand je pourrois même 
concevoir cette nuit, et mettre au monde des enfants,   13. Si vous vouliez attendre qu’ils fuƒƒent 
grands et en âge de ƒe marier, vous ƒeriez devenues vieilles avant de pouvoir les épouƒer. Non, mes 
filles, ne faites point cela ; car votre affliction ne fait qu’accroître la mienne, et la main du Seigneur 
s’eƒt appeƒantie ƒur moi.   14. Elles élevèrent donc encore leurs voix, et recommencèrent à pleurer ; 
mais Noémi continuant de les exhorter à s’en retourner, Orpha baiƒa ƒa belle-mère, et s’en retourna 
vers ƒon peuple ; pour Ruth, elle s’attacha à Noémi, ƒans vouloir la quitter.   15. Noemi lui dit : Voilà 
votre belle-ƒoeur qui eƒt retournée à ƒon peuple et à ƒes dieux ; allez-vous-en avec elle.   16. Ruth 
lui répondit : Ne me forcez point à vous quitter et a m’en aller ; car en quelque lieu que vous alliez, 
j’irai avec vous, et partout où vous demeurerez, j’y demeurerai auƒƒi. Votre peuple ƒera mon peuple 
et votre Dieu ƒera mon Dieu.   17. La terre où vous mourrez me verra mourir, et je ƒerai enƒevelie 
où vous le ƒerez. Je veux bien que Dieu me traite dans toute ƒa rigueur ƒi jamais rien me ƒépare de 
vous que la mort ƒeule.   18. Noémi voyant donc Ruth dans une réƒolution ƒi ferme et ƒi déterminée 
d’aller avec elle, ne voulut plus s’y oppoƒer, ni lui perƒuader de retourner dans ƒa famille.   19. Et étant 
partie enƒemble, elles arrivèrent à Bethléem. Sitôt que Noémi y fut entrée, le bruit en courut de 
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toutes parts ; et les femmes diƒoient : Voilà cette Noémi que ƒa beauté avoit rendue ƒi illuƒtre parmi 
nous.   20. Noémi leur dit : Ne m’appelez plus Noémi (c’eƒt-à-dire belle), mais appelez-moi Mara 
(c’eƒt-à-dîre amère), parce que le Tout-Puiƒƒant m’a toute remplie d’amertume.   21. En effet, je 
ƒuis ƒortie d’ici pleine de joie et de conƒolation.  ayant un mari et deux fils ; et le Seigneur m’y ramène 
vide, ƒans eux. Pourquoi donc m’appelez-vous Noémi puisque le Seigneur m’a humiliée, et que le 
Tout-Puiƒƒant m’a accablée d’affliction ?   22. C’eƒt ainƒi que Noémi, de retour de la terre étrangère 
où elle avoit demeuré avec Ruth, Moabite, ƒa belle-fille, revint à Béthléhem lorsque l’on commen-
çoit à couper les orges.

CHAPITRE II

Ruth va glaner dans le champ de Booz. Booz la comble de bontés.

1. Or il y avoit un homme puiƒƒant et extrêmement riche, appelé Booz, qui étoit de la famille d’Éli-
métech.   2. Ruth, Moabite, dit à ƒa belle-mère : Si vous l’agréez, j’irai dans quelque champ, et je 
ramaƒƒerai les épis qui auront échappé aux moiƒƒonneurs, partout où je trouverai quelque père de 
famille qui me témoigne de la bonté. Noémi lui répondit : Allez, ma fille.   3. Ruth s’en alla donc, et 
elle recueilloit les épis derrière les moiƒƒonneurs. Or il ƒe trouva que le champ où elle étoit apparte-
noit à Booz, proche parent d’Élimélech.   4. En ce même temps il arriva que Booz venoit de Béthlé-
hem, et qu’il dit à ƒes moiƒƒonneurs ; Le Seigneur ƒoit avec vous. Et ils lui répondirent : Le Seigneur 
vous béniƒƒe.   5. Alors Booz dit au jeune homme qui veilloit ƒur les moiƒƒonneurs : A qui eƒt cette 
fille ?            6. Il lui répondit : C’eƒt cette Moabite qui eƒt venue avec Noémi du pays de Moab.   7. Elle 
nous a priés de trouver bon qu’elle ƒuivit les moiƒƒonneurs pour recueillir les épis qui ƒeroient reƒtés ; 
et elle eƒt dans le champ depuis le matin jusqu’à cette heure, ƒans être retournée un moment chez elle.   
8. Booz dit à Ruth : Écoutez, ma fille : n’allez point dans un autre champ pour glaner, et ne quittez 
point ce lieu ; mais joignez-vous à mes filles,   9. Et ƒuivez partout où l’on aura fait la moiƒƒon ; car 
j’ai commandé à mes gens que nul ne vous faƒƒe de peine ; et même, ƒi vous avez ƒoif, allez où ƒont 
les proviƒions, et buvez de l’eau dont mes gens boivent.   10. Ruth, ƒe proƒternant le viƒage contre 
terre, adora et dit à Booz : D’où me vient ce bonheur, que j’aie trouvé grâce devant vos yeux , 
et que vous daignez me traiter favorablement, moi qui ƒuis une femme étrangère ?   11. Booz lui 
répondit : On m’a rapporté tout ce que vous avez fait à l’égard de votre belle-mère après la mort de 
votre mari, et de quelle ƒorte vous avez quitté vos parents et le pays d’où vous étiez née, pour venir 
parmi un peuple qui vous étoit inconnu auparavant.   12. Que le Seigneur vous rende le bien que vous 
avez fait ! et puiƒƒiez-vous recevoir une pleine récompenƒe du Seigneur, Dieu d’Iƒraël, vers lequel 
vous êtes venue, et ƒous les ailes duquel vous avez cherché votre refuge !   13. Ruth lui répondit : J’ai 
trouvé grâce devant vos yeux, mon ƒeigneur, pour m’avoir ainƒi conƒolée, et avoir parlé au coeur de 
votre ƒervante, qui ne mérite pas d’être l’une des filles qui vous ƒervent.   14. Booz lui dit : Quand ce 
ƒera l’heure du repas, venez ici, et mangez du pain, et trempez votre morceau dans le vinaigre avec 
mes gens. Elle s’aƒƒit donc à côté des moiƒƒonneurs lorsque l’heure de manger fut venue, et elle prit 
de la bouillie pour elle, en mangea, en fut raƒƒaƒiée, et garda le reƒte pour le porter à ƒa belle-mère.   
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15. Elle ƒe leva de là pour continuer à recueillir les épis. Or Booz donna cet ordre à ƒes gens : Quand 
elle voudroit moiƒƒonner avec vous, vous ne l’empêcherez point ;   16. Et vous jetterez exprès, de 
vos javelles, des épis que vous laiƒƒerez, afin qu’elle n’ait point de honte de les recueillir, et qu’on ne 
lui parle jamais de ce qu’elle aura ramaƒƒé.   17. Elle ramaƒƒa donc dans le champ jusqu’au ƒoir ; et ayant 
battu avec une baguette les épis qu’elle avoit recueillis, et en ayant tiré le grain, elle trouva environ 
la meƒure d’un éphi d’orge, c’eƒt-à-dire trois boiƒƒeaux.   18. S’en étant retournée chargée à la ville, 
elle les montra à ƒa belle-mère, et lui préƒenta auƒƒi et lui donna les reƒtes de ce qu’elle avoit mangé, et 
dont elle avoit été raƒƒaƒiée.   19. Sa belle-mère lui dit : Où avez-vous glané aujourd’hui, et où avez-
vous travaillé ? béni ƒoit celui qui a eu pitié de vous ! Ruth lui indiqua celui dans le champ duquel elle 
avoit glané, et lui dit que cet homme s’appeloit Booz.   20. Noémi lui répondit : Qu’il ƒoit béni du 
Seigneur, car il a gardé pour les morts la même bonne volonté qu’il a eue pour les vivants ! Et elle 
ajouta : Cet homme eƒt notre proche parent.   21. Ruth lui dit : Il m’a donné ordre encore de me 
joindre à ƒes moiƒƒonneurs, jusqu’à ce qu’on eût recueilli tous ƒes grains.   22. Sa belle-mère lui répon-
dit :Vous ferez bien d’accepter cette offre ; car il vaut mieux, ma fille, que vous alliez moiƒƒonner 
parmi les filles de cet homme, de peur que quelqu’un ne vous faƒƒe de la peine dans le champ d’un 
autre.   23. Elle ƒe joignit donc aux filles de Booz, et continua d’aller avec elles à la moiƒƒon, jusqu’à ce 
que les orges et les blés euƒƒent été mis dans les greniers.

CHAPITRE III

Ruth va ƒe coucher aux pieds de Booz. Booz lui promet de l’épouƒer.

1. Ruth étant revenue trouver ƒa belle-mère, Noémi lui dit : Ma fille, je penƒe à vous mettre en 
repos, et ƒi ce que je penƒe réuƒƒit, je vous pourvoirai d’une telle ƒorte que vous ƒerez bien.   2. Booz, 
aux filles duquel vous vous êtes jointe dans le champ, eƒt notre proche parent, et il vannera cette nuit 
ƒon orge dans l’aire.   3. Lavez-vous donc, parfumez-vous d’huile de ƒenteur, prenez vos plus beaux 
habits, et allez à ƒon aire. Que cet homme ne vous voie point jusqu’à ce qu’il ait achevé de boire et de 
manger.   4. Quand il s’en ira pour dormir, remarquez le lieu où il dormira ; et y étant venue, vous 
découvrirez la couverture dont il ƒe ƒera couvert du côté des pieds, et vous vous jetterez là, et y 
dormirez ; après cela il vous dira lui-même ce que vous devez faire. Et vous pourrez sûrement lui 
obéir, car c’eƒt un homme de bien, qui ne vous dira rien qui ne ƒoit conforme à la loi du Seigneur.   5. 
Ruth lui répondit : Je ferai tout ce que vous me commanderez :   6. Elle alla donc à l’aire de Booz, et 
fit tout ce que ƒa belle-mère lui avoit commandé.   7. Et lorsque Booz, après avoir bu et mangé, étant 
devenu plus gai, s’en alla dormir près d’un tas de gerbe, elle vint tout doucement, et, ayant décou-
vert ƒa couverture du côté des pieds, elle ƒe coucha là.   8. Au milieu de la nuit, Booz fut effrayé et ƒe 
troubla, voyant une femme couchée à ƒes pieds ;   9. Et il lui dit : Qui êtes-vous ? Elle lui répondit : 
Je ƒuis Ruth, votre ƒervante ; étendez votre couverture ƒur votre ƒervante, et ne refuƒez pas de me 
prendre pour votre épouƒe, parce que vous êtes le proche parent de mon mari mort ƒans enfants.   
10. Booz lui dit : Ma fille, que le Seigneur vous béniƒƒe. Cette dernière bonté que vous témoignez 
ƒurpaƒƒe encore la première, car vous n’avez point été chercher de jeunes gens, pauvres ou riches ; 
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mais vous attachant à ce que la loi ordonne, vous leur avez préféré un vieillard comme moi.   11. Ne 
craignez donc point ; je ferai tout ce que vous m’avez dit, et je le ferai ƒans en rougir, car tout le 
peuple de cette ville ƒait que vous êtes une femme vertueuƒe.   12. Pour moi, je ne déƒavoue pas que je 
ƒuis parent de feu votre mari ; mais il y en a un autre plus proche que moi, et je ne dois vous épouƒer 
qu’à ƒon refus.   13. Repoƒez-vous donc de cette nuit ; et auƒƒitôt que la matin ƒera venu, nous lui en 
ferons la propoƒition ; s’il veut vous retenir par ƒon droit de parenté, à la bonne heure ; s’il ne veut 
pas, je vous jure par le Seigneur qu’indubitablement je vous prendrai. Dormez ici jusqu’au matin.   
14. Elle dormit donc à ƒes pieds jusqu’à ce que la nuit fût paƒƒée ; et elle ƒe leva le matin avant que les 
hommes puƒƒent s’entre-connoître. Booz lui dit encore : Prenez bien garde que perƒonne ne ƒache 
que vous êtes venue ici.   15. Et il ajouta : Étendez le manteau que vous avez ƒur vous, et tenez-le 
bien des deux mains. Ruth l’ayant étendu, et le tenant, il lui meƒura ƒix boiƒƒeaux d’orge, et l’en 
chargea. Elle les emporta et retourna à la ville.   16. Et vint trouver ƒa belle-mère, qui lui dit : Ma 
fille, qu’avez-vous fait ? Elle lui raconta tout ce que Booz avoit fait pour elle,   17. Et lui dit : Voilà ƒix 
boiƒƒeaux d’orge qu’il m’a donnés, en me diƒant : Je ne veux pas que vous retourniez les mains vides 
vers votre belle-mère.   18. Noémi lui dit : Attendez, ma fille, jusqu’à ce que nous voyions comment 
ƒe terminera cette affaire, car Booz étant un homme droit et ƒincère n’aura point de repos qu’il n’ait 
accompli ce qu’il a dit.

CHAPITRE IV

Booz épouƒe Ruth. Ell devient mère d’Obed, aïeul de David.

1. Booz alla donc à la porte de la ville, où ƒe rendoient les jugements, et s’y aƒƒit ; et, voyant paƒƒer 
ce parent de Ruth dont il a été parlé auparavant, il lui dit en l’appelant par ƒon nom : Venez un peu, 
et aƒƒeyez-vous ici. Ce Parent vint à lui, et s’aƒƒit.   2. Alors Booz prenant à part dix hommes des 
anciens de la ville, leur dit : Aƒƒeyez-vous ici.   3. Après qu’ils furent aƒƒis, il parla à ƒon parent de 
cette ƒorte : Noémi, qui eƒt revenue du pays de Moab, doit vendre une partie du champ d’Elimelech 
notre parent ;   4. J’ai déƒiré que vous ƒuƒƒiez cela, et j’ai voulu vous le dire devant tous ceux des 
anciens de mon peuple qui ƒont ici. Si vous voulez l’acquérir par le droit de parenté, achetez-le, et 
qu’il ƒoit à vous ; ƒi vous n’y avez pas d’inclination, déclarez-le-moi, afin que je ƒache ce que j’ai à 
faire ; car il n’y a point d’autre parent plus proche que vous, qui êtes le premier, et que moi, qui ƒuis 
le ƒecond. Il lui répondit : J’achèterai le champ.   5. Booz ajouta : Quand vous aurez acheté le champ 
de Noémi, il faudra auƒƒi que vous épouƒiez Ruth, Moabite, qui a été la femme du défunt, afin que 
vous faƒƒiez revivre le nom de votre parent dans ƒon héritage.   6. Il lui répondit : Je vous cède mon 
droit de parenté ; car je ne dois pas éteindre moi-même la poƒtérité de ma famille. Uƒez vous-même 
de mon privilége, dont je déclare que je me déƒiƒte volontiers.   7. Or c’étoit une ancienne coutume 
dans Iƒraël, entre les parents, que s’il arrivait que l’un cédât ƒon droit à l’autre, afin que la ceƒƒion fût 
valable, celui qui ƒe démettoit de ƒon droit ôtoit ƒon ƒoulier, et le donnoit à ƒon parent ; c’étoit là la 
forme et le témoignage de cette ceƒƒion en Iƒraël.   8. Booz dit donc à ƒon parent : Otez votre ƒoulier. 
Celui-ci l’ôta auƒƒitôt de ƒon pied.   9. Alors Booz dit devant les anciens et devant tout le peuple : 
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Vous êtes témoins aujourd’hui que j’acquiers tout ce qui a appartenu à Élimélech, à Chélion, et à 
Mahalon, l’ayant acheté de Noémi ;   10. Et que je prends pour épouƒe Ruth, Moabite, femme de 
Mahalon, afin que je faƒƒe revivre le nom du défunt dans ƒon héritage, et que ƒon nom ne s’éteigne 
pas dans ƒa famille parmi ƒes frères et parmi ƒon peuple. Je vous en prends, dis-je, à témoin.   11. Tout 
le monde qui étoit à la porte et les anciens répondirent : Nous en ƒommes témoins. Que le Seigneur 
rende cette femme qui entre dans votre maiƒon, comme Rachel et Lia, qui ont abandonné leur pays, 
et qui, en donnant des enfants à Jacob, ont établi la maiƒon d’Iƒraël, afin qu’elle ƒoit, comme elles, 
un exemple de vertu dans Ephratha, et que ƒon nom ƒoit célèbre dans Bethléhem.   12. Que votre 
maiƒon devienne comme la maiƒon de Pharès, que Thamar enfanta à Juda, par la poƒtérité que le 
Seigneur vous donnera de cette jeune femme.   13. Booz prit donc Ruth, et l’épouƒa. Et, après qu’elle 
fut mariée, le Seigneur lui fit la grâce de concevoir et d’enfanter un fils.   14. Sur quoi les femmes 
dirent à Noémi : Béni ƒoit le Seigneur, qui n’a point permis que votre famille fût ƒans ƒucceƒƒeur, 
et qui a voulu que ƒon nom ƒe conƒervât dans Iƒraël,   15. Afin que vous ayez une perƒonne qui ƒoit la 
conƒolation de votre âme et le ƒoutien de votre vieilleƒƒe ; car il vous eƒt né un enfant de votre belle-
fille, qui vous aime, et qui vaut beaucoup mieux pour vous que ƒi vous aviez ƒept fils.   16. Noémi 
ayant pris l’enfant le mit dans ƒon ƒein, et elle le portoit et lui tenoit lieu de nourrice.   17. Les femmes 
ƒes voiƒines s’en réjouiƒƒaient avec elle, en diƒant : Il eƒt né un fils à Noémi. Et elles appelèrent l’enfant 
Obed. C’eƒt lui qui fut père ou chef de la tige dont deƒcendit Iƒaï, père de David.   18. Voici la ƒuite 
de la poƒtérité de la famille de Phares : Phares fut père d’Eƒron ;   19. Eƒron d’Aram, Aram d’Ami-
nadab ;   20. Aminadab de Nahaƒƒon, Nahaƒƒon de Salmon ;   21. Salmon de Booz, Booz d’Obed ;   
22. Obed fut aïeul d’Iƒaï, et Iƒaï fut père de David.



i  s a m u e l

ARGUMENT. - Ce premier livre et le ƒuivant ƒont appelés par les Hébreux les 
livres de Samuel, pour deux raiƒons, à ce que l’on croit la première parce qu’ ils 
contiennent non-ƒeulement l’hiƒtoire de deux rois oints par Samuel, mais parce 
qu’ils juƒtifient ƒa prophétie ƒur le règne de Saül dans le premier, et ƒur celui 
de David dans le ƒecond. La ƒeconde raiƒon, c’eƒt qu’on l’a cru l’auteur de ces 
deux premiers livres.

Les grecs et quelques Pères latins appellent ces deux premiers, auƒƒi bien que les deux 
derniers, les livres des Royaumes, parce qu’en effet ils traitent du royaume des 
Hébreux, poƒƒédé d’abord tout entier par les deux premiers de leurs rois, et 
enƒuite divisé en deux royaumes, ƒavoir, en celui de Juda et en celui d’Iƒraël, 
depuis la mort de Salomon.

Enfin ces quatre livres ont été appelés presque univerƒellement, par les Pères latins, les 
livres des Rois, parce que, à l’exception de l’hiƒtoire de Samuel qui eƒt à leur 
tête, et qui y étoit néceƒƒaire pour faire connoître l’origine et l’établiƒƒement de la 
royauté parmi les Hébreux, tout le reƒte comprend les actions de leurs rois, et les 
circonƒtances les plus eƒƒentielles de leur gouvernement.

Le premier de ces livres raconte ce qui s’eƒt paƒƒé ƒous les deux derniers de leurs juges, 
Héli et Samuel, et ƒous Saül, le premier de leurs rois, pendant l’eƒpace de 101 ans; 
ƒavoir, depuis la première année d’Héli, qui eƒt l’an du monde 2848, jusqu’à la 
mort de Saül, que nous mettons en l’an 2849.



P r e m i e r  S a m u e l 317

CHAPITRE I

Elcana et ƒes deux femmes. Anne obtient du Seigneur un fils qu’elle nomme Samuel. 
Elle le conƒacre au Seigneur.

1. Il y avoit, dans la montagne d’Éphraïm, un homme de la ville de Ramatha, ƒurnommée Sophim, 
parce qu’elle étoit habitée par les enfants de Suph, l’un des deƒcendants de Caath. Cet homme s’ap-
peloit Elcana, et étoit fils de Jéroham, fils d’Eliu, fils de Thohu, fils de Suph, de la tribu de Lévi, 
et il demeuroit dans la tribu d’Ephraïm.  2. Il avoit deux femmes, dont l’une ƒe nommoit Anne, et 
l’autre Phénenna. Phénenna avoit des enfants, et Anne n’en avoit point.  3. Cet homme alloit de ƒa 
ville à Silo, aux jours ƒolennels, pour y adorer le Seigneur des armées et pour lui offrir des ƒacrifices. 
Les deux fils d’Héli, Ophni et Phinéès, prêtres du Seigneur, y étoient alors.  4. Un jour donc 
Elcana, ayant offert ƒon ƒacrifice, donna à Phénenna ƒa fortune, et à tous ƒes fils et à toutes ƒes filles, 
chacun leur part de la victime.  5. Au contraire il n’en donna d’enfants, à Anne, car elle n’avoit point 
enfants, et en la lui donnant il étoit triƒte, parce qu’il l’aimoit; mais le Seigneur l’avoit rendue ƒtérile.  
6. Phénenna, ƒa rivale, l’affligeait auƒƒi, et la tourmentoit exceƒƒivement, jusqu’à l’inƒulter ƒur ce que 
le Seigneur l’avoit rendue ƒtérile.  7. Elle en uƒait de même tous les ans, lorsque le temps étoit venu 
de monter au temple du Seigneur; elle l’inƒultoit, et la piquoit ainƒi de jalouƒie. Et Anne ƒe mettoit 
à pleurer, et ne mangeoit point.  8. Elcana, ƒon mari, lui dit donc : Anne, pourquoi pleurez-vous? 
pourquoi ne mangez-vous point? et pourquoi votre coeur s’afflige-t-il? Ne vous ƒuis-je pas plus 
que ne vous ƒeroiont dix enfants?  9. Après qu’Anne eut mangé et bu à Silo, elle ƒe leva. Et dans le 
même temps que le grand prêtre Héli étoit aƒƒis ƒur ƒon ƒiége devant la porte du temple du Seigneur,  
10. Anne, qui avoit le coeur plein d’amertume, vint prier le Seigneur, on répandant beaucoup de 
larmes;  11. Et elle fit un voeu en ces termes : Seigneur des armées, ƒi vous daignez regarder l’afflic-
tion de votre ƒervante, ƒi vous vous ƒouvenez de moi, ƒi vous n’oubliez point votre ƒervante, et 
que vous donniez à votre eƒclave un enfant mâle, je vous l’offrirai peur tous les jours de ƒa vie; il ne 
boira ni vin, ni rien de ce qui peut enivrer, et le raƒoir ne paƒƒera point ƒur ƒa tête.  12. Comme Anne 
demeuroit ainƒi longtemps en prière devant le Seigneur, Héli obƒerva le mouvement de ƒes lèvres;  
13. Car Anne parloit dans ƒon coeur, et l’on voyoit ƒeulement remuer ƒes lèvres ƒans qu’on entendit 
aucune parole. Héli crut donc qu’elle avoit bu avec excès,  14. Et il lui dit : Jusques à quand ƒerez-vous 
ainƒi ivre? Laiƒƒez un peu repoƒer le vin qui vous trouble.  15. Anne lui répondit : Pardonnez-moi, 
mon ƒeigneur, car je ƒuis une femme comblée d’affliction ; je n’ai bu ni vin, ni rien qui puiƒƒe enivrer, 
mais j’ai répandu mon âme en la préƒence du Seigneur.  16. Ne croyez pas que votre ƒervante ƒoit 
comme l’une des filles de Bélial, dans la débauche et dans la diƒƒolution; car il n’y a que l’excès de ma 
douleur et de mon affliction qui m’ait fait parler jusqu’à cette heure.  17. Alors Héli lui dit : Allez 
en paix, et que le Dieu d’Iƒraël vous accorde la demande que vous lui avez faite avec tant d’ardeur.  
18. Anne lui répondit : Plût à Dieu que votre ƒervante trouvât grâce devant vos yeux, et que vous 
daignaƒƒiez prier pour elle! Anne s’en alla enƒuite retrouver ƒon mari, prit de la nourriture, et ne 
porta plus comme auparavant un viƒage abattu, parce qu’elle demeura pleine de confiance que le 
Seigneur lui accorderoit ƒa demande.  19. Après cela Elcana, ƒes femmes et ƒes enfants, s’étant levés 
dès le matin, adorèrent le Seigneur, ƒe remirent en chemin, et arrivèrent à leur maiƒon à Ramatha. 
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Elcana connut ƒa femme, et le Seigneur ƒe ƒouvint d’elle.  20. Ainƒi, quelque temps après, elle conçut, 
et mit au monde un fils qu’elle appela Samuel, parce qu’elle l’avoit demandé au Seigneur.  21 . Elcana, 
ƒon mari, vint enƒuite avec toute ƒa maiƒon pour immoler au Seigneur la victime ordinaire, et pour 
accomplir ƒon voeu.  22. Mais Anne n’y alla point, ayant dit à ƒon mari : Je n’irai point au temple 
jusqu’à ce que l’enfant ƒoit ƒevré, et que je le mène afin que je le préƒente au Seigneur, et qu’il demeure 
toujours devant lui, comme je l’ai promis.  23. Elcana, ƒon mari, lui dit : Faites comme vous le jugerez 
à propos, et demeurez jusqu’à ce que vous ayez ƒevré l’enfant : je prie le Seigneur qu’il accompliƒƒe ƒa 
parole ƒur vous et ƒur l’enfant. Anne demeura donc au logis, et nourrit ƒon fils de ƒon lait jusqu’à ce 
qu’elle l’eût ƒevré.  24. Lorsqu’elle l’eut ƒevré, elle prit avec elle trois veaux, trois boiƒƒeaux de farine 
et un vaƒe plein de vin, et amena ƒon fils à Silo en la maiƒon du Seigneur. Or l’enfant étoit encore tout 
petit, n’ayant que trois ans.  25. Ils le préƒentèrent à Héli, après avoir immolé un veau.  26. Et Anne 
lui dit : Il eƒt vrai, mon ƒeigneur, comme il l’eƒt que vous vivez, que je ƒuis cette femme que vous 
avez vue ici prier le Seigneur.  27. Je le ƒuppliois de me donner cet enfant, et le Seigneur m’a accordé 
la demande que je lui ai faite avec promeƒƒe de le lui conƒacrer.  28. C’eƒt pourquoi, l’ayant reçu de lui, 
je le remets entre ƒes mains afin qu’il ƒoit à lui tant qu’il vivra. Ils adorèrent donc le Seigneur en ce lieu 
; et Anne, pénétrée de reconnoiƒƒance, fit ƒa prière en ces termes :

CHAPITRE II

Cantique d’action de grâce d’Anne, mère de Samuel. Déƒordres des enfants d’Héli. 
Samuel ƒert devant le Seigneur. Héli reprend trop faiblement ƒes enfants. Dieu 
lui fait prédire la ruine de ƒa maiƒon.

1. Mon coeur abattu et humilié a treƒƒailli d’allégreƒƒe dans le ƒecours que j’ai reçu du Seigneur, et ma 
gloire obƒcurcie a été relevée par la fécondité que j’ai obtenue de mon Dieu, de ƒorte que ma bouche, 
auparavant réduite au ƒilence, s’eƒt ouverte pour répondre à mes ennemis, parce que j’ai mis ma joie 
et ma confiance dans votre grâce ƒalutaire, ô mon Dieu.  2. Ainƒi j’ai éprouvé que nul n’eƒt ƒaint 
comme l’eƒt le Seigneur ; non, mon Dieu, il n’y en a point d’autre ƒemblable à vous en ƒainteté, en 
juƒtice, en bonté, et nul n’a une force pareille à celle de notre Dieu.  3. Ceƒƒez donc, ô orgueilleux, de 
vous glorifier à l’avenir avec des paroles inƒolentes; que votre ancien langage ne ƒorte plus de votre 
bouche, l’orgueil, qui en eƒt la ƒource, ne peut être caché au Seigneur, parce que le Seigneur eƒt le 
Dieu de toute ƒcience, et qu’il pénètre les penƒées les plus ƒecrètes des coeurs.  4. Ainƒi, par l’effet de 
ƒa juƒtice et de ƒa miƒéricorde, l’arc des forts a été briƒé, et les foibles ont été remplis de force.  5. 
Ceux qui étoient auparavant comblés de biens ont été réduits à ƒe louer pour avoir du pain, et ceux 
qui étoient preƒƒés de la faim ont été raƒƒaƒiés. Celle qui étoit ƒtérile eƒt devenue mère de beaucoup 
d’enfants, et celle qui avoit beaucoup d’enfants eƒt tombée dans la défaillance, et ceƒƒa d’en avoir.  6. 
Car le Seigneur ôte et donne la vie quand il lui plaît; il conduit aux enfers et il en retire, ƒelon ƒa 
volonté.  7. Le Seigneur fait le pauvre et le riche; il abaiƒƒe et il élève.  8. Il tire, quand il veut, le 
pauvre de la pouƒƒière, et l’indigent du fumier, pour le faire aƒƒeoir entre le princes et lui donner un 
trône de gloire. C’eƒt au Seigneur qu’appartiennent les fondements de la terre, et c’eƒt lui qui par ƒa 
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propre toute-puiƒƒance a poƒé ƒur eux le monde.  9. Il gardera, par la même puiƒƒance, les pieds de ƒes 
ƒaints, et les impies ƒeront par ƒon ordre réduits au ƒilence dans leurs ténèbres, parce que l’homme, 
avec toute ƒa force, ne ƒera que foibleƒƒe devant lui.  10. Ainƒi les ennemis du Seigneur trembleront 
lorsqu’il tonnera ƒur eux du haut des cieux, et qu’il viendra les juger ƒelon leurs oeuvres car le Sei-
gneur jugera toute la terre, il fera régner celui qu’il a établi roi, et il recevra la gloire et la puiƒƒance de 
ƒon Chriƒt en l’élevant au-deƒƒus de toutes les autres puiƒƒances.  11. Après cela Elcana s’en retourna à 
ƒa maiƒon à Ramatha ; et l’enfant ƒervoit en la préƒence du Seigneur devant le grand prêtre Héli.  12. 
Or les enfants d’Héli étoient des enfants de Bélial, des impies et des méchants, qui ne connoiƒƒoient 
ni le Seigneur  13. Ni le devoir des prêtres à l’égard du peuple ; car qui que ce fùt qui immolât une 
victime, le ƒerviteur du prêtre venoit pendant qu’on en faiƒoit cuire la chair, et tenant à la main une 
fourchette à trois dents,  14. Il la plongeoit dans la chaudière ou dans le chaudron, dans la marmite ou 
dans le pot; et tout ce qu’il pouvoit enlever avec la fourchette étoit pour le prêtre, qui ne ƒe conten-
toit pas de la portion de la victime qui lui étoit deƒtinée par la loi. Ils traitoient ainƒi tout le peuple qui 
venoit à Silo.  15. Avant qu’on fit auƒƒi brûler la graiƒƒe de la victime, le ƒerviteur du prêtre venait, et 
diƒoit à celui qui immoloit : Donnez-moi de la chair afin que je la faƒƒe cuire pour le prêtre ; car je ne 
recevrai pas de vous de chair cuite, mais je la veux crue, afin de l’accommoder ƒelon ƒon goût.  16. 
Celui qui immoloit lui diƒoit : Qu’on faƒƒe auparavant brûler la graiƒƒe de l’hoƒtie, ƒelon la coutume, 
afin de commencer par rendre ce qu’on doit au Seigneur ; et après cela prenez de la chair autant que 
vous en voudrez. Mais le ƒerviteur lui répondoit : Non ; vous en donnerez préƒentement, ou je 
l’enlèverai de force.  17. Et ainƒi le péché de ces enfants d’Héli étoit très-grand devant le Seigneur, 
parce qu’ils détournoient les hommes du ƒacrifice du Seigneur.  18. Cependant l’enfant Samuel 
ƒervoit devant le Seigneur, vêtu d’un éphod de lin.  19. Et ƒa mère lui faiƒoit une petite tunique, 
qu’elle lui apportoit aux jours ƒolennels, lorsqu’elle venoit avec ƒon mari pour offrir le ƒacrifice ordi-
naire.  20. Or la piété de cette femme ne demeura pas ƒans récompenƒe; Héli bénit Elcana et ƒa 
femme, et il dit à Elcana : Que le Seigneur, pour l’enfant que vous avez mis aujourd’hui en dépôt 
entre ƒes mains, vous en rende d’autres de cette femme ! Après quoi ils s’en retournèrent chez eux.  
21. Le Seigneur viƒita donc Anne, ƒelon la parole d’Héli, et elle conçut et enfanta trois fils et deux 
filles; et l’enfant Samuel croiƒƒoit devant le Seigneur.  22. Quant à Héli, qui étoit extrêmement 
vieux, ayant appris la manière dont ƒes enfants ƒe conduiƒoient à l’égard de tout le peuple d’Iƒraël, et 
comment ils dormoient avec les femmes qui venoient veiller à l’entrée du tabernacle,  23. Au lieu de 
les châtier avec ƒévérité, il leur dit ƒeulement : Pourquoi faites-vous toutes ces choƒes que j’apprends, 
ces crimes déteƒtables dont parle tout le peuple?  24. Ne faites plus cela, mes enfants; car il eƒt bien 
fâcheux que l’on publie de vous que vous portez le peuple du Seigneur à violer ƒes commandements.  
25. Si un homme pèche contre un homme, on peut lui rendre Dieu favorable ; mais ƒi un homme 
pèche contre le Seigneur, qui priera pour lui? Les enfants d’Héli n’écoutèrent point la voix de leur 
père, parce que le Seigneur vouloit les perdre en punition de leurs crimes.  26. Or l’enfant Samuel 
s’avançoit et croiƒƒoit en âge et en piété, et il étoit agréable à Dieu et aux hommes.  27. En ce temps-
là un homme de Dieu vint trouver Héli, et lui dit : Voici ce que dit le Seigneur : Ne me ƒuis-je pas 
fait connoître viƒiblement à la maiƒon de votre père, lorsqu’ils étoient en Egypte ƒous la domination 
de Pharaon?  28. Je l’ai choiƒi entre toutes les tribus d’Iƒraël pour être mon prêtre, pour monter à 
mon autel, pour m’offrir des parfums et porter l’éphod en ma préƒence ; et j’ai donné à la maiƒon de 
votre père part à tous les ƒacrifices des enfants d’Iƒraël.  29. Pourquoi avez-vous foulé aux pieds mes 
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victimes et les dons que j’ai commandé qu’on m’offrit dans le temple, en les profanant? Et pourquoi 
avez-vous plus honoré vos enfants que moi, en ne les chaƒƒant pas du miniƒtère? Et comment avez-
vous été aƒƒez foible pour manger avec eux, contre ma défenƒe, les prémices de tous les ƒacrifices de 
mon peuple d’Iƒraël, et la portion même qui devoit être conƒumée ƒur mon autel?  30. C’eƒt pour-
quoi, voici ce que dit le Seigneur Dieu d’Iƒraël : J’avois déclaré et promis que votre maiƒon et la 
maiƒon de votre père ƒerviroient pour jamais devant ma face; mais maintenant je ƒuis bien éloigné de 
cette penƒée, dit le Seigneur ; car je glorifierai quiconque m’aura rendu gloire, et ceux qui me 
mépriƒent tomberont dans le mépris; c’eƒt ce que je ferai à votre égard.  31. Il va venir un temps où je 
couperai votre bras et le bras de la maiƒon de votre père; j’en ôterai la ƒouveraine ƒacrificature, en 
ƒorte qu’il n’y aura point à l’avenir de vieillard et de ƒouverain pontife dans votre maiƒon.  32. Et 
lorsque tout Iƒraël ƒera dans la proƒpérité, vous verrez dans le temple un homme qui ƒera l’objet de 
votre envie; et il n’y aura jamais de vieillard ni de ƒouverain pontife dans votre maiƒon.  33. Néan-
moins je n’éloignerai pas entièrement de mon autel tous ceux de votre race; mais je ferai que vos 
yeux ƒoient obƒcurcis, et que votre âme ƒèche de langueur ; et une grande partie de ceux de votre 
maiƒon mourront lorsqu’ils ƒeront parvenus à l’âge d’homme.  34. La marque que vous en aurez eƒt 
ce qui arrivera à vos deux fils, Ophni et Phinéès, qui mourront tous deux en un même jour.  35. Et je 
me ƒuƒciterai un prêtre fidèle qui agira ƒelon mon coeur et ƒelon mon âme ; je lui établirai une maiƒon 
fidèle qui jouira d’une conƒtante proƒpérité et il marchera toujours devant mon Chriƒt.  36. Alors 
quiconque reƒtera de votre maiƒon, réduite à une extrême miƒère, viendra afin que l’on prie pour lui 
; et il offrira, non des veaux et des taureaux, mais une pièce d’argent de la moindre valeur et un 
morceau de pain, comme les plus pauvres, en diƒant : Donnez-moi, je vous prie, une portion 
ƒacerdotale, afin que j’ai une bouchée de pain à manger.

CHAPITRE III  
Le Seigneur appelle Samuel, et lui déclare les jugements qu’il va exercer contre Héli. 

Héli oblige Samuel a lui découvrir ce que le Seigneur lui a révélé. Samuel 
reconnu pour prophète dans Iƒraël.

1. Or le jeune Samuel ƒervoit le Seigneur auprès d’Héli, et la parole du Seigneur étoit alors rare 
et précieuƒe; on ne connoiƒƒoit plus guère de viƒion et de prophétie.  2. Les yeux d’Héli s’étoient 
obƒcurcis, ƒelon que le Seigneur le lui avoit prédit, et il ne pouvoit voir. Il arriva un jour, lorsqu’il 
étoit couché en ƒon lieu ordinaire,  3. Que Samuel, dormant dans l’appartement d’Héli qui étoit 
près du temple du Seigneur, où étoit l’arche de Dieu, avant que la lampe qui brûloit dans le temple 
de Dieu fût éteinte,  c’eƒt-à-dire avant que l’aurore commençât à paroitre,  4. Le Seigneur appela 
Samuel; et Samuel lui répondit : Me voici.  5. Il courut auƒƒitôt à Héli, et lui dit : Me voici, car vous 
m’avez appelé. Héli lui dit : Je ne vous ai point appelé; retournez et dormez. Samuel s’en alla, et 
ƒe rendormit.  6. Le Seigneur appela encore une fois Samuel. Et Samuel s’étant levé s’en alla vers 
Héli, et lui dit : Me voici, car vous m’avez appelé. Héli lui répondit : Mon fils, je ne vous ai point 
appelé; retournez, et dormez.  7. Or Samuel ne connoiƒƒoit point encore les voies du Seigneur ni 
les ƒignes par lesquels il fait ƒentir ƒa préƒence aux prophètes, car jusqu’alors la parole du Seigneur 
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ne lui avoit point été révélée.  8. Le Seigneur appela donc encore Samuel pour la troiƒième fois. Et 
Samuel ƒe levant, s’en alla vers Héli,  9. Et lui dit : Me voici, car vous m’avez appelé. Héli reconnut 
alors que le Seigneur appeloit l’enfant, et il dit à Samuel : Allez, et dormez : et ƒi l’on vous appelle 
encore une fois, répondez : Parlez, Seigneur, parce que votre ƒerviteur vous écoute. Samuel s’en 
retourna donc en ƒon lit, et s’endormit de nouveau.  10. Le Seigneur vint encore ; et, étant près de 
Samuel. l’appela, comme il avoit fait les autres fois : Samuel, Samuel ! Samuel lui répondit : Parlez, 
Seigneur, parce que votre ƒerviteur vous écoute.  11. Et le Seigneur dit à Samuel : Je vais faire dans 
Iƒraël une choƒe que nul ne pourra entendre ƒans être frappé d’un profond étonnement.  12. En ce 
jour-là je vérifierai tout ce que j’ai dit contre Héli et contre ƒa maiƒon ; je commencerai et j’achève-
rai.  13. Car je lui ai prédit que j’exercerois mon jugement contre ƒa maiƒon pour jamais, à cauƒe de 
l’iniquité de ƒes enfants, parce que ƒachant que ƒes fils ƒe conduiƒoient d’une manière indigne de leur 
miniƒtère, il ne les a point réprimés.  14. C’eƒt pourquoi j’ai juré à la maiƒon d’Héli que l’iniquité de 
cette maiƒon ne ƒera jamais expiée ni par des victimes ni par des préƒents, mais qu’elle portera toute 
la peine qu’elle mérite.  15. Or Samuel, ayant dormi jusqu’au matin, alla ouvrir les portes de la maiƒon 
du Seigneur ; et il craignoit de dire à Héli la viƒion qu’il avoit eue.  16. Héli appela donc Samuel, et 
lui dit : Samuel, mon fils ! Il lui répondit : Me voici.  17. Héli ajouta : Qu’eƒt-ce que le Seigneur vous 
a dit? ne me le cachez point, je vous prie. Que le Seigneur vous traite avec toute ƒa ƒévérité ƒi vous 
me cachez la moindre choƒe de toutes les paroles qui vous ont été dites.  18. Samuel lui dit donc tout 
ce qu’il avoit entendu, ƒans lui en rien cacher. Héli répondit : Il eƒt le Seigneur ; qu’il faƒƒe ce qui eƒt 
agréable à ƒes yeux, il ne fera rien qui ne ƒoit infiniment juƒte.  19. Or Samuel croiƒƒoit en âge, et le 
Seigneur étoit avec lui, et nulle de ƒes paroles ne tomba à terre.  20. Et tout Iƒraël connut, depuis 
Dan jusqu’à Berƒabée, que Samuel étoit le fidèle prophète du Seigneur.  21. Le Seigneur apparut de 
nouveau à Samuel dans Silo; car ce fut à Silo qu’il ƒe découvrit à Samuel, et que, ƒelon qu’il lui avoit 
fait entendre ƒa parole la première fois et la lui fit entendre de même dans la ƒuite. Et tout ce que 
Samuel dit à tout le peuple d’Iƒraël de la part du Seigneur fut accompli.

CHAPITRE IV

Guerre des Philiƒtins contre les Iƒraélites. Ceux-ci font venir l’arche. Elle eƒt priƒe. 
Ophni et Phinéès ƒont tués. Mort d’Héli et de la femme de Phinéès.

1. Or il arriva dans ce temps-là que les Philiƒtins s’aƒƒemblèrent pour faire la guerre aux Iƒraélites. Le 
peuple d’Iƒraël ƒe mit auƒƒi en campagne pour aller combattre les Philiƒtins, et l’armée d’lƒrael campa 
près de la pierre qui fut appelée depuis la Pierre du ƒecours. Les Philiƒtins vinrent à Aphec, dans la 
tribu de Juda,  2. Et ƒe diƒpoƒèrent à combattre Iƒraël. La bataille s’étant donnée, les Iƒraélites s’en-
fuirent; et les Philiƒtins les pourƒuivirent au travers des champs, et en tuèrent environ quatre mille 
dans ce combat.  3. Lorsque le peuple fut revenu dans le camp, les plus anciens d’Iƒraël dirent : Pour-
quoi le Seigneur nous a-t-il frappés aujourd’hui de cette plaie devant les Philiƒtins? Amenons ici de 
Silo l’arche de l’alliance du Seigneur, et qu’elle vienne au milieu de nous, pour nous ƒauver de la main 
de nos ennemis, comme elle en a toujours ƒauvé nos pères.  4. Le peuple ayant donc envoyé à Silo, on 
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en fit venir l’arche de l’alliance du Seigneur des armées aƒƒis ƒur les chérubins; et les deux fils d’Héli, 
Ophni et Phinéès, accompagnoient l’arche de l’alliance de Dieu.  5. Lorsque l’arche de l’alliance 
du Seigneur fut venue dans le camp, tout le peuple d’Iƒraël jeta un grand cri, dont la terre reten-
tit.  6. Les Philiƒtins l’ayant entendu, s’entre-diƒoient : Que ƒignifie ce grand bruit dans le camp 
des Hébreux ? Et ils apprirent que l’arche du Seigneur étoit venue dans le camp.  7. Les Philiƒtins 
eurent donc peur, et ils dirent : Dieu eƒt venu dans leur camp.  8. Malheur à nous ! ajoutèrent -ils 
en ƒoupirant ; car ils n’étoient point dans une ƒi grande joie, ni hier, ni avant-hier ; malheur à nous ! 
Qui nous ƒauvera de la main de ce Dieu puiƒƒant? C’eƒt ce Dieu qui a frappé les Égyptiens de toutes 
ƒortes de plaies dans leur pays, et qui les a exterminée dans la mer Rouge qui eƒt dans le déƒert.  9. 
Mais prenez courage, Philiƒtins, et comportez-vous en gens de coeur; gardez-vous de devenir les 
eƒclaves des Hébreux, comme ils ont été les vôtres depuis vingt ans; prenez courage, et combattez 
vaillamment.  10. Les Philiƒtins livrèrent donc la bataille, et Iƒraël, qui s’étoit rendu indigne de la 
protection du Seigneur, fut défait. Tous s’enfuirent dans leurs tentes; et la défaite fut ƒi grande 
du côté des Iƒraélites, qu’il demeura trente mille hommes de pied ƒur la place.  11. L’arche de Dieu 
fut priƒe, et les deux fils d’Héli, Ophni et Phinéès, furent tués.  12. Le jour même un homme de la 
tribu de Beniamin, échappé du combat, vint en courant à Silo; il avoit ƒes habits déchirés, et la tête 
couverte de pouƒƒière.  13. Dans le temps où cet homme arrivoit, Héli étoit aƒƒis ƒur ƒon ƒiège et 
tourné vers le chemin : car ƒon coeur trembloit de crainte pour l’arche de Dieu. Cet homme étant 
donc entré dans la ville, et avant dit les nouvelles du combat, il ƒe fit parmi tout le peuple des cris 
lamentables.  14: Héli, ayant entendu le bruit de ces clameurs, dit : Qu’eƒt-ce que ce bruit confus que 
j’entends? Alors cet homme vint à Héli en grande hâte, et, lui dit cette nouvelle.  15. Héli avoit alors 
quatre-vingt-dix-huit ans ; ƒes yeux s’étoient obƒcurcis, et il ne pouvoit plus voir.  16. Cet homme 
dit à Héli : C’eƒt moi qui reviens de la bataille, et qui me ƒuis échappé aujourd’hui du combat. Héli lui 
dit : Qu’eƒt-il arrivé, mon fils?  17. Cet homme qui avoit apporté la nouvelle lui répondit : Iƒraël a 
fui devant les Philiƒtins; une grande partie du peuple a été taillée en pièces; vos deux fils, Ophni et 
Phinéès, ont été tués, et l’arche de Dieu a été priƒe.  18. Lorsqu’il eut nommé l’arche de Dieu, Héli 
tomba de ƒon ƒiège à la renverƒe près de la porte ; et s’étant briƒé la tête, il mourut. Il étoit vieux, et 
fort avancé en âge; et il avoit jugé Iƒraël pendant quarante ans.  19. La femme de PhInéès, belle-fille 
d’Héli, étoit alors enceinte et près d’accoucher ; et ayant appris la nouvelle que l’arche de Dieu avoit 
été priƒe, et que ƒon beau-père et ƒon mari étoient morts, ƒe trouvant ƒurpriƒe tout d’un coup par la 
douleur, elle ƒe baiƒƒa  et accoucha.  20. Et comme elle alloit mourir, les femmes qui étoient auprès 
d’elle lui dirent : Ne craignez point, car vous avez enfanté un fils. Elle ne leur répondit rien, n’y 
faiƒant pas même attention.  21. Mais elle appela ƒon fils Ichabod (c’eƒt-à-dire, Où eƒt la gloire?), en 
diƒant : Iƒraël a perdu ƒa gloire; ce qu’elle dit parce que l’arche de Dieu avoit été priƒe, et à cauƒe de la 
mort de ƒon beau-père et de ƒon mari ;  22. Et elle dit : Iƒraël a perdu ƒa gloire, parce que l’arche de 
Dieu avoit été priƒe.
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CHAPITRE V

L’arche du Seigneur eƒt placée dans le temple de Dagon. Cette idole eƒt renverƒée. Plaies 
dont Dieu frappe les Philiƒtins. Ils ƒont obligés de renvoyer l’arche.

1. Les Philiƒtins, ayant donc pris l’arche de Dieu, l’emmenèrent de la Pierre du ƒecours à Azot.  2. 
Ils mirent l’arche de Dieu, qu’ils avoient priƒe, dans le temple de Dagon, et la placèrent auprès de 
Dagon.  3. Le lendemain, ceux d’Azot s’étant levés dès le point du jour, trouvèrent Dagon tombé 
le viƒage contre terre devant l’arche du Seigneur ; ils le relevèrent, et le remirent à ƒa place.  4. Le 
jour ƒuivant, s’étant encore levés dès le matin, ils trouvèrent Dagon tombé par terre ƒur le viƒage 
devant l’arche du Seigneur ; mais la tête et les deux mains, en ayant été coupées, étoient ƒur le ƒeuil 
de la porte;  5. Et le tronc ƒeul de Dagon étoit demeuré en ƒa place, c’eƒt-à-dire par terre devant 
l’arche du Seigneur. C’eƒt pour cette raiƒon que jusqu’aujourd’hui les prêtres de Dagon, et tous 
ceux qui entrent dans ƒon temple, à Azot, ne marchent point ƒur le ƒeuil de la porte, le croyant 
ƒanctifié par l’attouchement des mains et de la tête de leur dieu.  6. Cependant la main du Seigneur 
s’appeƒantit ƒur ceux d’Azot, et les réduiƒit à une extrême déƒolation. Il frappa ceux de la ville et de 
la campagne de maladie dans les parties ƒecrètes du corps. Il ƒortit tout d’un coup des champs et des 
villages une multitude de rats; et l’on vit dans toute la ville une confuƒion de mourants et de morts.  
7. Ceux d’Azot, voyant cette plaie, s’entre-dirent : Que l’arche du Dieu d’Iƒraël ne demeure point 
parmi nous, parce que ƒa main nous frappe, nous et notre dieu Lagon, d’une manière inƒupportable.  
8. Et ayant envoyé quérir tous les princes des Philiƒtins, ils leur dirent : Que ferons-nous de l’arche 
du Dieu d’Iƒraël? Ceux de Geth répondirent : Qu’on la mène de ville en ville pour voir ƒi c’eƒt 
elle qui cauƒe ces maux. Ils commencèrent donc à mener l’arche du Dieu d’Iƒraël d’un lieu dans un 
autre.  9. Et tandis qu’ils la menoient de cette ƒorte, le Seigneur étendoit ƒa main ƒur chaque ville, et 
y faiƒoit mourir grand nombre d’hommes. Il en frappoit de maladie tous les habitants, depuis le plus 
petit jusqu’au plus grand ; et les inteƒtins, ƒortant hors du conduit naturel, ƒe pourriƒƒoient. C’eƒt 
pourquoi ceux de Geth, s’étant conƒultés enƒemble, ƒe firent des ƒiéges de peaux, pour s’aƒƒeoir plus 
commodément.  10. Ils envoyèrent enƒuite l’arche de Dieu à Accaron ; et lorsqu’elle y fut venue, 
ceux de la ville commencèrent à crier : Ils nous ont amené l’arche du Dieu d’Iƒraël, afin qu’elle nous 
faƒƒe mourir, nous et tout notre peuple.  11. Ils envoyèrent donc à tous les princes des Philiƒtins, qui, 
s’étant aƒƒemblés, leur dirent: Renvoyez l’arche du Dieu d’Iƒraël, et qu’elle retourne au lieu où elle 
étoit, afin qu’elle ne nous faƒƒe plus mourir, nous et notre peuple;  12. Car chaque ville où elle allait 
étoit remplie de frayeur et de mort, et la main de Dieu s’y faiƒoit ƒentir effroyablement. Ceux qui 
n’en mouroient pas étoient frappés de maladie dans les parties ƒecrètes du corps; et les cris de chaque 
ville montoient jusqu’au ciel.



L a Sainte Bible324

CHAPITRE VI

Les Philiƒtins renvoient l’arche. Elle arrive à Bethƒamès. Bethƒamites frappés de mort 
pour l’avoir regardée.

1. L’arche du Seigneur ayant été dans le pays des Philiƒtins pendant ƒept mois,  2. Les Philiƒtins firent 
venir leurs prêtres et leurs devins, et leur dirent : Que ferons-nous de l’arche du Seigneur? Dites-
nous comment nous la renverrons au lieu où elle étoit. Ils leur répondirent :  3. Si vous renvoyez 
l’arche du Dieu d’Iƒraël, ne la renvoyez point vide ; mais rendez-lui ce que vous lui devez pour 
l’expiation de votre péché ; et alors vous ƒerez guéris, et vous ƒaurez pourquoi ƒa main ne ƒe retire 
point de deƒƒus vous.  4. Ils leur demandèrent enƒuite : Qu’eƒt-ce que nous devons lui rendre pour 
notre péché? Les prêtres répondirent :  5. Faites cinq anus d’or, et cinq rats d’or, ƒelon le nombre 
des provinces des Philiƒtins, parce que vous avez tous été frappés, vous et vos princes, d’une même 
plaie. Vous ferez donc des images de la partie qui a été malade et des images des rats qui ont ravagé 
votre terre, et vous rendrez gloire au Dieu d’Iƒraël, en reconnoiƒƒant que c’eƒt lui qui vous a frap-
pés, et que c’eƒt de lui ƒeul que vous attendez votre guériƒon. Il retirera peut-être ƒa main de deƒƒus 
vous, de deƒƒus vos dieux et de deƒƒus votre terre.  6. Pourquoi appeƒantiriez-vous vos coeurs, 
comme l’Egypte, et comme Pharaon appeƒantit ƒon coeur ? Ne renvoya-t-il pas enfin les Iƒraélites, 
après avoir été frappé de diverƒes plaies? et ne les laiƒƒa-t-il pas aller? N’attendez pas, comme lui, 
à la dernière extrémité.  7. Prenez donc maintenant un chariot, que vous ferez faire tout neuf, par 
reƒpect pour l’arche; et attelez-y deux vaches qui nourriƒƒent leurs veaux, auxquelles on n’aura point 
encore impoƒé le joug, et renfermez leurs veaux dans l’étable.  8. Prenez enƒuite l’arche du Seigneur, 
et placez-la ƒur le chariot; et ayant mis à côté, dans une caƒƒette, les figures à or que vous lui aurez 
payées pour votre péché, laiƒƒez-la aller,  9. Et vous verrez ce qui en arrivera. Si elle va par le chemin 
qui mène on ƒon pays vers Bethƒamès ce ƒera le Dieu d’Iƒraël qui nous aura fait tous ces grands maux 
; ƒi elle n’y va pas, nous reconnoîtrons que ce n’eƒt pas ƒa main qui nous a frappés, mais que ces maux 
ƒoient arrivés par haƒard.  10. Ils firent donc ce que leurs prêtres leur avoient conƒeillé; et prenant 
deux vaches qui nourriƒƒoient leurs veaux de leur lait, ils les attelèrent au chariot, après avoir ren-
fermé leurs veaux dans l’étable;  11. Et ils mirent l’arche de Dieu ƒur le chariot, avec la caƒƒette où 
étoient les rats d’or et les cinq figures d’anus.  12. Les vaches, ayant commencé d’aller, marchèrent 
tout droit par le chemin qui mène à Bethƒamès, et avançoient toujours d’un même pas, en meuglant, 
ƒans ƒe détourner ni à droite ni à gauche; les princes des Philiƒtins, pour s’aƒƒurer par eux-mêmes 
de la vérité du fait, les ƒuivirent jusqu’à ce qu’elles fuƒƒent arrivées ƒur les terres de Bethƒamès.  13. 
Les Bethƒamites moiƒƒonnoient alors les blés dans une vallée ; et, levant les yeux, ils aperçurent 
l’arche, et eurent une grande joie en la voyant.  14. Le chariot vint ƒe rendre dans le champ de Joƒué. 
Bethƒamite, et s’arrêta là. Il y avoit au même lieu une grande pierre; et les Bethƒamites ayant coupé 
en pièces les bois du chariot, mirent les vaches deƒƒus, et les offrirent au Seigneur en holocauƒte.  15. 
Les lévites deƒcendirent l’arche de Dieu, avec la caƒƒette qui étoit auprès où étoient les figures d’or, 
et ils les mirent ƒur cette grande pierre. Les Bethƒamites offrirent alors des holocauƒtes devant 
l’arche, et immolèrent des victimes au Seigneur.  16. Les cinq princes des Philiƒtins ayant vu cela, 
retournèrent le même jour à Accaron.  17. Voici les noms des villes qui offrirent les cinq anus d’or 
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que les Philiƒtins rendirent au Seigneur pour leur péché : Azot, Gaza, Aƒcalon, Goth et Accaron 
en donnèrent chacun un,  18. Avec autant de rats d’or qu’il y avoit de villes dans les cinq provinces 
des Philiƒtins, tant des villes murées que des villages ƒans murs, jusqu’à la pierre nommée depuis le 
Grand Abel, ou le grand deuil, ƒur laquelle ils mirent l’arche du Seigneur, qui eƒt encore aujourd’hui 
dans le champ de Joƒué, Bethƒamite.  19. Or, ce qui fit donner ce nom à cette pierre, c’eƒt que le Sei-
gneur frappa de mort les habitants de Bethƒamès et des villes voiƒines, parce qu’ils avoient vu avec 
curioƒité l’arche du Seigneur ; et pour cette faute, il fit mourir ƒoixante dix perƒonnes des principaux 
de la ville, et cinquante mille hommes du peuple. Et ils pleurèrent tous de ce que le Seigneur avoit 
frappé le peuple d’une ƒi grande plaie.  20. Alors les Bethƒamites dirent : Qui pourra ƒubƒiƒter en la 
préƒence de ce Seigneur et de ce Dieu ƒi ƒaint? et chez qui d’entre nous pourra-t-il demeurer?  21. 
Ils envoyèrent donc des gens aux habitants de Cariathiarim, et leur firent dire : Les Philiƒtins ont 
ramené l’arche du Seigneur ; venez et emmenez-la chez vous.

CHAPITRE VII

Tranƒport de l’arche à Cariathiarim. Samuel exhorte le peuple à retourner au Seigneur. 
Il délivre Iƒraël des mains des Philiƒtins.

1. Ceux de Cariathiarim, étant venus, emmenèrent chez eux l’arche du Seigneur, et la mirent en la 
maiƒon d’Abinadab, ƒituée dans le lieu le plus élevé de la ville, appelé, à cauƒe de ƒa hauteur, Gabaa ; et 
ils conƒacrèrent ƒon fils Éléazar, afin qu’il gardât l’arche du Seigneur.  2. Or il s’étoit paƒƒé beaucoup 
de temps depuis que l’arche du Seigneur demeuroit à Cariathiarim, et il y avoit déjà vingt ans, 
lorsque toute la maiƒon d’Iƒraël commença de chercher ƒon repos dans le Seigneur, après quarante 
années de ƒervitude ƒous les Philiƒtins.  3. Alors, vingt ans après le retour de l’arche, Samuel dit à 
toute la maiƒon d’Iƒraël : Si vous revenez au Seigneur de tout votre coeur, ôtez du milieu de vous les 
dieux étrangers, Baal et Aƒtaroth, qui ont cauƒé votre ruine, tenez vos coeurs prêts à obéir au Sei-
gneur, et ne ƒervez que lui ƒeul, et il vous délivrera de la main des Philiƒtins.  4. Les enfants d’Iƒraël 
rejetèrent donc Baal et Aƒtaroth, et ne ƒervirent que le Seigneur.  5. Et Samuel leur dit : Aƒƒemblez 
tout Iƒraël à Maƒphath, afin que je prie le Seigneur pour vous.  6. Et ils s’aƒƒemblèrent à Maƒphath, 
ville de la tribu de Juda; ils puiƒèrent de l’eau, qu’ils répandirent devant le Seigneur, et ils jeûnèrent 
ce jour-là, et dirent : Nous avons péché contre le Seigneur. Or Samuel jugea pour la première fois les 
enfants d’Iƒraël à Maƒphath, et continua dans la ƒuite d’y venir de temps en temps rendre la juƒtice.  
7. Les Philiƒtins ayant appris que les enfants d’Iƒraël s’étoient aƒƒemblés à Maƒphath, leurs princes 
marchèrent contre Iƒraël. Ce que les enfants d’Iƒraël ayant appris, ils eurent peur des Philiƒtins.  8. 
Et ils dirent à Samuel : Ne ceƒƒez point de crier pour nous vers le Seigneur notre Dieu, afin qu’il 
nous ƒauve de la main des Philiƒtins.  9. Samuel prit un agneau qui tétait encore; il l’offrit tout entier 
en holocauƒte au Seigneur. parce que le temnps preƒƒait; il cria vers le Seigneur pour Iƒraël, et le 
Seigneur l’exauça.  10. En effet, lorsque Samuel offroit ƒon holocauƒte, les Philiƒtins commencèrent 
le combat contre Iƒraël ; mais en même temps le Seigneur tonna avec un bruit épouvantable ƒur les 
Philiƒtins, et les frappa de terreur ; ainƒi ils furent défaits par Iƒraël.  11. Les Iƒraélites, étant ƒortis 
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de Maƒphath, pourƒuivirent les Philiƒtins, en les taillant en pièces, jusqu’au lieu qui eƒt au-deƒƒous de 
Bethchar.  12. Et Samuel prit une pierre qu’il mit entre Maƒphath et Sen ; et il appela ce lieu la pierre 
du Secours, en diƒant : Le Seigneur eƒt venu jusqu’ici à notre ƒecours.  13. Les Philiƒtins furent alors 
humiliés, et n’oƒèrent plus venir ƒur les terres d’Iƒraël ; car la main du Seigneur fut ƒur les Philiƒtins 
tant que Samuel gouverna le peuple.  14. Les villes que les Philiƒtins avoient priƒes ƒur Iƒraël, depuis 
Accaron jusqu’à Geth, furent rendues avec toutes leurs terres, au peuple d’Iƒraël ; ainƒi Samuel 
délivra les Iƒraélites de la main des Philiƒtins, et il y avoit paix entre les Amorrhéens et Iƒraël.  15. 
Samuel ne ceƒƒa de juger Iƒraël durant tout le reƒte de ƒa vie.  16. Il alloit tous les ans à Béthel, et de là à 
Galgala, et enƒuite à Maƒphath, et parcourant ainƒi tout le pays, il y rendoit la juƒtice à tout Iƒraël.  17. 
Il retournoit de là à Ramatha, qui étoit le lieu de ƒa demeure, et où il jugeoit auƒƒi le peuple ; il y bâtit 
même un autel au Seigneur pour le conƒulter.

CHAPITRE VIII

Samuel établit ƒes enfants pour juges d’Iƒraël. Les Iƒraélites demandent un roi. Samuel 
leur repréƒente le droit du roi. Ils perƒiƒtent dans leur demande.

1. Samuel étant devenu vieux, établit ƒes enfants pour juges ƒur Iƒraël.  2. Son fils aîné s’appeloit Joël, 
et le ƒecond Abia ; ils exerçoient la charge de juges dans Berƒabée, conjointement avec leur père.  3. 
Mais ils ne marchèrent point dans ƒes voies, n’imitant point ƒa ƒage conduite; ils ƒe laiƒƒèrent cor-
rompre par l’avarice, reçurent des préƒents, et rendirent des jugements injuƒtes.  4. Tous les anciens 
d’Iƒraël s’étant donc aƒƒemblés, vinrent trouver Samuel à Ramatha.  5. Et lui dirent : Vous voyez 
que vous êtes devenu vieux, et que vos enfants ne marchent point dans vos voies ; maintenant donc 
établiƒƒez ƒur nous un roi comme en ont les autres nations, afin qu’il nous juge.  6. Cette propoƒition 
déplut à Samuel, parce qu’ils lui diƒoient : Donnez-nous un roi, afin qu’il nous juge, ne paroiƒƒant 
pas contents de ƒon gouvernement ni de celui de Dieu, ƒous l’autorité duquel il les avoit toujours 
jugés. Cependant il offrit ƒa prière au Seigneur, pour connoître ƒur cela ƒa volonté ;  7. Et le Seigneur 
lui dit : Écoutez la voix de ce peuple dans tout ce qu’ils vous diƒent, et ne vous en affligez point ; 
car ce n’eƒt point vous, mais c’eƒt moi qu’ils rejettent, afin que je ne règne point ƒur eux.  8. C’eƒt 
ainƒi qu’ils ont toujours fait, depuis le jour où je les ai tirés de l’Égypte jusqu’aujourd’hui ; comme ils 
m’ont abandonné, et qu’ils ont ƒervi des dieux étrangers, ils vous traitent auƒƒi de même, et veulent 
être gouvernés par un roi.  9. Ecoutez donc ce qu’ils vous diƒent; mais auparavant faites-leur bien 
comprendre et déclarez-leur quel ƒera le droit du roi qui doit régner ƒur eux, et les prérogatives 
qu’il s’arrogera.  10. Samuel rapporta au peuple, qui lui avoit demandé un roi, tout ce que le Seigneur 
lui avoit dit,  11. Et il ajouta : Voici quel ƒera le droit du roi qui vous gouvernera : Il prendra vos fils 
pour conduire ƒes chariots, il s’en fera des gens de cheval, et les fera courir devant ƒon char ;  12. Il en 
fera ƒes officiers, pour commander, les uns mille hommes, et les autres cent. Il prendra les uns pour 
labourer ƒes champs et pour recueillir ƒes blés, et les autres pour lui faire des armes et des chariots.  13. 
Il ƒe fera de vos filles des parfumeuƒes, des cuiƒinières, et des boulangères.  14. Il prendra auƒƒi ce qu’il 
y aura de meilleur dans vos champs, dans vos vignes et dans vos plants d’oliviers, et le donnera à ƒes 
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ƒerviteurs.  15. Il vous fera payer la dîme de vos blés et du revenu de vos vignes, pour avoir de quoi 
donner à ƒes eunuques et à ƒes officiers.  16. Il prendra vos ƒerviteurs, vos ƒervantes, et les jeunes gens 
les plus forts, avec vos ânes, et les fera travailler pour lui.  17. Il prendra auƒƒi la dîme de vos trou-
peaux, et vous ƒerez comme ƒes eƒclaves.  18. Vous crierez alors contre votre roi que vous vous ƒerez 
élu : et le Seigneur ne vous exaucera point, parce que c’eƒt vous-mêmes qui avez demandé d’avoir un 
roi.  19. Le peuple ne voulut point écouter ce diƒcours de Samuel. Non, lui dirent-ils, nous voulons 
avoir un roi qui nous gouverne; et nous ne nous en laƒƒerons point.  20. Nous voulons être comme 
les autres nations qui ƒont gouvernées par des rois. Ainƒi notre roi nous jugera ; il marchera à notre 
tête, et combattra pour nous dans toutes nos guerres.  21. Samuel, ayant entendu la réponƒe, la rap-
porta au Seigneur.  22. Et le Seigneur lui dit : Faites ce qu’ils vous diƒent, et donnez-leur un roi qui 
les gouverne. Samuel dit donc au peuple d’Iƒraël Que chacun retourne en ƒa ville, et ƒoyez aƒƒurés que 
vous aurez un roi.

CHAPITRE I

Saül cherche les âneƒƒes de ƒon père. Il va trouver Samuel. Samuel le retient chez lui.

1. Voici comment s’accomplit cette parole de Samuel : Il y avoit un homme de la tribu de Benja-
min qui s’appeloit Cis, il étoit fils d’Abiel, fils de Séror, fils de Béchorath, fils d’Aphia, fils d’un 
homme de la race de Benjamin. Cis étoit un homme puiƒƒant et fort.  2. Il avoit un fils appelé Saül, 
qui étoit parfaitement bien fait ; et de tous les enfants d’Iƒraël, il n’y en avoit point de mieux fait 
que lui ; il était plus grand qu’aucun du peuple de toute la tête.  3. Or les âneƒƒes de Cis, père de Saül, 
s’étant égarées, il dit à Saül, ƒon fils : Prenez avec vous un ƒerviteur, et allez chercher ces âneƒƒes.  
4. Ayant donc paƒƒé par la montagne d’Éphraïm, et par le pays de Saliƒa, ƒans les avoir trouvées, 
ils par coururent encore le pays de Salim, ƒans les rencontrer, et le pays de Benjamin, appelé auƒƒi 
Jémini, ƒans en avoir de nouvelles.  5. Lorsqu’ils furent venus ƒur la terre de Ramatha, habitée 
par les deƒcendants de Suph, de la tribu de Lévi, Saül dit au ƒerviteur qui étoit avec lui : Allons, 
retournons-nous-en, de peur que mon père ne commence d’oublier ƒes âneƒƒes, et ne ƒoit plus en 
peine que de nous.  6. Le ƒerviteur lui dit : Voici une ville où il y a un homme de Dieu qui eƒt fort 
célèbre ; tout ce qu’il dit arrive infailliblement; allons donc le trouver préƒentement ; peut-être nous 
donnera-t-il quelque lumière ƒur le ƒujet qui nous a fait venir ici.  7. Saül dit à ƒon ƒerviteur : Allons-
y; mais que porterons-nous à l’homme de Dieu? Il ƒeroit fort malhonnête de ne rien lui offrir ; or 
le pain qui étoit dans notre ƒac nous a manqué ;et nous n’avons ni argent, ni quoi que ce ƒoit pour 
donner à l’homme de Dieu.  8. Le ƒerviteur répondit à Saül : Voici le quart d’un ƒicle d’argent que 
j’ai trouvé ƒur moi par haƒard ; donnons-le à l’homme de Dieu, afin qu’il nous découvre ce que nous 
devons faire, puisque c’eƒt un Voyant.  9. (Autrefois dans Iƒraël tous ceux qui alloient conƒulter Dieu 
s’entre-diƒoient : Venez, allons au Voyant ; car celui qui s’appelle aujourd’hui Prophète, s’appeloit 
alors le Voyant, parce qu’il voyoit les choƒes de Dieu.  10. Saül répondit à ƒon ƒerviteur : Vous dites 
très-bien ; venez, allons-y. Et ils allèrent dans la ville de Ramatha, où étoit ordinairement l’homme 
de Dieu.  11. Lorsqu’ils montoient par te coteau qui mène à la ville, ils trouvèrent des filles qui en 
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ƒortoient pour aller puiƒer de l’eau, et ils leur dirent : Le Voyant eƒt-il ici ?  12. Elles leur répondirent 
: Il y eƒt; le voilà devant vous; allez vite le trouver ; car il eƒt venu aujourd’hui dans la ville, parce 
que le peuple doit offrir un ƒacrifice ƒur le lieu haut conƒacré au Seigneur.  13. Vous ne ƒerez pas plutôt 
entrés dans la ville, que vous le trouverez, avant qu’il monte au lieu haut peur manger ; et le peuple 
ne mangera point jusqu’à ce qu’il ƒoit venu, parce que c’eƒt lui qui bénit la victime; et après cela ceux 
qui ont été appelés commencent à manger. Montez donc préƒentement, car aujourd’hui vous le 
trouverez.  14. Ils montèrent donc à la ville; et lorsqu’ils y furent entrés, ils virent Samuel qui venoit 
au-devant d’eux, prêt à monter au lieu haut.  15. Or le Seigneur avoit révélé à Samuel la venue de 
Saül, un jour avant ƒon arrivée, en lui diƒant :  16. Demain, à cette même heure, je vous enverrai un 
homme de la tribu de Benjamin, que vous ƒacrerez pour être le chef de mon peuple d’Iƒraël ; et il 
ƒauvera mon peuple de la main des Philiƒtins, qui commencent à l’opprimer de nouveau parce que 
j’ai regardé mon peuple d’un œil favorable, et que leurs cris ƒont venus jusqu’à moi.  17. Samuel ayant 
donc regardé Saül, le Seigneur lui dit : Voici l’homme dont je vous avois parlé ; c’eƒt lui qui régnera 
ƒur mon peuple, et qui le délivrera des mains des Philiƒtins.  18. Saül étant entré dans la ville, s’ap-
procha de Samuel, et lui dit : Je vous prie de me dire où eƒt la maiƒon du Voyant.  19. Samuel répondit 
à Saül : C’eƒt moi qui ƒuis le Voyant; montez devant moi, au lieu haut pour manger aujourd’hui avec 
moi, et demain matin je vous renverrai; je vous dirai tout ce que vous avez dans le coeur.  20. Et 
pour les âneƒƒes que vous avez perdues, il y a trois jours, n’en ƒoyez point en peine, parce qu’elles ƒont 
retrouvées. Et à qui ƒera tout ce qu’il y a de meilleur dans Iƒraël, ƒinon à vous et à toute la maiƒon de 
votre père, que Dieu a choiƒie pour la combler d’honneur?  21. Saül lui répondit : Ne ƒuis-je pas de 
la tribu de Benjamin, qui eƒt la plus petite d’Iƒraël? et ma famille n’eƒt-elle pas la moindre de tontes 
celles de cette tribu ? Pourquoi donc me parlez-vous de cette ƒorte?  22. Samuel, ayant pris Saül et 
ƒon ƒerviteur, les mena dans la ƒalle; et, les ayant fait aƒƒeoir au-deƒƒus de tous les conviés, qui étaient 
environ trente perƒonnes,  23. Il dit au cuiƒinier : Servez la part que je vous ai donnée, et que je vous 
ai commandé de mettre à part.  24. Le cuiƒinier prit donc une épaule, et la ƒervit devant Saül. Samuel 
lui dit : Voilà ce qui eƒt reƒté, mettez-le devant vous et mangez, parce qu’on vous l’a gardé exprès, 
lorsque j’ai invité le peuple. Et Saül mangea ce jour-là avec Samuel.  25. Après cela ils deƒcendirent du 
lieu haut dans la ville : Samuel parla à Saül ƒur la terraƒƒe du logis ; et Saül s’y dreƒƒa un lit où il dormit.  
26. S’étant levé le matin, lorsqu’il faiƒoit déjà jour, Samuel appela Saül, qui étoit ƒur la terraƒƒe, et 
lui dit: Venez, que le vous renvoie. Saül étant allé à lui, ils ƒortirent tous deux, lui et Samuel.  27. Et 
lorsqu’ils deƒcendaient au bas de la ville, Samuel lui dit : Dites à votre ƒerviteur qu’il avance, et qu’il 
aille devant nous; pour vous, demeurez un peu, afin que je vous faƒƒe connoître ce que le Seigneur 
m’a dit de vous et ce qu’il m’a ordonné à votre ƒujet.

CHAPITRE 

Samuel ƒacre Saül. Saül prophétiƒe. Il eƒt élu roi par le ƒort, reconnu par le peuple, et 
ƒe retire à Gabaa.

1. En même temps Samuel prit une petite fiole d’huile, qu’il répandit ƒur la tête de Saül ; et il le baiƒa, 
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et lui dit : Le Seigneur, par cette onction, vous ƒacre prime ƒur ƒon héritage; et vous délivrerez ƒon 
peuple de la main de ƒes ennemis qui l’environnent. Voici la marque que vous aurez que c’eƒt Dieu qui 
vous a ƒacré prince:  2. Lorsque vous m’aurez quitté aujourd’hui, vous trouverez, près du ƒépulcre 
de Rachel, ƒur la frontière de Benjamin, vers midi, deux hommes qui vous diront : Les âneƒƒes que 
vous étiez alla chercher ƒont retrouvées; votre père n’y penƒe plus, mais il eƒt en peine de vous, et 
il dit : Que ferai-je donc pour retrouver mon fils?  3. Lorsque vous ƒerez parti de là, et qu’ayant 
paƒƒé outre vous ƒerez arrivé au chêne de Thabor, vous rencontrerez là trois hommes qui iront 
adorer Dieu à Béthel, dont l’un portera trois chevreaux, l’autre trois pains ou tourteaux, l’autre une 
bouteille de vin.  4. Après qu’ils vous auront ƒalué, ils vous donneront deux pains, ou tourteaux, et 
vous les recevrez de leurs mains.  5. Vous viendrez enƒuite à la colline de Dieu, près de Gabaa, où il 
y aune garniƒon de Philiƒtins. Lorsque vous ƒerez entré dans la ville, vous rencontrerez une troupe 
de prophètes qui deƒcendront du lieu haut, précédés de lyres, de tambours, de flûtes et de harpes; 
et ces prophètes prophétiƒeront.  6. En même temps l’eƒprit du Seigneur s’emparera de vous : vous 
prophétiƒerez avec eux, et vous ƒerez changé en un autre homme.  7. Lors donc que tous ces ƒignes 
vous ƒeront arrivés, faites hardiment tout ce qui ƒe trouvera à faire, parce que le Seigneur ƒera avec 
vous.  8. Vous vous rendrez avant moi à Galgala, où j’irai vous trouver, afin que vous offriez un 
ƒacrifice au Seigneur, et que vous lui immoliez des victimes pacifiques. Vous m’attendrez pendant 
ƒept jours, jusqu’à ce que je vienne vous trouver, et que je vous déclare ce que vous aurez à faire.  9. 
Auƒƒitôt donc que Saül ƒe fut retourné, en quittant Samuel, Dieu lui changea le coeur, et lui en donna 
un autre : et tous ces ƒignes lui arrivèrent le même jour.  10. En effet, lorsqu’il fut venu de là avec 
ƒon ƒerviteur à la colline qui lui avoit été marquée, il rencontra une troupe de prophètes; l’eƒprit du 
Seigneur s’empara de lui, et il prophétiƒa au milieu d’eux.  11. Tous ceux qui l’avoient connu peu aupa-
ravant, voyant qu’il étoit avec les prophètes, et qu’il prophétiƒoit, s’entre-diƒoient avec étonnement 
: Qu’eƒt-il donc arrivé au fils de Cis? Saül eƒt-il auƒƒi prophète?  12. Et d’autres leur répondoient : 
Qu’y a-t-il en cela d’étonnant? Qui eƒt le père des autres prophètes? C’eƒt pourquoi cette parole 
paƒƒa en proverbe : Saül eƒt-il auƒƒi devenu prophète?  13. Saül, ayant ceƒƒé de prophétiƒer, vint au lieu 
haut ;  14. Et ƒon oncle lui dit, à lui et à ƒon ƒerviteur : D’où venez-vous donc? Ils lui répondirent 
: Nous avions été chercher des âneƒƒes; et ne les ayant pas trouvées, nous nous ƒommes adreƒƒés à 
Samuel.  15. Son oncle lui dit : Dites-moi, je vous prie, ce que Samuel vous a dit,  16. Saül répondit 
à ƒon oncle : Il nous a appris que les âneƒƒes étaient retrouvées. Mais il ne découvrit rien à ƒon oncle 
de ce que Samuel lui avois dit touchant ƒa royauté.  17. Après cela Samuel fit aƒƒembler tout le peuple 
devant le Seigneur à Maƒpha ;  18. Et il dit aux enfants d’Iƒraël : Voici ce que dit le Seigneur Dieu 
d’Iƒraël : C’eƒt moi qui ai tiré Iƒraël de l’Égypte, et qui vous ai délivrés de la main des Égyptiens, et 
de la mair de tous les rois qui vous affligeoient  19. Mais au lieu de reconnoitre ces bienfaits, vous 
avez aujourd’hui rejeté votre Dieu, qui ƒeul vous a ƒauvés de tous les maux et de toutes les miƒères 
qui vous accabloient. Nous ne vous écouterons point, m’avez-vous répondu; mais établiƒƒez un 
roi ƒur nous. Maintenant donc préƒentez-vous devant le Seigneur, chacun dans le rang de ƒa tribu 
et de ƒa famille.  20. Et Samuel ayant jeté le ƒort ƒur toutes les tribus d’Iƒraël, il tomba ƒur la tribu 
de Benjamin.  21. Il le jeta enƒuite ƒur les familles de la tribu de Benjamin, et il tomba ƒur la famille 
de Métri ; il le jeta ƒur les hommes de la famille de Metri, et il tomba ƒur la perƒonne de Saül, fils de 
Lis. On le chercha auƒƒitôt, mais il ne ƒe trouva point.  22. Et ayant conƒulté le Seigneur, pour ƒavoir 
s’il viendroit en ce lieu, le Seigneur leur répondit: A cette heure il eƒt caché dans ƒa maiƒon.  23. Ils y 
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coururent donc, le prirent, et l’emmenèrent; et lorsqu’il fut au milieu du peuple, il parut plus grand 
que tous les autres de toute la tête.  24. Samuel dit à tout le peuple : Vous voyez quel eƒt celui que le 
Seigneur a choiƒi; et il n’y en a point dans tout le peuple qui lui ƒoit ƒemblable. Alors tout le peuple 
s’écria : Vive le roi !  25. Samuel promulgua enƒuite devant le peuple la loi du royaume, qu’il écrivit 
dans un livre, et le mit en dépôt dans le tabernacle devant le Seigneur; puis Samuel renvoya tout le 
peuple, chacun chez ƒoi.  26. Saül s’en retourna chez lui à Gabaa, accompagné d’une partie de l’armée, 
compoƒée de ceux dont Dieu avoit touché le coeur, pour les rendre ƒoumis au roi qu’il venoit de leur 
donner.  27. Les enfants de Bélial commencèrent à dire au contraire : Comment celui-ci pourroit-il 
nous ƒauver? Et ils le mépriƒèrent, et ne lui firent point de préƒents, comme ils auroient dé faire pour 
lui rendre leurs hommages. Mais Saül faiƒoit ƒemblant de ne pas les entendre.

CHAPITRE XI

Les Ammonites aƒƒiègent Jabès de Galaad. Saül va au ƒecours de cette ville, et les met 
en fuite. Il eƒt de nouveau reconnu roi à Galgala.

1. Environ un mois après, Naas, roi des Ammonites, ƒe mit en campagne, attaqua Jabès en Galaad ; 
et tous les habitants de Jabès lui dirent : Recevez-nous à compoƒition, et nous vous ƒerons aƒƒujettis.  
2. Naas, roi des Ammonites, leur répondit : Le traité que je ferai avec vous ƒera de vous arracher 
à tous l’oeil droit, et de vous rendre l’opprobre de tout Iƒraël, en vous mettant ainƒi hors d’état de 
combattre et de vous ƒervir de bouclier.  3. Les anciens de Jabès lui répondirent : Accordez-nous 
ƒept jours, afin que nous envoyions des courriers dans tout Iƒraël ; et s’il ne ƒe trouve perƒonne 
pour nous défendre, nous nous rendrons à vous.  4. Les courriers étant venus à Gabaa, on Saül 
demeuroit, firent ce rapport devant le peuple; et tout le peuple, élevant la voix, ƒe mit à pleurer.  5. 
Saül revenoit alors de la campagne, en ƒuivant ƒes boeufs, et il dit : Qu’a donc le peuple pour pleurer 
de cette ƒorte? On lui raconta ce que les habitants de Jabès avoient envoyé dire.  6. Auƒƒitôt qu’il eut 
entendu ces paroles, l’eƒprit du Seigneur s’empara de lui, et il entra dans une grande colère.  7. Il prit 
ƒes deux boeufs, les coupa en morceaux, et les envoya par les courriers dans toutes les terres d’Iƒraël, 
en diƒant : C’eƒt ainƒi qu’on traitera les boeufs de tous ceux qui ne ƒe mettront point en campagne, 
pour ƒuivre Saül et Samuel: Alors tout le peuple fut frappé de la crainte du Seigneur, et ils ƒortirent 
tous en même temps, et dans le même deƒƒein, comme s’ils n’euƒƒent été qu’un ƒeul homme.  8. Saül 
en ayant fait la revue à Bézech, il ƒe trouva dans ƒon armée trois cent mille hommes de toutes les tri-
bus des enfants d’Iƒraël, et trente mille de la tribu de Juda.  9. Et ils firent cette réponƒe aux courriers 
qui étoient venus de Jabès : Vous direz ceci aux habitants de Jabès en Galaad : Vous ƒerez ƒecourus 
demain lorsque le ƒoleil ƒera dans ƒa force. Les courriers portèrent cette nouvelle aux habitants de 
Jabès, qui la reçurent avec grande joie.  10. Et ils diront aux Ammonites : Demain nous nous ren-
drons vers vous et vous nous traiterez comme il vous plaira.  11. Le lendemain Saül diviƒa ƒon armée 
en trois corps, entra dès la pointe du jour dans le camp des Ammonites, et ne ceƒƒa de les tailler en 
pièces jusqu’à ce que le ƒoleil fût dans ƒa force ; ceux qui échappèrent furent diƒperƒés çà et là, ƒans 
qu’il en demeurât ƒeulement deux enƒemble,  12. Alors le peuple dit à Samuel : Qui ƒont ceux qui ont 
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dit : Saül ƒera-t-il notre roi? Nous n’en voulons point. Donnez-nous ces gens-là, et nous les ferons 
mourir préƒentement.  13. Mais Saül leur dit : On ne fera mourir perƒonne en ce jour, parce que c’eƒt 
le jour on le Seigneur a ƒauvé Iƒraël.  14. Après cela Samuel dit au peuple : Venez ; allons à Galgala, 
et renouvelons-y l’élection du roi, afin qu’elle ƒe faƒƒe du conƒentement de tout le peuple; car tous 
voient maintenant qu’il eƒt vraiment digne de la royauté.  15. Tout le peuple alla donc à Galgala, et y 
reconnut de nouveau Saül pour roi, en la préƒence du Seigneur. Ils immolèrent au Seigneur des vic 
times pacifiques ; et Saül et tous les Iƒraélites firent en ce lieu une très-grande réjouiƒƒance.

CHAPITRE XII  
Samuel prend tout le peuple à témoin de l’innoncence de ƒa conduite. Il repréƒente 

aux Hébreux les miƒéricordes du Seigneur et leurs infidélités. Il les exhorte à ne 
s’attacher qu’au Seigneur.

1. Alors Samuel dit à tout le peuple d’Iƒraël : Vous voyez que je me ƒuis rendu à tout ce que vous 
m’avez demandé, et que je vous ai donné un roi.  2. Et vous avez maintenant un roi à votre tête. 
Pour moi, je ƒuis vieux et déjà tout blanc ; et mes enfants ƒont maintenant avec vous comme de 
ƒimples citoyens, hors d’état de me défendre. Ayant donc vécu parmi vous depuis ma jeuneƒƒe, et 
ayant eu le maniement des affaires jusqu’à ce jour, me voici en votre préƒence, prêt à vous rendre 
compte de mon adminiƒtration.  3. Déclarez devant le Seigneur, et devant ƒon chriƒt ƒi j’ai pris le 
bœuf ou l’âne de perƒonne, ƒi j’ai imputé, à quelqu’un de faux crimes, ƒi je l’ai opprimé, ƒi j’ai reçu 
des préƒents de qui que ce ƒoit pour vendre la juƒtice, et je vous ƒatisferai et vous le rendrai ƒur-
le-champ.  4. Ils lui répondirent : Vous ne nous avez point opprimés, ni par de fauƒƒes accuƒations 
ni par violence, et vous n’avez rien pris de perƒonne injuƒtement.  5. Samuel ajouta : Le Seigneur 
m’eƒt donc témoin aujourd’hui contre vous, et ƒon chriƒt m’eƒt auƒƒi témoin que vous n’avez rien 
trouvé à redire à ma conduite. Le peuple lui répondit : Oui, ils en ƒont témoins.  6. Samuel dit au 
peuple : Le Seigneur qui a fait Moïƒe et Aaron, et qui a tiré nos pères de la terre d’Égypte, eƒt donc 
témoin.  7. Venez maintenant en ƒa préƒence, afin que je vous appelle en jugement devant lui, ƒur 
toutes les miƒéricordes qu’il vous a faites, à vous et à vos pères, et ƒur toutes vos infidélités.  8. Vous 
vous ƒouvenez de quelle manière Jacob eƒt entré dans l’Égypte, comment vos pères ont crié vers le 
Seigneur ; et le Seigneur a envoyé Moïƒe et Aaron, a tiré vos pères de l’Égypte, et les a établis dans ce 
pays.  9. Ils ont oublié depuis le Seigneur leur Dieu, et il les a livrés entre les mains de Siƒara, général 
de l’armée d’Haƒor, entre les mains des Philiƒtins, et entre les mains du roi de Moab et du roi des 
Ammonites, qui ont combattu contre eux.  10. Ils ont enƒuite crié vers le Seigneur, et lui ont dit : 
Nous avons péché, parce que nous avons abandonné le Seigneur, pour ƒervir Baal et Aƒtaroth ; mais 
délivrez-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous vous ƒervirons.  11. Le Seigneur a 
envoyé enƒuite Jérobaal, Badan, Jephthé et Samuel, et vous a délivrés de la main de vos ennemis, qui 
vous environnaient; après quoi vous êtes demeurés dans une pleine aƒƒurance.  12. Cependant, après 
tant de bienfaits, voyant que Naas, roi des enfants d’Ammon, étoit venu contre vous, et avoit 
été vaincu par Saül au lieu de reconnottre Dieu pour l’auteur de cette victoire, vous m’êtes venus 
dire : Non, nous ne changerons point de réƒolution mais nous aurons un roi qui nous gouvernera, 
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quoique alors le Seigneur votre Dieu fut le roi qui régnoit ƒur vous.  13. Vous avez donc maintenant 
votre roi tel que vous l’avez choiƒi, et que vous l’avez demandé. Vous voyez que le Seigneur vous 
a donné ce roi, dont la demande lui a été ƒi injurieuƒe.  14. Cependant, ƒi vous craignez le Seigneur, 
ƒi vous le ƒervez, ƒi vous écoutez ƒa voix, et  que vous ne vous rendiez point rebelles à ƒa parole, 
vous ƒerez heureux, vous et le roi qui vous gouverne, en ƒuivant le Seigneur votre Dieu.  15. Si, au 
contraire, vous n’écoutez point la voix du Seigneur, et que vous vous rendiez rebelles à ƒa parole, 
la main du Seigneur ƒera ƒur vous comme elle a été ƒur vos pères.  16. Mais de plus, prenez garde à 
vous maintenant, et conƒidérez bien cette grande choƒe que le Seigneur va faire devant vos yeux.  
17 Ne fait-on pas aujourd’hui la moiƒƒon du froment? Et n’eƒt ce pas maintenant la ƒaiƒon où il n’y 
a ni pluies ni tonnerres? Cependant je vais invoquer le Seigneur; et il fera éclater les tonnerres et 
tomber les pluies, afin que vous ƒachiez et que vous voyiez combien eƒt grand devant le Seigneur le 
mal que vous avez fait en demandant un roi.  18. Samuel cria donc vers le Seigneur, et le Seigneur, 
en ce jour-là, fit éclater les tonnerres et tomber la pluie.  19. Et tout le peuple redouta la puiƒƒance du 
Seigneur et de Samuel, et ils dirent tous enƒemble à Samuel : Priez le Seigneur votre Dieu pour vos 
ƒerviteurs, afin que nous ne mourions pas; car nous avons encore ajouté ce péché à tous les autres que 
nous avions faits, de demander un roi qui nous gouverne, au lieu du Seigneur qui nous a gouvernés 
jusqu’à préƒent.  20. Samuel répondit au peuple : Ne craignez point; ce prodige n’eƒt que pour vous 
inƒtruire, et non pour vous perdre; il eƒt vrai que vous avez fait tout ce mal ; mais néanmoins ne 
quittez point le Seigneur, et ƒervez-le de tout votre cœur,  21. Ne vous détournez point de lui pour 
ƒuivre les choƒes vaines, comme ƒont les idoles qui ne vous ƒerviront point, et qui ne vous délivre-
ront point, parce qu’elles ƒont vaines;  22. Et le Seigneur, pour la gloire de ƒon nom, n’abandonnera 
point ƒon peuple, parce qu’il a juré qu’il feroit de vous ƒon propre peuple.  23. Pour moi, Dieu me 
garde de commettre ce péché contre lui, que je ceƒƒe de prier pour vous ; je vous enƒeignerai toujours 
la bonne et droite voie.  24. Craignez donc le Seigneur, et ƒervez-le dans la vérité et de tout votre 
coeur; car vous avez vu les merveilles qu’il a faites parmi vous.  25. Si vous perƒévérez à faire le mal, 
vous périrez tous enƒemble, vous et votre roi.

CHAPITRE XIII

Guerre entre les Philiƒtins et les Iƒraélites. Jonathas défait le garniƒon de Gabaa. Les 
Philiƒtins aƒƒemblent leur armée. Saül offre des ƒacrifices contre l’ordre du Sei-
gneur. Samuel lui déclare que Dieu retirera la royauté de ƒa maiƒon.

1. Saül étoit doux, ƒimple, innocent comme un enfant d’un an, lorsqu’il commença de régner; et il 
régna deux ans ƒur Iƒraël dans cette heureuƒe diƒpoƒition.  2. Il choiƒit trois mille hommes du peuple 
d’Iƒraël; il y en avoit deux mille avec lui, pour réprimer la garniƒon que les Philiƒtins avaient à Mach-
mas et ƒur la montagne de Béthel, et mille avec Jonathas pour oppoƒer à celle qu’ils avaient à Gabaa, 
dans la tribu de Benjamin ; et il renvoya le reƒte du peuple chacun chez ƒoi.  3. Jonathas avec ƒes mille 
hommes battit la garniƒon des Philiƒtins qui étoit à Gabaa. De quoi les Philiƒtins furent auƒƒitôt 
avertis. Et Saül le fit publier à ƒon de trompe dans tout le pays en diƒant : Que les Hébreux entendent 



P r e m i e r  S a m u e l 333

cet événement !  4. Ainƒi le bruit ƒe répandit dans tout Iƒraël, que Saül avoit battu les Philiƒtins. 
Alors Iƒraël commença de prendre courage contre eux; et le peuple s’aƒƒembla avec de grands cris 
auprès de Saül à Galgala.  5. Les Philiƒtins s’aƒƒemblèrent auƒƒi pour combattre contre Iƒraël, avec 
trente mille hommes montés ƒur des chariots de guerre, ƒix mille chevaux, et une multitude de gens 
de pied auƒƒi nombreuƒe que le ƒable qui eƒt ƒur le rivage de la mer ; et ils vinrent camper à Mach-
mas, vers l’orient de Béthaven.  6. Les Iƒraélites ƒe voyant ainƒi preƒƒés par les Philiƒtins et n’oƒant 
paroître (car le peuple étoit tout abattu), allèrent ƒe cacher dans les cavernes, dans les lieux les plus 
ƒecrets, dans les rochers, dans les antres et dans les citernes.  7. Les autres Hébreux paƒƒèrent le 
Jourdain, et vinrent au pays de Gad et de Galaad. Saül étoit encore à Galgala; mais tout le peuple qui 
le ƒuivoit étoit dans l’effroi.  8. Il attendit ƒept jours, comme Samuel le lui avoit ordonné ; cependant 
Samuel ne venoit point à Galgala, et peu à peu tout le peuple l’abandonnoit.  9. Saül dit donc alors 
: Apportez-moi l’holocauƒte et les pacifiques. Et il offrit l’holocauƒte.  10. A peine avoit-il achevé 
d’offrir l’holocauƒte que Samuel arriva ; et Saül alla au-devant de lui pour le ƒaluer.  11. Samuel lui dit 
: Qu’avez-vous fait? Saül lui répondit: Voyant que les Iƒraélites me quittaient l’un après l’autre, que 
vous ne veniez point au jour que vous aviez dit, et que les Philiƒtins s’étaient aƒƒemblés à Machmas,  
12. J’ai dit en moi-même: Les Philiƒtins vont venir m’attaquer à Galgala, et je n’ai point encore 
apaiƒé le Seigneur. Contraint par cette néceƒƒité j’ai offert l’holocauƒte.  13. Samuel dit à Saül : Vous 
avez fait une folie, et vous n’avez point gardé le commandement que vous aviez reçu du Seigneur 
votre Dieu. Si vous n’aviez point fait cette faute, le Seigneur auroit maintenant affermi pour jamais 
votre règne ƒur Iƒraël;  14. Mais votre règne ne ƒubƒiƒtera point à l’avenir. Le Seigneur s’eƒt pourvu 
d’un homme ƒelon ƒon coeur, et il lui a commandé d’être le chef de ƒon peuple, parce que vous n’avez 
point obƒervé ce qu’il vous a ordonné.  15. Samuel s’en alla enƒuite, et paƒƒa de Galgala à Gabaa de la 
tribu de Benjamin. Et le reƒte du peuple, marchant avec Saül contre les troupes qui les attaquoient, 
paƒƒa auƒƒi de Galgala à Gabaa, ƒur la colline de Benjamin. Saül, ayant fait la revue du peuple qui étoit 
demeuré avec lui, trouva environ ƒix cents hommes.  16. Saül, et Jonathas ƒon fils, étoient donc à 
Gabaa de Benjamin, avec ceux qui les avoient ƒuivis ; et les Philiƒtins étoient campés à Machmas.  
17. Il ƒortit alors trois détachements du camp des Philiƒtins, pour aller piller. L’un prit le chemin 
d’Ephra, vers le pays de Sual ;  18. L’autre marcha comme pour aller à Béthoron; et le troiƒième 
tourna vers le chemin du coteau qui borne la vallée de Séboim du côté du déƒert.  19. Or il ne ƒe 
trouvoit point de forgeron dans toutes les terres d’Iƒraël ; car les Philiƒtins avoient pris cette pré-
caution pour empêcher que les Hébreux ne forgeaƒƒent ni épées ni lances.  20. Et tous les Iƒraélites 
étoient obligés d’aller chez les Philiƒtins, pour faire aiguiƒer le ƒoc de leurs charrues, leurs hoyaux, 
leurs cognées et leurs ƒarcloirs.  21. C’eƒt pourquoi le tranchant des ƒocs de charrue, des hoyaux, des 
fourches et des cognées étoit tout uƒé, ƒans qu’ils euƒƒent ƒeulement de quoi aiguiƒer une pointe.  22. 
Et lorsque le jour du combat fut venu, hors Saül, et Jonathas ƒon fils, il ne ƒe trouva perƒonne, de tous 
ceux qui les avoient ƒuivis, qui eût une lance ou une épée à la main, les autres n’étant armés que de 
bâtons ou de divers inƒtruments aratoires.  23. Et la garniƒon des Philiƒtins, étant ƒortie de Mach-
mas, s’avança vers Gabaa ƒans réƒiƒtance.
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CHAPITRE XIV

Jonathas, accompagné de ƒon écuyer, attaque les Philiƒtins. Terreur répandue dans leur 
camp ; Saül les pourƒuit. Jonathas en danger de périr pour avoir violé, ƒans le 
ƒavoir, le ƒerment de ƒon père. Victoire de Saül.

1. Il arriva un jour que Jonathas, fils de Saül, dit à un jeune homme qui étoit ƒon écuyer; Venez, et 
paƒƒons jusqu’au camp des Philiƒtins, qui eƒt au delà de ce lieu que vous voyez. Et il n’en dit rien à ƒon 
père, de peur qu’il ne s’opposât à ƒon deƒƒein.  2. Saül cependant ƒe tenoit à l’extrémité de Gabaa, ƒous 
un grenadier qui étoit à Magron ; et il y avoit environ ƒix cents hommes avec lui.  3. Achias, fils 
d’Achitob, frère d’Ichabod, fils de Phinéès, fils d’Héli, grand prêtre du Seigneur à Silo, portoit 
l’éphod, faiƒant les fonctions de prêtre. Et le peuple ne ƒavoit point non plus où étoit allé Jonathas.  4. 
Le lieu par où Jonathas tâchoit d’arriver à la garniƒon des Philiƒtins étoit bordé de côté et d’autre de 
deux rochers fort hauts et fort eƒcarpés, qui s’élevoient en pointes comme des dents; l’un s’appeloit 
Boƒes, l’autre Sené;  5. L’un de ces rochers étoit ƒitué du côté du ƒeptentrion, vis-à-vis de Machmas, 
et l’autre du côté du midi, vis-à-vis de Gabaa.  6. Jonathas dit donc au jeune homme ƒon écuyer : 
Venez; paƒƒons jusqu’au camp de ces incirconcis. Peut-être que le Seigneur combattra pour nous, car 
il lui eƒt également aiƒé de donner la victoire avec un grand ou avec un petit nombre.  7. Son écuyer 
lui répondit : Faites tout ce qu’il vous plaira ; allez où vous voudrez. je vous ƒuivrai partout.  8. Jona-
thas lui dit: Nous allons vers ces gens-là. Lors donc qu’ils nous auront aperçus,  9. S’ils nous diƒent : 
Demeurez là jusqu’à ce que nous allions à vous; demeurons en notre place, et n’allons point à eux.  10. 
Mais s’ils nous diƒent: Montez ici ; montons-y, car ce ƒera la marque que le Seigneur les aura livrés 
entre nos mains.  11. Lors donc que la garde des Philiƒtins les eut aperçus, les Philiƒtins dirent : Voilà 
les Hébreux qui ƒortent des cavernes où ils s’étoient cachés.  12. Et les plus avancés de leur camp, 
s’adreƒƒant à Jonathas et à ƒon écuyer, leur dirent : Montez ici, et nous vous ferons voir quelque 
choƒe. Jonathas dit alors à ƒon écuyer : Montons. ƒuivez-moi ; car le Seigneur les a livrés entre les 
mains d’Iƒraël.  13. Ainƒi Jonathas monta, grimpant avec les mains et les pieds, et ƒon écuyer derrière 
lui. Quand il fut arrivé au camp des Philiƒtins, il les chargea brusquement.  Une partie des ennemis 
tomba donc ƒous la main de Jonathas; et ƒon écuyer, qui le ƒuivoit, tua les autres.  14. Ce fut là la 
première défaite des Philiƒtins, où Jonathas et ƒon écuyer tuèrent d’abord environ vingt hommes, 
dans la moitié d’une pièce de terre qu’une paire de boeufs peut labourer en un jour.  15. Un effroi 
prodigieux ƒe répandit auƒƒitôt dans le camp et par toute l’armée des Philiƒtins, qui étoit diƒperƒée 
dans la campagne; tous leurs gens, qui étoient allés pour piller, furent frappés d’étonnement ; tout le 
pays fut dans le trouble, et il parut que c’étoit Dieu qui avoit fait ce miracle.  16. Les ƒentinelles de 
Saül, qui étoient à Gabaa de Benjamin, jetant les yeux de ce côté-là, virent un grand nombre de gens 
étendus ƒur place, et d’autres qui fuyoient en déƒordre çà et là.  17. Alors Saül dit à ceux qui étoient 
avec lui : Cherchez, et voyez qui eƒt ƒorti de notre camp. Et quand on eut fait cette recherche, on 
trouva que Jonathas et ƒon écuyer n’y étoient pas.  18. Saül dit donc à Achias : Approchez-vous de 
l’arche de Dieu (car l’arche de Dieu étoit alors avec les enfants d’Iƒraël) pour le conƒulter.  19. Pen-
dant que Saül parloit au prêtre, on entendit un bruit confus, comme d’un tumulte qui, venant du 
camp des Philiƒtins, s’augmentoit peu à peu, et ƒe faiƒoit entendre plus diƒtinctement. Saül dit donc 
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au prêtre : Abaiƒƒez vos mains. Il n’eƒt plus néceƒƒaire de conƒulter le Seigneur : il ƒe déclare aƒƒez.  20. 
Et auƒƒitôt il jeta un grand cri, qui fut accompagné de celui de tout le peuple; et étant venus au lieu du 
combat, ils trouvèrent que les Philiƒtins s’étoient percés les uns les autres de leurs épées, et qu’il s’en 
étoit fait un grand carnage.  21. Les Hébreux auƒƒi, qui avoient été avec les Philiƒtins les jours précé-
dents, et qui étoient allés avec eux dans leur camp, revinrent ƒe joindre aux Iƒraélites qui étoient avec 
Saül et Jonathas.  22. Tous les Iƒraélites auƒƒi qui s’étoient cachés dans la montagne d’Éphraïm, ayant 
appris que les Philiƒtins fuyoient, ƒe munirent avec leurs gens pour les combattre; et Saül avoit déjà 
environ dix mille hommes.  23. En ce jour-là le Seigneur ƒauva Iƒraël ; on pourƒuivit les ennemis 
jusqu’à Béthaven.  21. Alors les Iƒraélites ƒe réunirent; et Saül fit devant le peuple cette proteƒtation 
avec ƒerment : Maudit ƒoit celui qui mangera avant le ƒoir, jusqu’à ce que je ƒois vengé de mes enne-
mis ! C’eƒt pourquoi tout le peuple s’abƒtint de manger.  25. En même temps ils vinrent dans un bois, 
où la terre étoit couverte de miel.  26. Le peuple, y étant entré, vit paroître ce miel qui découloit du 
creux des arbres et des rochers où les abeilles le formoient, et perƒonne n’oƒa en prendre ni le porter 
à ƒa bouche, parce qu’ils craignaient tous de violer le ƒerment du roi.  27. Jonathas n’avoit point 
entendu cette proteƒtation que ƒon père avoit faite avec ƒerment devant le peuple ; c’eƒt pourquoi, 
étendant la baguette qu’il avoit à la main, il en trempa le bout dans un rayon de miel ; et en ayant 
enƒuite porté a ƒa bouche avec la main, ƒes yeux reprirent une nouvelle vigueur; car il étoit épuiƒé de 
fatigue et de faim.  28. Quelqu’un du peuple lui dit : Votre père a engagé tout le peuple par ƒerment, 
en diƒant : Maudit ƒoit celui qui mangera aujourd’hui! Or ils étoient tous extrêmement abattus.  29. 
Jonathas répondit : Mon père a troublé tout le monde par ce voeu indiƒcret; vous avez vu vous-
mêmes que mes yeux ont repris une nouvelle vigueur, parce que j’ai goûté un peu de ce miel ;  30. 
Combien donc le peuple ƒe ƒeroit-il plus fortifié, s’il eût mangé de ce qu’il a rencontré dans le pillage 
des ennemis ! La défaite des Philiƒtins n’en auroit-elle pas été plus grande?  31. Les Hébreux bat-
tirent les Philiƒtins en ce jour-là, et les pourƒuivirent depuis Machmas jusqu’à Aïalon. Et le peuple, 
étant extrêmement las et épuiƒé,  32. Se jeta ƒur le butin, prit des brebis, des boeufs et des veaux, et 
ils les tuèrent ƒur place ; et le peuple mangea de la chair avec le ƒang.  33. Saül en fut averti, et on lui dit 
que le peuple avoit péché contre le Seigneur en mangeant des viandes avec le ƒang. Saül leur dit : 
Vous avez violé la loi. Qu’on me roule ici une groƒƒe pierre.  34. Et il ajouta : Allez partout le peuple, 
et dites-leur : Que chacun amène ici ƒon boeuf et ƒon bélier ; égorgez-les ƒur cette pierre; et après 
cela vous en mangerez, et vous ne pécherez point contre le Seigneur en mangeant de la chair avec le 
ƒang. Chacun vint donc amener là ƒon boeuf jusqu’à la nuit ; et ils les tuèrent ƒur la pierre.  35. Alors 
Saül bâtit un autel au Seigneur, et ce fut la première fois qu’il lui éleva un autel.  36. Saül dit enƒuite : 
Jetons-nous cette nuit ƒur les Philiƒtins, et taillons-les en pièces, de telle ƒorte qu’il n’en reƒte pas un 
ƒeul au point du jour. Le peuple lui répondit : Faites tout ce qu’il vous plaira. Alors le prêtre lui dit : 
Allons ici conƒulter Dieu auparavant.  37. Saül conƒulta donc le Seigneur, et lui dit : Pourƒuivrai-je 
les Philiƒtins? et les livrerez-vous entre les mains d’Iƒraël? A quoi le Seigneur ne lui répondit rien 
cette fois.  38. Alors Saül dit: Faites venir ici tous les principaux du peuple; qu’on cherche partout, et 
qu’on ƒache qui eƒt celui par qui le péché eƒt venu aujourd’hui parmi nous.  39. Je jure par le Seigneur 
qui eƒt le ƒauveur d’Iƒraël, que ƒi Jonathas mois fils ƒe trouve coupable de ce péché, il mourra ƒans 
rémiƒƒion. Et nul du peuple ne le contredit lorsqu’il parla de la ƒorte,  40. Saül dit donc à tout Iƒraël : 
Mettez-vous tous d’un côté, et je nie tiendrai, moi et mon fils Jonathas, de l’autre. Le peuple répon-
dit à Saül : Faites tout ce qu’il vous plaira.  41. Saül dit au Seigneur Dieu d’Iƒraël : Seigneur Dieu 
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d’Iƒraël, faites-nous connoitre d’où vient que vous n’avez point répondu aujourd’hui à votre 
ƒerviteur? Si cette iniquité eƒt en moi, ou en mon fils Jonathas, découvrez-le-nous; ou ƒi elle eƒt dans 
votre peuple, ƒanctifiez-le, en faiƒant connoître le coupable. Enƒuite le ƒort tomba ƒur Jonathas et ƒur 
Saül ; et le peuple fut hors de péril.  42. Saül dit alors : Jetez le ƒort entre moi et Jonathas mon fils. Et 
le ƒort tomba ƒur Jonathas.  43. Saül dit donc à Jonathas : Découvrez-moi ce que vous avez fait. 
Jonathas avoua tout, et lui dit : J’ai pris un peu de miel au bout d’une baguette que je tenois à la main, 
et j’en ai goûté, ƒans ƒavoir la défenƒe que vous aviez faite ; et me voici prêt à mourir !  44. Saül, ƒans 
avoir égard à ƒon ignorance, lui dit : Que Dieu me traite avec toute ƒa ƒévérité, ƒi vous ne mourez 
aujourd’hui, Jonathas !  45. Le peuple dit à Saül : Quoi donc! Jonathas mourra-t-il, lui qui vient de 
ƒauver Iƒraël d’une manière ƒi merveilleuƒe? Cela ne ƒe peut ; nous jurons par le Seigneur qu’il ne 
tombera pas ƒur la terre un ƒeul cheveu de ƒa tête ! Il a agi aujourd’hui trop viƒiblement avec Dieu. Le 
peuple délivra donc Jonathas et lui ƒauva la vie.  46. Et Saül ƒe retira ƒans pourƒuivre davantage les 
Philiƒtins; et les Philiƒtins s’en retournèrent auƒƒi chez eux.  47. Saül, ayant affermi ƒon règne ƒur 
Iƒraël, combattoit de tous côtés contre ƒes ennemis, contre Moab, contre les enfants d’Ammon, 
contre Edom, contre les rois de Soba, et contre les Philiƒtins ; et de quelque côté qu’il tournât ƒes 
armes, il en revenoit victorieux.  48. Ayant aƒƒemblé ƒon armée, il défit les Amalécites, et délivra 
Iƒraël de la main de ceux qui pilloient toutes ƒes terres.  49. Saül eut trois fils : Jonathas, Jeƒƒui, et 
Melchiƒua; et deux filles, dont l’aînée s’appeloit Mérob, et la plus jeune Michol.  50. Sa femme ƒe 
nommoit Achinoam, et étoit fille d’Achimaas ; le général de ƒon armée étoit Abner, fils de Ner et 
couƒin germain de Saül ;  51. Car Cis, père de Saül, et Ner, père d’Abner, étoient tous deux fils 
d’Abiel.  52. Pendant tout le règne de Saül, il y eut une forte guerre contre les Philiƒtins. Et auƒƒitôt 
que Saül avoit reconnu qu’un homme étoit vaillant et propre à la guerre, il le prenoit auprès de lui.

CHAPITRE XV

Guerre contre les Amalécites. Saül épargne leur roi; Samuel lut reproche ƒa déƒobéiƒƒance, 
et lui déclare que Dieu l’a rejeté. Il fait venir Agag, et le coupe en morceaux. Il 
ƒe ƒépare de Saül.

1. Et Samuel vint dire à Saül : Vous ƒavez que c’eƒt le Seigneur qui m’a envoyé pour vous ƒacrer roi 
ƒur ƒon peuple d’Iƒraël. Écoutez donc ce qu’il vous commande.  2. Or voici ce que dit le Seigneur 
des armées : J’ai rappelé en ma mémoire tout ce qu’Amalec a fait autrefois à Iƒraël, et l’obƒtacle 
qu’il oppoƒa à ƒa marche, lorsqu’il ƒortoit de l’Égypte.  3. C’eƒt pourquoi je veux que vous exécutiez 
maintenant l’arrêt que je prononçai alors contre lui, Marchez contre Amalec; taillez en pièces et 
détruiƒez tout ce qui eƒt à lui ; ne l’épargnez point, ne déƒirez rien de ce qui lui appartient ; mais 
tuez tout, depuis l’homme jusqu’à la femme, jusqu’aux petits enfants, et ceux qui ƒont encore à la 
mamelle, jusqu’aux boeufs, aux brebis, aux chameaux et aux ânes.  4. Saül donna donc ƒes ordres au 
peuple ; et il en fit le dénombrement comme le berger compte les agneaux. Il s’y trouva deux cent 
mille hommes de pied, plus dix mille hommes de la tribu de Juda.  5. Il marcha enƒuite jusqu’à la ville 
capitale d’Amalec ; il dreƒƒa des embuƒcades le long du torrent qui paƒƒe dans la vallée voiƒine.  6. Il 
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dit aux Cinéens, deƒcendant de Jéthro, beau-père de Moïƒe, lesquels, étant voiƒins des Amalécites, 
s’étoient mêlés avec eux : Allez, retirez-vous, ƒéparez-vous des Amalécites, de peur que je ne vous 
enveloppe avec eux ; car vous avez uƒé de miƒéricorde envers tous les enfants d’Iƒraël, lorsqu’ils 
revenoient de l’Égypte. Les Cinéens ƒe retirèrent donc du milieu des Amalécites.  7. Et Saül tailla 
en pièces les Amalécites, depuis Hevila jusqu’à Sur, qui eƒt vis-à-vis de l’Egypte,  8. Il prit vivant 
Agag, roi des Amalécites, et fit paƒƒer tout le peuple au fil de l’épée.  9. Mais Saül, avec le peuple, 
épargna Agag ; il réƒerva ce qu’il y avoit de meilleur dans les troupeaux de brebis et de boeufs, dans 
les béliers, dans les meubles et les habits, et généralement tout ce qui étoit le plus beau; et préférant 
leur intérêt à l’ordre de Dieu,  ils ne voulurent point le perdre; mais tout ce qui ƒe trouva de vil et 
de mépriƒable, ils le détruiƒirent.  10. Le Seigneur fit alors entendre ƒa parole à Samuel, et lui dit :  
11. Je me repens d’avoir fait Saül roi, parce qu’il m’a abandonné, et qu’il n’a pas exécuté mes ordres. 
Samuel en fut attriƒté, et cria vers le Seigneur toute la nuit.  12. Et s’étant levé avant le jour, pour 
aller trouver Saül dès le Matin, on vint lui dire que Saül étoit venu ƒur le Carmel, dans la tribu de 
Juda, où il s’étoit dreƒƒé un arc de triomphe, et qu’au ƒortir de là il étoit deƒcendu à Galgala. Samuel 
vint donc trouver Saül, qui offroit au Seigneur un holocauƒte des prémices du butin qu’il avoit 
amené d’Amalec.  13. Samuel s’étant approché de Saül, Saül lui dit ; Béni ƒoyez-vous du Seigneur ; 
accompli la parole du Seigneur.  14. Samuel lui dit : D’où vient donc ce bruit de troupeaux de brebis 
et de boeufs que j’entends ici, et qui retentit à mes oreilles?  15. Saül lui dit : On les a amenés d’Ama-
lec ; car le peuple a épargné ce qu’il y avoit de meilleur parmi les brebis et les boeufs, pour les immoler 
au Seigneur votre Dieu ; et nous avons tué tout le reƒte.  16. Samuel dit à Saül : Permettez-moi de 
vous dire ce que le Seigneur m’a dit cette nuit. Dites, répondit Saül.  17. Samuel ajouta : Lorsque 
vous étiez petit à vos yeux, n’êtes-vous pas devenu le chef de toutes les tribus d’Iƒraël? Le Seigneur 
vous a ƒacré roi ƒur Iƒraël ;  18. Il vous a envoyé à cette guerre, et vous a dit : Allez, faites paƒƒer aa 
fil de l’épée les Amalécites, qui ƒont des méchants ; combattez contre eux jusqu’à ce que vous ayez 
tout tué.  19. Pourquoi donc n’avez-vous point écouté la voix du Seigneur? Pourquoi vous êtes-
vous laiƒƒé aller au déƒir du butin? et pourquoi avez-vous péché aux yeux du Seigneur?  20. Saül lui 
dit : Au contraire, j’ai écouté la voix du Seigneur ; j’ai exécuté l’entrepriƒe pour laquelle il m’avoit 
envoyé; j’ai amené Agag, roi d’Amalec, et j’ai tué les Amalécites.  21. Mais le peuple a pris parmi 
le butin, des brebis et des boeufs qui ƒont comme les prémices de ce qui a été tué, pour les immoler 
au Seigneur ƒon Dieu à Galgala.  22. Samuel lui répondit : Sont-ce des holocauƒtes et des victimes 
que le Seigneur demande,. et ne demande-t-il pas plutôt que l’on obéiƒƒe à ƒa voix? L’obéiƒƒance eƒt 
meilleure que les victimes ; et il vaut mieux lui obéir que de lui offrir la graiƒƒe des béliers ;  23. Car la 
déƒobéiƒƒance aux ordres du Seigneur eƒt un péché égal à celui de la magie, et la réƒiƒtance à ƒa volonté 
un crime égal à celui de l’idolâtrie. Comme donc vous avez rejeté la parole du Seigneur, le Seigneur 
vous a rejeté. et il ne veut plus que vous ƒoyez roi.  24. Saül dit à Samuel : J’ai péché, parce que j’ai agi 
contre la parole du Seigneur, et contre ce que vous m’aviez dit, par la crainte du peuple et par le déƒir 
de le ƒatisfaire.  25. Mais pardonnez, je vous prie, mon péché. et venez avec moi, afin que j’adore le 
Seigneur avec vous devant tout le peuple.  26. Samuel lui répondit : Je n’irai point avec vous, parce 
que vous avez rejeté la parole du Seigneur, et que le Seigneur vous a rejeté et ne veut plus que vous 
ƒoyez roi d’Iƒraël.  27. En même temps il ƒe retourna pour s’en aller; mais Saül le prit par le pan de ƒon 
manteau, qui ƒe déchira.  28. Alors Samuel lui dit : Comme vous venez de déchirer mon manteau, 
ainƒi le Seigneur a déchiré aujourd’hui le royaume d’Iƒraël et l’a arraché de vos mains pour le donner 
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à votre ƒemblable, qui vaut mieux que vous.  29. Celui à qui le triomphe eƒt dû dans Iƒraël ne vous 
pardonnera point, et il demeurera inflexible; car ce n’eƒt pas un homme pour changer.  30. Saül lui 
dit : J’ai péché, mais honorez-moi maintenant devant les anciens de mon peuple et devant Iƒraël, et 
revenez avec moi, afin que j’adore avec vous le Seigneur votre Dieu, et que tout le peuple voie la 
bonne intelligence qui eƒt entre nous.  31. Samuel donc retourna, et ƒuivit Saül ; et Saül adora le Sei-
gneur.  32. Alors Samuel dit : Amenez-moi Agag, roi d’Amalec. Et on lui préƒenta Agag, qui étoit 
fort gras et tout tremblant. Agag dit : Faut-il qu’une mort amère me ƒépare ainƒi de tout?  33. Samuel 
lui dit : Comme votre épée a ravi les enfants à tant de mères, ainƒi votre mère parmi les femmes ƒera 
ƒans enfants. Et il le coupa en morceaux devant le Seigneur, à Galgala.  34. Il s’en retourna enƒuite 
à Ramatha ; et Saül s’en alla en ƒa maiƒon, à Gabaa.  35. Depuis ce jour-là, Samuel ne vit plus Saül 
jusqu’au jour de ƒa mort ; mais il le pleuroit ƒans ceƒƒe, parce que le Seigneur ƒe repentoit de l’avoir 
établi roi ƒur Iƒraël.

CHAPITRE XVI

Samuel eƒt envoyé de Dieu à Bethléhem pour ƒacrer David. Saül eƒt tourmenté par le 
malin eƒprit; David le ƒoulage par le ƒon de ƒa harpe.

1. Alors le Seigneur dit à Samuel : Jusques à quand pleurerez-vous Saül, puisque je l’ai rejeté, et que 
je ne veux plus qu’il règne ƒur Iƒraël? Empliƒƒez d’huile la corne que vous avez, et venez, afin que je 
vous envoie à Iƒaï de Bethléhem; car je me ƒuis choiƒi un roi parmi ƒes enfants.  2. Samuel lui répondit 
: Comment irai-je? Saül l’apprendra, et il me fera mourir. Le Seigneur lui dit : Prenez avec vous 
un veau du troupeau; et vous direz : Je ƒuis venu pour ƒacrifier au Seigneur.  3. Vous appellerez Iƒaï 
au feƒtin de la victime, je vous ferai connoître ce que vous aurez à faire, et vous ƒacrerez celui que 
je vous aurai montré.  4. Samuel fit donc ce que le Seigneur lui avoir dit; il vint à Bethléhem, et les 
anciens de la ville en furent tout ƒurpris; car, depuis le règne de Saül, Samuel ne paroiƒƒoit guère en 
public. Ils allèrent au-devant de lui, et lui dirent : Nous apportez-vous la paix?  5. Il leur répondit : Je 
vous apporte la paix ; je ƒuis venu pour ƒacrifier au Seigneur ; purifiez-vous, et venez avec moi, afin 
que j’offre la victime. Samuel purifia donc Iƒaï et ƒes fils, et les appela à ƒon ƒacrifice.  6. Et lorsqu’ils 
furent entrés, Samuel vit Eliab, fils aîné d’Iƒaï et il dit en lui-même : Eƒt-ce là celui que le Seigneur 
a choiƒi pour être ƒon chriƒt?  7. Le Seigneur dit à Samuel : N’ayez d’égard ni à ƒa bonne mine ni à ƒa 
taille avantageuƒe, parce que ce n’eƒt pas lui que j’ai choiƒi, et que je ne juge pas des choƒes par ce qui 
en paroît aux yeux des hommes ; car l’homme ne voit les choƒes que par les dehors, mais le Seigneur 
voit le fond du coeur.  8. Iƒaï appela enƒuite Abinadab, et le préƒenta à Samuel ; et Samuel lui dit : Ce 
n’eƒt point non plus celui-là que le Seigneur a choiƒi.  9. Il lui préƒenta Samma, et Samuel lui dit : Le 
Seigneur n’a point encore choiƒi celui-là.  10. Iƒaï fit donc venir le reƒte de ƒes ƒept fils devant Samuel 
; et Samuel lui dit : Dieu n’en a choiƒi aucun de ceux-ci.  11. Alors Samuel dit à Iƒaï : Sont-ce là tous 
vos enfants? Iƒaï lui répondit : Il en reƒte encore un petit, âgé de quinze ans, qui garde les brebis. 
Envoyez- le quérir, dit Samuel ; car nous ne nous mettrons point à table qu’il ne ƒoit venu.  12. Iƒaï 
l’envoya donc quérir, et le préƒenta à Samuel. Or il étoit roux, d’une mine avantageuƒe, et avoit le 
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viƒage fort beau. Le Seigneur lui dit : Allez, ƒacrez-le ; car c’eƒt celui-là.  13. Samuel prit donc la corne 
pleine d’huile qu’il avait apportée, et le ƒacra au milieu de ƒes frères. Depuis ce temps-là l’eƒprit du 
Seigneur fut toujours avec David, qu’il remplit de force, de ƒageƒƒe et de pieté. Quant à Samuel, il 
s’en retourna à Ramatha.  14. En même temps, l’eƒprit du Seigneur ƒe retira de Saül; et il étoit agité 
du malin eƒprit, envoyé par le Seigneur pour le tourmenter.  15. Alors les officiers de Saül lui dirent 
: Voue voyez que le malin eƒprit, envoyé de Dieu, vous inquiète.  16. S’il plaît à notre Seigneur, vos 
ƒerviteurs, qui ƒont auprès de votre perƒonne, chercheront un homme qui ƒache pincer la harpe, afin 
qu’il en joue lorsque le malin eƒprit envoyé par le Seigneur vous agitera, et que vous en receviez du 
ƒoulagement.  17. Saül dit donc à ƒes officiers : Cherchez-moi quelqu’un qui ƒache bien jouer de la 
harpe, et amenez-le-moi.  18. L’un d’entre eux lui répondit : J’ai vu l’un des fils d’Iƒaï de Bethlehem, 
qui ƒait fort bien jouer de la harpe. C’eƒt un jeune homme très-fort, propre à la guerre, ƒage dans ƒes 
paroles, d’une mine avantageuƒe; et le Seigneur eƒt avec lui.  19. Saül fit donc dire à Iƒaï : Envoyez-
moi votre fils David, qui eƒt avec vos troupeaux.  20. Iƒaï auƒƒitôt prit un âne, qu’il chargea de pain, 
d’une bouteille de vin, et d’un chevreau, et les envoya à Saül par ƒon fils David.  21. David vint donc 
trouver Saül, et ƒe préƒenta devant lui. Saül l’aima beaucoup, et le fit ƒon écuyer.  22. Il envoya enƒuite 
dire à Iƒaï : Que David demeure auprès de ma perƒonne; car il a trouvé grâce devant mes yeux.  23. 
Ainƒi toutes les fois que l’eƒprit malin, envoyé du Seigneur, s’emparoit de Saül, David prenait ƒa 
harpe, et en jouoit ; et Saül en étoit ƒoulagé, et ƒe trouvoit mieux ; car l’eƒprit malin ƒe retiroit de lui 
au ƒon de la harpe de David.

CHAPITRE XVII

Guerre des Philiƒtins conne Iƒraël. Inƒultes de Goliath; David abat ce géant d’un coup 
de fronde.

1. Environ huit ans après le ƒacre de David, les Philiƒtins aƒƒemblèrent de nouveau toutes leurs 
troupes, pour combattre Iƒraël. Ils ƒe rendirent tous à Socho, dans la tribu de Juda, et campèrent 
entre Socho et Azéca, ƒur la frontière de Dommim.  2. Saül et les enfants d’Iƒraël, de leur côté, 
s’étant aƒƒemblés, vinrent dans la vallée du Térébinthe, et y rangèrent leur armée en bataille pour 
combattre les Philiƒtins ;  3. En ƒorte que les Philiƒtins étoient d’un côté ƒur une montagne, et Iƒraël 
étoit de l’autre ƒur une autre montagne; et il y avait une vallée entre eux.  4. Or il arriva qu’un 
homme, qui étoit bâtard, ƒortit du camp des Philiƒtins. Il s’appeloit Goliath ; il étoit de Geth ; et il 
avoit ƒix coudées et un palme de haut.  5. Il avoit en tête un casque d’airain; il étoit revêtu d’une 
cuiraƒƒe à écailles, qui peƒoit environ cinq mille ƒicles d’airain.  6. Il avoit ƒur les cuiƒƒes des cuiƒƒards 
d’airain ; et un bouclier d’airain lui couvroit les épaules.  7. La hampe de ƒa lance étoit comme ces 
grands bois dont ƒe ƒervent les tiƒƒerands pour rouler deƒƒus leur toile; et le fer de ƒa lance peƒoit ƒix 
cents aides de fer ; et ƒon écuyer marchoit devant lui.  8. Cet homme vint ƒe préƒenter devant les 
bataillons d’Iƒraël, et il leur crioit : Pourquoi venez-vous livrer bataille ? Ne ƒuis-je pas Philiƒtin, et 
vous ƒerviteurs de Saül ? Finiƒƒons la querelle ƒans répandre tant de ƒang. Choiƒiƒƒez un homme 
d’entre vous, et qu’il vienne ƒe battre ƒeul à ƒeul.  9. S’il oƒe ƒe battre contre moi, et qu’il m’ôte la vie, 
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nous ƒerons vos eƒclaves ; mais ƒi j’ai l’avantage ƒur lui, et que je le tue, vous ƒerez nos eƒclaves, et vous 
nous ƒerez aƒƒujettis.  10. Et ce Philiƒtin diƒoit en s’applaudiƒƒant : J’ai défié aujourd’hui toute l’armée 
d’Iƒraël, et je leur ai dit : Donnez-moi un homme, et qu’il vienne ƒe battre contre moi, ƒans qu’il s’en 
ƒoit trouvé un ƒeul qui ait oƒe accepter le défi.  11. En effet, Saül et tous les Iƒraélites, entendant ce 
Philiƒtin parler de la ƒorte, étoient frappés d’étonnement, et tremblaient de peur.  12. Or David 
étoit fils de cet homme d’Éphratha, dont il a été parlé auparavant, de la ville de Bethléhem en Juda, 
lequel s’appeloit qui avait huit fils, et étoit l’un des vieillards les plus avancés en âge du temps de Saül.  
13. Les trois aînés de ƒes fils avoient ƒuivi Saül à l’armée. Le premier de ces trois qui étoient allés à la 
guerre s’appeloit Éliab, le ƒecond Abinadab, et le troiƒième Samma.  14. David étoit le plus petit de 
tous. Et les trois aînés ayant ƒuivi Saül,  15. Il avoit quitté Saül, et étoit revenu à Bethlehem, pour 
mener paître les troupeaux de ƒon père pendant que Saül ƒeroit occupé à cette guerre.  16. Cepen-
dant ce Philiƒtin ƒe préƒentait au combat le matin et le ƒoir ; et cela dura quarante jours, ƒans qu’aucun 
Iƒraelite osât combattre contre lui.  17. Tandis que cela ƒe paƒƒoit ainƒi dans le camp de Saül, il arriva 
qu’Iƒaï dit à David ƒon fils : Prenez pour vos frères une meƒure de farine et ces dix pains, et courez à 
eux jusqu’au camp ;  18. Portez auƒƒi ces dix fromages pour leur chef. Voyez comment vos frères ƒe 
portent, et ƒachez en quelle compagnie ils ƒont.  19. Or Saül, et les fils d’Iƒaï et tous les enfants d’Iƒraël 
combattoient contre les Philiƒtins dans la vallée du Térébinthe.  20. David, s’étant donc levé dès la 
pointe du jour, laiƒƒa à un homme le ƒoin de ƒon troupeau. et s’en alla chargé au camp, ƒelon l’ordre 
qu’Iƒaï lui avoit donné. Il vint au lieu appelé Magala, où l’armée s’étoit avancée pour livrer bataille. Et 
l’on entendoit déjà les cris pour le ƒignal du combat ;  21. Car Iƒraël avoit rangé en bataille toutes ƒes 
troupes ; et, de l’autre côté, les Philiƒtins ƒe préparaient à les attaquer.  22. David, ayant donc laiƒƒé 
au bagage tout ce qu’il avait apporté, entre les mains d’un gardien, courut au lieu du combat, et s’in-
forma de l’état de ƒes frères, demandant s’ils ƒe portoient bien.  23. Comme il leur parloit encore, ce 
Philiƒtin de Geth, ce bâtard, appelé Goliath, ƒortit du camp des Philiƒtins ; et David l’entendit tenir 
les mêmes diƒcours qu’auparavant.  24. Tous les Iƒraélites, ayant vu Goliath, fuirent devant lui, 
tremblants de peur.  25. Et quelqu’un d’Iƒraël ƒe mit à dire : Voyez-vous cet homme qui ƒe préƒente 
au combat ? il vient inƒulter Iƒraël. S’il ƒe trouve un homme qui puiƒƒe le tuer, le roi le comblera de 
richeƒƒes, lui donnera ƒa fille en mariage, et exemptera la maiƒon de ƒon père de tout tribut dans 
Iƒraël.  26. David dit donc à ceux qui étaient auprès de lui : Qu’eƒt-ce qu’on donnera à celui qui tuera 
ce Philiƒtin, et qui vengera l’opprobre d’Iƒraël ? Je m’offre à le tuer ; car qui eƒt ce Philiƒtin incircon-
cis, pour inƒulter ainƒi l’armée du Dieu vivant?  27. Et le peuple lui répétoit les mêmes choƒes, en 
diƒant : On donnera telle récompenƒe à celui qui l’aura tué.  28. Mais Éliab frère aîné de David, 
l’ayant entendu parler ainƒi avec d’autres, ƒe mit en colère contre lui, et lui dit : Pourquoi êtes-vous 
venu, et pourquoi avez-vous abandonné dans le déƒert ce peu de brebis que nous avons ? Je ƒais quel 
eƒt votre orgueil et la malignité de votre coeur; car vous n’êtes venu ici que pour voir le combat, et 
vous faire honneur d’y avoir été.  29. David lui dit : Qu’ai-je fait de mal? N’eƒt-il pas permis de 
parler ?  30. Et s’étant un peu détourné de lui, il s’en alla d’un autre côté, où il dit la même choƒe; et le 
peuple lui répondit comme auparavant.  31. Or ces paroles de David, ayant été entendues de 
diverƒes perƒonnes, furent rapportées à Saül.  32. Et Saül l’ayant fait venir devant lui, David lui parla 
de cette ƒorte : Que perƒonne ne s’épouvante des inƒultes de ce Philiƒtin ; votre ƒerviteur eƒt prêt à 
s’avancer pour le combattre.  33. Saül lui dit : Vous ne ƒauriez réƒiƒter à ce Philiƒtin, ni combattre 
contre lui, parce que vous êtes encore tout jeune et ƒans expérience, et que celui-ci a toujours été à la 
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guerre depuis ƒa jeuneƒƒe.  34. David lui répondit : Lorsque votre ƒerviteur menoit paître le trou-
peau de ƒon père, il eƒt venu quelquefois un lion ou un ours, qui emportoit un bélier du troupeau;  35. 
Alors je courois après eux, je les attaquois, et je leur arrachois la proie d’entre les dents ; et lorsqu ‘ils 
ƒe jetoient ƒur moi, je les prenois à la gorge, je les étranglois, et je les tuois.  36. C’eƒt ainƒi que votre 
ƒerviteur a tué un lion et un ours, et il en fera autant de ce Philiƒtin incirconcis. J’irai de ce pas, et je 
ferai ceƒƒer l’opprobre du peuple ; car qui eƒt ce Philiƒtin incirconcis pour oƒer maudire l’armée du 
Dieu vivant?  37. Et David ajouta : Le Seigneur, qui m’a délivré des griffes du lion et de la gueule 
de l’ours, me délivrera encore de la main de ce Philiƒtin. Saül dit donc à David : Allez, et que le 
Seigneur ƒoit avec vous.  38. Il le revêtit enƒuite de ƒes armes, lui mit ƒur la tête un casque d’airain, et 
l’arma d’une cuiraƒƒe.  39. Et David, s’étant mis une épée au côté, commença d’eƒƒayer s’il pourroit 
marcher avec ces armes, ne l’ayant point fait jusqu’alors. Et il dit à Saül : Je ne ƒaurois marcher ainƒi, 
parce que je n’y ƒuis point accoutumé. Ayant donc quitté ces armes,  40. Il prit le bâton qu’il avoit 
toujours à la main; il choiƒit dans le torrent cinq pierres polies, et les mit dans ƒa panetière, qu’il avoit 
ƒur lui ; et, tenant à la main ƒa fronde, il marcha contre le Philiƒtin.  41. Le Philiƒtin s’avança auƒƒi, et 
s’approcha de David, ayant devant lui ƒon écuyer.  42. Et lorsqu’il eut aperçu David, et qu’il l’eut 
examiné, voyant que c’étoit un jeune homme roux et fort beau, il le mépriƒa,  43. Et lui dit : Suis-je 
un chien, pour que tu viennes à moi avec un bâton ? Et ayant maudit David en jurant par ƒes dieux,  
44. Il ajouta : Viens à moi, et je livrerai ta chair aux oiƒeaux du ciel et aux bêtes de la terre.  45. Mais 
David dit au Philiƒtin : Tu viens à moi avec l’épée, la lance et le bouclier, et tu mets ta confiance dans 
ces armes ; mais je viens à toi au nom du Seigneur des armées, du Dieu des troupes d’Iƒraël, aux-
quelles tu as inƒulté aujourd’hui.  46. Le Seigneur te livrera entre mes mains ; je te frapperai, et je te 
couperai la tête, et je donnerai aujourd’hui les cadavres des Philiƒtins aux oiƒeaux du ciel et aux bêtes 
de la terre, afin que toute la terre ƒache qu’il y a un Dieu dans Iƒraël,  47. Et que toute cette multitude 
d’hommes reconnoiƒƒe que ce n’eƒt ni par l’épée, ni par la lance, que le Seigneur ƒauve, parce qu’il eƒt 
l’arbitre de la guerre ; et ce ƒera lui qui vous livrera entre nos mains.  48. Le Philiƒtin s’avança donc, 
et marcha contre David. Et lorsqu’il approchoit, David ƒe hâta, et courut contre lui pour le com-
battre.  49. Il mit la main dans ƒa panetière y prit une pierre, la lança avec ƒa fronde, et en frappa le 
Philiƒtin dans le front. La pierre s’enfonça dans le front du Philiƒtin, et il tomba le viƒage contre 
terre.  50. Ainƒi David remporta la victoire ƒur le Philiƒtin avec une fronde et une pierre ƒeule; Il le 
renverƒa par terre, et le tua. Et comme il n’avait point d’épée,  51. Il courut, et ƒe jeta ƒur le Philiƒtin, 
mit la main ƒur ƒon épée, la tira du fourreau, et acheva de lui ôter la vie, en lui coupant la tète. Les 
Philiƒtins, voyant que le plus vaillant d’entre eux étoit mort, s’enfuirent.  52. Et les Iƒraélites et ceux 
de Juda, s’élançant avec de grands cris, les pourƒuivirent jusqu’à la vallée et aux portes d’Accaron ; et 
pluƒieurs des Philiƒtins tombèrent percés de coups dans le chemin de Saraïm, jusqu’à Geth et Acca-
ron.  53. Les enfants d’Iƒraël, étant revenus après avoir pourƒuivi les Philiƒtins, pillèrent leur camp.  
54. Et David prit la tête du Philiƒtin, la porta à la ville baƒƒe de Jéruƒalem, et mit ƒes armes dans ƒa 
tente.  55. Lorsque Saül vit David marcher pour combattre le Philiƒtin, il dit à Abner, général de 
ƒon armée : Abner, de quelle famille eƒt ce jeune homme? car il ne le reconnoiƒƒoit point. Abner lui 
répondit : Seigneur, je vous jure que je n’en ƒais rien.  56. Et le roi lui dit : Informez-vous de qui il eƒt 
fils, puisque je dois lui donner ma fille en mariage s’il revient victorieux.  57. Et lorsque David fut 
revenu du combat, après avoir tué le Philiƒtin, Abner l’emmena, et le préƒenta à Saül, ayant la tête 
du Philiƒtin à la main.  58. Et Saül dit à David : Jeune homme, de quelle famille êtes-vous? David lui 
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répondit : Je ƒuis fils de votre ƒerviteur Iƒaï, qui eƒt de Bethléhem.

CHAPITRE XVIII

Amitié de Jonathas et de David. Jalouƒie de Saül contre David, David épouƒe Michel, 
ƒeconde fille de Saül.

1. Lorsque David achevoit de parler à Saül, l’âme de Jonathas s’attacha étroitement à celle de 
David, et il l’aima comme lui-même.  2. Saül depuis ce jour-là voulut avoir toujours David auprès 
de lui; et il ne lui permit pas de retourner dans la maiƒon de ƒon père.  3. David et Jonathas firent auƒƒi 
alliance enƒemble; car celui-ci l’aimoit comme lui-même.  4. C’eƒt pourquoi Jonathas ƒe dépouilla de 
la tunique dont il étoit revêtu, et la donna à David avec le reƒte de ƒes vêtements, jusqu’à ƒon épée, 
ƒon arc et ƒon baudrier.  5. David alloit partout où Saül l’envoyoit et ƒe conduiƒoit avec beaucoup 
de prudence; et Saül lui donna le commandement ƒur quelques gens de guerre; il étoit fort aimé 
du peuple, et ƒurtout des officiers de Saül.  6. Or cette tranquillité dont jouiƒƒoit David ne dura 
pas longtemps : car, à leur arrivée, quand David revint de la guerre, après avoir tué le Philiƒtin, 
les femmes ƒortirent de toutes les villes d’Iƒraël au-devant du roi Saül, en chantant et en danƒant, 
témoignant leur réjouiƒƒance avec des tambours et des timbales.  7. Les femmes, dans leurs danƒes 
et dans leurs chants, ƒe répondoient l’une à l’autre, et diƒoient : Saül en a tué mille, et David dix 
mille.  8. Cette parole mit Saül dans une grande colère, et lui déplut étonnamment. Ils ont donné, 
dit-il, dix mille hommes à David, et à moi mille ; que lui reƒte-t-il après cela, que d’être roi?  9. 
Depuis ce jour-là, Saül ne regarda plus David de bon oeil.  10. Le lendemain, il arriva que l’eƒprit 
malin, envoyé de Dieu, ƒe ƒaiƒit encore de Saül ; et il étoit agité au milieu de ƒa maiƒon, comme un 
homme qui a perdu le ƒens. David joua de la harpe devant lui, ƒelon ƒon habitude journalière; et Saül 
ayant ƒa lance à la main,  11. La pouƒƒa contre David, dans le deƒƒein de le percer d’outre en outre 
contre la muraille ; mais David ƒe détourna, et évita le coup par deux fois.  12. Saül commença donc 
d’appréhender David, voyant que le Seigneur étoit avec David, et qu’il s’étoit retiré de lui.  13. 
C’eƒt pourquoi il l’éloigna d’auprès de ƒa perƒonne, et lui donna le commandement de mille hommes. 
Ainƒi David menoit le peuple à la guerre, et le ramenoit.  14. David auƒƒi ƒe conduiƒoit, dans toutes 
ƒes actions, avec beaucoup de prudence; et le Seigneur étoit avec lui.  15. Saül voyant qu’il étoit extra-
ordinairement prudent, commença de s’en donner plus de garde.  16. Mais tout Iƒraël et tout Juda 
aimoit David, parce que c’étoit lui qui alloit en campagne avec eux, et qui marchoit à leur tête, les 
conduiƒant toujours avec beaucoup de ƒageƒƒe et de ƒuccès.  17. Alors Saül dit à David : Vous voyez 
Mérob, ma fille aînée ; c’eƒt elle que je vous donnerai en mariage, pour accomplir la promeƒƒe que j’ai 
faite ; ƒoyez ƒeulement courageux, et combattez pour le ƒervice du Seigneur. Et en même temps il 
diƒoit en lui-même : Je ne veux point le tuer de ma main, mais je veux qu’il meure par les mains des 
Philiƒtins.  18. David répondit à Saül : Qui ƒuis-je, moi? quelle eƒt la vie que j’ai menée? et quelle eƒt 
dans Iƒraël la famille de mon père, pour que je devienne gendre du roi ?  19. Mais le temps étant venu 
où Mérob, fille de Saül, devoit être donnée à David, elle fut donnée en mariage à Hadriel, Mola-
thite.  20. Michol, ƒeconde fille de Saül, avoit de l’affection pour David, ce qui ayant été rapporté 
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à Saül, il s’en réjouit,  21. Et dit : Je donnerai celle-ci à David, afin qu’elle ƒoit la cauƒe de ƒa ruine, 
et qu’il tombe entre les mains des Philiƒtins. C’eƒt pourquoi il lui dit : Vous ƒerez aujourd’hui mon 
gendre, à deux conditions.  22. Et, ƒans s’expliquer davantage, Saül donna cet ordre à ƒes ƒerviteurs 
: Parlez à David comme de vous-mêmes, et dites lui : Vous voyez que le roi a de la bonne volonté 
pour vous, et que tous ƒes officiers vous aiment. Penƒez donc maintenant à devenir gendre du roi.  
23. Les officiers de Saül dirent tout cela à David. Et David leur dit : croyez-vous que ce ƒoit peu 
de choƒe d’être le gendre du roi? Pour moi, je ƒuis pauvre, je n’ai point de bien.  24. Les ƒerviteurs 
de Saül lui rapportèrent ceci, et lui dirent : David nous a fait cette réponƒe.  25. Mais Saül leur dit : 
Voici ce que vous direz à David : Le roi n’a pas beƒoin de douaire pour ƒa fille; il ne vous demande 
pour cela que cent prépuces de Philiƒtins, afin que le roi ƒoit vengé de ƒes ennemis. Mais le deƒƒein 
de Saül étoit de faire tomber David entre les mains des Philiƒtins.  26. Les ƒerviteurs de Saül ayant 
rapporté à David ce que Saül leur avoit dit, il agréa la propoƒition qu ils lui firent pour devenir 
gendre du roi.  27. Peu de jours après il marcha avec les gens qu’il commandoit ; et ayant tué deux 
cents Philiƒtins, il apporta leurs prépuces, et les compta devant le roi, afin de devenir ƒon gendre. 
Saül lui donna en mariage ƒa fille Michol.  28. Et il comprit clairement que le Seigneur étoit avec 
David. Quant à Michol, ƒa fille, elle avoit beaucoup d’affection pour David.  29. Saül commença 
de le craindre de plus en plus ; et ƒon averƒion pour lui croiƒƒoit tous les jours.  30. Les princes des 
Philiƒtins s’étant mis en campagne, dès qu’ils parurent, David montra plus de prudence que tous les 
officiers de Saül, de ƒorte que ƒon nom devint très-célèbre.

CHAPITRE XI

Jonathas apaiƒe ƒon père, qui vouloit tues David. Saül s’irrite coutre David, qui ƒe 
retire auprès de Samuel.

1. Or Saül parla à Jonathas ƒon fils et à tous ƒes officiers pour les porter à tuer David. Mais Jonathas 
ƒon fils, qui aimoit extrêmement David,  2. Vint lui en donner avis, et lui dit: Saül, mon père, 
cherche le moyen de vous tuer; c’eƒt pourquoi tenez-vous ƒur vos gardes, je vous prie, demain 
matin ; retirez-vous en tel lieu ƒecret, où vous vous tiendrez caché.  3. Pour moi, je ƒortirai avec mon 
père, et je me tiendrai auprès de lui pour découvrir ƒes ƒentiments, dans le champ où vous vous ƒerez 
retiré. Je parlerai de vous à mon père, et je viendrai vous dire tout ce que j’aurai pu apprendre.  4. 
Jonathas parla donc favorablement de David à Saül ƒon père, et lui dit : Seigneur, ne faites point de 
mal à David votre Serviteur, parce qu’il ne vous en a point fait, et qu’il vous a rendu au contraire des 
ƒervices très-importants,  5. Il a eƒpoƒé ƒa vie à un extrême péril;. il a tué  le Philiƒtin, et le Seigneur 
a ƒauvé tout Iƒraël par ƒes mains d’une manière pleine de merveilles. Vous l’avez vu, et vous en avez 
eu de la joie; pourquoi donc voulez-vous maintenant faire une faute, en répandant le ƒang innocent 
et en tuant David. qui n’eƒt point coupable?  6. Saül ayant entendu ce diƒcours de Jonathas, apaiƒé 
par ƒes raiƒons, fit ce ƒerment : Vive le Seigneur je vous promets qu’il ne mourra point.  7. Jonathas 
enƒuite fit venir David, lui rapporta tout ce qui s’étoit paƒƒé, le préƒenta de nouveau à Saül; et David 
demeura auprès de Saül comme auparavant.  8. La guerre enƒuite recommença, et David marcha 
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contre les Philiƒtins, les combattit, en tailla en pièces un nombre, et mit le reƒte en fuite.  9. Étant 
revenu du combat, il arriva que le malin eƒprit, envoyé par le Seigneur, s’empara encore de Saül. Il 
étoit aƒƒis dans ƒa maiƒon une lance à la main ; et comme David jouoit de la harpe auprès de lui,  10. 
Saül tâcha de le percer d’outre en outre, de ƒa lance, contre la muraille ; mais David, qui s’en aperçut, 
ƒe détourna, et la lance, ƒans l’avoir bleƒƒé, donna dans la muraille. Il s’enfuit auƒƒitôt, et ƒe ƒauva ainƒi 
pour cette nuit-là.  11. Saül envoya donc ƒes gardes à la maiƒon de David pour s’aƒƒurer de lui, et le 
tuer le lendemain dès le matin. Michol, femme de David, l’en avertit et lui dit : Si vous ne vous 
ƒauvez cette nuit, vous mourrez demain.  12. Et elle le deƒcendit en bas par une fenêtre. Ainƒi David 
s’échappa, s’enfuit et ƒe ƒauva.  13. Michol enƒuite prit une ƒtatue, qu’elle coucha ƒur le lit de David: 
elle lui mit autour de la tête une peau de chèvre avec le poil, et ƒur le corps la couverture du lit.  14. 
Saül envoya des archers pour prendre David; et on leur dit qu’il étoit malade,  15. Il renvoya encore 
d’autres gens avec ordre de le voir, et il leur dit: Apportez-le-moi dans ƒon lit afin qu’il meure.  16. 
Les gens de Saül étant venus, on ne trouva ƒur le lit qu’une ƒtatue qui avoit la tête couverte d’une 
peau de chèvre.  17. Alors Saül dit à Michol : Pourquoi m’avez-vous trompé de la ƒorte? et pourquoi 
avez-vous laiƒƒé échapper mon ennemi? Michol lui répondit : C’eƒt qu’il m’a dit ; Laiƒƒez-moi aller, 
ou je vous tuerai.  18. C’eƒt ainƒi que David s’enfuit et ƒe ƒauva ; et, étant venu trouver Samuel à 
Ramatha, il lui rapporta la manière dont Saül l’avoit traité ; et ils s’en allèrent enƒemble à Naioth, 
où ils demeurèrent quelque temps.  19. Quelques gens vinrent en donner avis à Saül, et lui dirent : 
David eƒt à Naïoth, auprès de Ramatha.  20. Saül donc envoya des archers pour prendre David; 
mais les archers, ayant vu une foule de prophètes qui prophétiƒoient, et Samuel qui préƒidoit parmi 
eux, furent ƒaiƒis eux-mêmes de l’eƒprit du Seigneur, et commencèrent de prophétiƒer comme les 
autres en chantant avec eux les louanges de Dieu.  21. Saül, en ayant été averti, envoya d’autres gens, 
qui prophétiƒèrent auƒƒi comme les premiers. Il en envoya une troiƒième fois, et ils prophétiƒèrent 
encore. Alors entrant dans une grande colère.  22. Il alla lui-même à Ramatha, s’avança jusqu’à la 
Grande Citerne, qui eƒt à Socho, et demanda en quel lieu étoient Samuel et David. On lui répondit 
: Ils ƒont à Naioth de Ramatha.  23. Auƒƒitôt il y alla; il fut en même temps ƒaiƒi lui-même de l’eƒprit 
du Seigneur; et il prophétiƒoit durant tout le chemin, jusqu’à ce qu’il fût arrivé à Naïoth, près de 
Ramatba.  24. Alors il ƒe dépouilla auƒƒi lui-même de ƒes habits royaux, prophétiƒa avec les autres 
devant Samuel et demeura nu par terre le reƒte du jour et toute la nuit, couvert ƒeulement de ƒa 
tunique; ce qui donna lieu à ce proverbe: Saül eƒt-il donc devenu prophète?

CHAPITRE X

Jonathas et David renouvellent leur alliance. Saül perƒévère dans le deƒƒein de perdre 
David ; Jonathas en donne avis à David.

1. Or David s’enfuit de Naioth, près de Ramatha ; et étant venu trouver Jonathas, il lui dit : Qu’ai-
je fait? quel eƒt mon crime? quelle faute ai-je commiƒe contre votre père, pour qu’il cherche ainƒi à 
m’ôter la vie?  2. Jonathas lui dit : Non, vous ne mourrez point ; car mon père ne fait aucune choƒe, 
ni grande ni petite, ƒans m’en parler; m’auroit-il donc caché cette choƒe ƒeule, contre ƒon ordinaire? 
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Non, cela ne ƒera pas.  3. Et il ƒe lia de nouveau à David par ƒerment. Mais David lui dit : Votre 
père ƒait très-bien que j’ai trouvé grâce devant vos yeux; c’eƒt pourquoi il aura dit en lui-même : 
Il ne faut pas que Jonathas ƒache ceci, de peur qu’il ne s’en afflige; car je vous jure par le Seigneur, 
je vous jure par votre vie, qu’il n’y a, pour ainƒi dire, qu’un point entre la mort et moi.  4. Jonathas 
lui répondit : Je ferai pour vous tout ce que vous me direz.  5. David dit à Jonathas : C’eƒt demain 
le premier jour du mois, et j’ai coutume de m’aƒƒeoir auprès du roi pour manger ce jour-là avec lui; 
permettez-moi donc de me cacher dans un champ jusqu’au ƒoir du troiƒième jour.  6. Si votre père 
me demande, vous lui répondrez : David m’a demandé à aller promptement à Béthléhem, d’où il 
eƒt, parce qu’il s’y fait un ƒacrifice ƒolennel pour tous ceux de ƒa tribu.  7. S’il vous dit : C’eƒt bien, il 
n’y a rien à craindre pour moi ; mais s’il ƒe met en colère, ƒoyez perƒuadé que ƒa mauvaiƒe volonté 
eƒt arrivée à ƒon comble.  8. Faites donc cette grâce à votre ƒerviteur, puisque, encore que je le ƒois 
effectivement, vous n’avez pas laiƒƒé de vouloir que nous nous promiƒƒions l’un à l’autre l’amitié la 
plus étroite; ƒi je ƒuis coupable de quelque choƒe, ôtez-moi vous-même la vie ; mais ne m’obligez 
point de paroître devant votre père.  9. Jonathas lui dit : Dieu vous garde de ce malheur! mais ƒi 
je reconnois que la haine que mon père a conçue contre vous ƒoit ƒans remède, ƒoyez sûr que je ne 
manquerai pas de vous le faire ƒavoir.  10. David dit à Jonathas : S’il arrive que lorsque vous par-
lerez de moi à votre père il vous donne une réponƒe fâcheuƒe, par qui le ƒaurai-je?  11. Jonathas lui 
répondit : Venez et ƒortons dans la campagne. Et étant tous deux ƒortis dans les champs,  12. Jonathas 
dit à David : Seigneur Dieu d’Iƒraël ! ƒi je puis découvrir le deƒƒein de mon père demain ou après-
demain, et ƒi, voyant quelque choƒe de favorable pour David, je ne le lui envoie pas dire auƒƒitôt et 
ne le lui fais pas ƒavoir,  13. Traitez, ô Seigneur ! traitez Jonathas avec toute votre ƒévérité. Mais ƒi la 
mauvaiƒe volonté de mon père continue toujours contre vous, je vous en donnerai avis, et je vous 
renverrai, afin que vous alliez en paix, et que le Seigneur ƒoit avec vous comme il a été avec mon père 
au commencement de ƒon règne.  14. Si je vis, vous me traiterez avec toute la bonté poƒƒible, et ƒi 
je meurs,  15. Vous ne ceƒƒerez jamais d’en uƒer avec bonté et compaƒƒion avec ma maiƒon, quand le 
Seigneur aura exterminé les ennemis de David de deƒƒus la terre jusqu’au dernier. Si je vous manque 
de parole, que Dieu retranche Jonathas de ƒa maiƒon, et que le Seigneur venge David de ƒes ennemis 
!  16. Jonathas fit donc alliance avec la maiƒon de David ; mais cette alliance n’eut pas de ƒuite, parce 
que le Seigneur voulut punir les deƒcendants de Saül, qu’il traita tous presque comme ennemis de 
David.  17. Jonathas conjura encore David de ceci pour l’amour qu’il lui portoit ; car il l’aimoit 
comme ƒa vie ;  18. Et il dit à David : C’eƒt demain la fête de la nouvelle lune, et on demandera où 
vous ƒerez ;  19. Car on verra votre place vide ces deux jours-ci. Vous viendrez donc promptement 
le jour d’après la fête ; Vous vous rendrez au lieu où vous devez être caché, et vous vous tiendrez 
près de la pierre qui s’appelle Ézel.  20. Je lancerai trois flèches pris de cette pierre, comme ƒi je 
m’exerçois à tirer.  21. J’enverrai un enfant et je lui dirai : Allez, et apportez- moi mes flèches.  22. 
Si je lui dis : Les flèches ƒont en deçà de vous, ramaƒƒez-les, venez me trouver, car tout ƒera en paix 
pour vous, et, vive le Seigneur ! vous n’aurez rien à craindre. Si je dis à l’enfant : les flèches ƒont au 
delà de vous, allez-vous-en en paix, parce que le Seigneur veut que vous vous retiriez.  23. Mais 
pour la parole que nous nous ƒommes donnée l’un à l’autre, que le Seigneur en ƒoit le dépoƒitaire pour 
jamais entre vous et moi !  24. David donc ƒe cacha dans le champ; et le premier jour du mois étant 
venu, le roi ƒe mit à table pour manger.  25. Et étant aƒƒis, ƒelon la coutume, ƒur ƒon ƒiège, qui étoit 
contre la muraille, Jonathas ƒe leva, Abner s’aƒƒit à côté de Saül, et la place de David demeura vide.  
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26. Saül n’en parla point ce premier jour, ayant cru que peut-être David ne ƒe ƒeroit pas trouvé pur 
ce jour-là, ou qu’il n’auroit pas été purifié pour manger des hoƒties pacifiques.  27. Le ƒecond jour 
de la fête étant venu, la place de David ƒe trouva encore vide. Alors Saül dit à ƒon fils : Pourquoi le 
fils d’Iƒaï n’eƒt-il point venu manger ni hier ni aujourd’hui?  28. Jonathas dit à Saül : Il m’a prié avec 
beaucoup d’inƒtance d’agrer qu’il allât à Bethléhem,  29. En me diƒant : laiƒƒez-moi aller, je vous prie, 
parce qu’il y a un ƒacrifice ƒolennel en notre ville, et l’un de mes frères eƒt venu nie prier d’y aller ; ƒi 
donc j’ai trouvé grâce devant vos yeux, permettez-moi d’y aller et de voir mes frères. C’eƒt pour 
cela qu’il n’eƒt pas venu manger avec le roi.  30. Alors Saül ƒe mettant en colère contre Jonathas, lui 
dit : Fils de femme proƒtituée, eƒt-ce que j’ignore que tu aimes le fils d’Iƒaï, à ta honte et à la honte de 
ta mère infâme, de qui ƒeule tu peux tenir ton mauvais caractère?  31. Car tant que le fils d’Iƒaï vivra 
ƒur la terre, tu ne ƒeras jamais en sûreté ni pour ta vie ni pour le droit que tu as à la couronne. Envoie 
donc préƒentement le chercher, et amène-le-moi, car il faut qu’il meure.  32. Jonathas répondit à Saül 
ƒon père : Pourquoi mourra-t-il ? qu’a-t-il fait?  33. Saül irrité de cette reponƒe de Jonathas, prit une 
lance pour l’en percer. Jonathas reconnut donc que ƒon père avoit réƒolu de faire mourir David.  34. 
Il ƒe leva de table tout en colère, et ne mangea point ce ƒecond jour de la fête, parce qu’il étoit affligé 
de l’état de David, et de l’outrage que ƒon père lui avoit fait à lui-même.  35. Le lendemain, dès le 
point du jour, Jonathas vint dans le champ, ƒelon qu’il en étoit convenu avec David, et amena avec 
lui un jeune enfant,  36. Auquel il dit : Allez, et rapportez-moi les flèches que je tire. L’enfant ayant 
couru, Jonathas en tira une autre plus loin.  37. L’enfant étant donc venu au lieu où étoit la flèche que 
Jonathas avoit tirée, Jonathas cria derrière lui, et lui dit : Voyez devant vous, la flèche eƒt au delà.  
38. Il lui cria encore et lui dit : Allez vite; hâtez-vous ; ne demeurez point. L’enfant ayant ramaƒƒé 
les flèches de Jonathas, les rapporta à ƒon maître.  39. Sans rien comprendre à ce qui ƒe faiƒoit ; car il 
n’y avoit que Jonathas et David qui le ƒuƒƒent.  40. Jonathas donna enƒuite ƒes armes à l’enfant, et lui 
dit : Allez, et reportez-les à la ville.  41. Quand l’enfant s’en fut allé, David ƒortit du lieu où il étoit, 
qui regardoit le midi. Tombant proƒterné en terre, il adora par trois fois Jonathas; et s’étant ƒalués 
l’un l’autre, en ƒe baiƒant, ils pleurèrent tous deux, mais David encore plus.  42. Jonathas dit donc à 
David : Allez en paix. Que ce que nous avons juré tous deux au nom du Seigneur demeure ferme, et 
que le Seigneur, comme nous avons dit, ƒoit témoin entre vous et moi et entre votre race et ma race 
pour jamais.  43. David en même temps ƒe retira, et Jonathas rentra dans la ville.

CHAPITRE XXI

David va à Nobé vers le grand prêtre.  Achimélech, et ƒe retire chez Achis, roi de Geth

1. Après cela David alla à Nobé où étoit le tabernacle, vers le grand prêtre Achimélech. Achimélech 
(nommé auƒƒi Abiathar) fut ƒurpris de ƒa venue, et lui dit : D’où vient que vous venez ƒeul, et qu’il 
n’y a perƒonne avec vous?  2. David lui répondit : Le roi m’a donné un ordre, et m’a dit : Que 
perƒonne ne ƒache pourquoi je vous envoie, ni ce que je vous ai commandé. J’ai même donné rendez-
vous à mes gens en tel et tel lieu.  3. Si donc vous avez quelque choƒe à manger, quand ce ne ƒeroit 
que cinq pains ou quoi que ce ƒoit, donnez-le-moi, car nous en avons grand beƒoin.  4. Le grand 
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prêtre lui répondit Je n’ai point ici de pain pour le peuple; je n’ai que du pain qui eƒt ƒaint et réƒervé 
aux prêtres ; cependant je vous en donnerai, pourvu que vos gens ƒoient purs, particulièrement par 
rapport aux femmes.  5. David répondit au grand prêtre, et lui dit : Pour ce qui regarde les femmes, 
depuis hier et avant-hier, que nous ƒommes partis, nous ne nous en ƒommes point approchés, et 
nos vêtements auƒƒi étaient pures. Il eƒt vrai qu’il y eƒt arrivé quelque impureté légale en chemin ; 
mais ils en ƒeront aujourd’hui purifiés avant qu’ils mangent les pains que vous nous donnerez.  6. 
Le grand prêtre lui donna donc du pain ƒanctifié ; car il n’y en avait point là d’autre que les pains de 
propoƒition qui avoient été ôtés de la préƒence du Seigneur pour y mettre des pains chauds.  7. Or, 
un des officiers de Saül ƒe trouva alors au dedans du tabernacle du Seigneur. C’étoit un Iduméen, 
nommé Doëg, et le plus puiƒƒant des bergers de Saül.  8. David dit encore à Achimélech : N’avez-
vous point ici une lance ou une épée? car je n’ai ni armes ni épée avec moi, parce que l’ordre du roi 
preƒƒoit fort.  9. Le grand prêtre lui répondit : Voici l’épée de Goliath le Philiƒtin. que vous avez 
tué dans la vallée du Térébinthe; conƒacrée au Seigneur, elle eƒt enveloppée dans un drap derrière 
l’éphod; ƒi vous la voulez, prenez-la, parce qu’il n’y en a point d’autre ici. David lui dit : il n’y en a 
point qui vaille celle-là, donnez-la-moi.  10. David s’enfuit donc alors pour éviter la colère de Saül, 
et ƒe réfugia vers Achis, roi de Geth, croyant qu’il y ƒeroit en sûreté.  11. Mais les officiers d’Achis, 
ayant vu David, dirent à Achis : N’eƒt-ce pas là ce David qui eƒt comme roi en ƒon pays par le cré-
dit qu’il s’y eƒt acquis? N’eƒt-ce pas pour lui qu’on a chanté dans les danƒes publiques : Saül en a tué 
mille, et David dix mille?  12. David recueillit ces paroles en ƒon coeur, et il commença de craindre 
extrêmement Achis, roi de Geth.  13. C’eƒt pourquoi il ƒe contrefit le viƒage devant les Philiƒtins; il 
ƒe laiƒƒoit tomber entre leurs mains, ƒe heurtoit contre les poteaux de la porte, et la ƒalive lui couloit 
ƒur la barbe.  14. Achis dit donc à ƒes officiers : Vous voyiez que cet homme étoit fou ; pourquoi me 
l’avez-vous amené?  15. Eƒt-ce que nous n’avons pas aƒƒez de fous ƒans nous avoir amené celui-ci 
pour faire des folies en ma préƒence? Doit-on laiƒƒer entrer un tel homme dans ma maiƒon?

CHAPITRE XXII

Retraite de David dans la caverne d’Odollam, et de là chez le roi de Moab. Il revient 
dans le pays de Juda. Saül fait tuer tous les prêtres de Nobé. Abiathar ƒe ƒauve, 
et ƒe retire auprès de David.

1. David ƒortit donc de Geth, et ƒe retira dans la caverne d’Odollam, au pays de Juda. Ses frères 
et toute la maiƒon de ƒon père, l’ayant appris, vinrent l’y trouver.  2. Et tous ceux qui avoient de 
méchantes affaires, et ceux qui étoient ou accablés de dettes ou mécontents, s’aƒƒemblèrent auprès 
de lui ; il devint leur chef, et il ƒe trouva avec lui environ quatre cents hommes.  3. Il s’en alla de là à 
Maƒpha, qui eƒt au pays de Moab, et dit au roi de Moab : Je vous prie de permettre que mon père et 
ma mère demeurent avec vous jusqu’à ce que je ƒache ce que Dieu ordonnera de moi.  4. Il les laiƒƒa 
auprès du roi de Moab ; et ils y demeurèrent tout le temps que David fut dans cette fortereƒƒe.  5. 
Alors le prophète Gad dit à David : Ne reƒtez point dans ce fort; ƒortez-en, et allez dans le pays 
de Juda. David partit donc de ce lieu, et vint au bois de Haret, au couchant de Jéruƒalem.  6. Saül 
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auƒƒitôt fut averti que David avait reparu avec les gens qui l’accompagnoient. Or, pendant que 
Saül demeuroit à Gabaa, un jour qu’il étoit dans un bois près de Rama, ayant une lance à la main, et 
environné de tous ƒes officiers,  7. Il dit à tous ceux qui étoient auprès de lui : Écoutez-moi, enfants 
de Benjamin, vous qui étes de ma tribu; le fils d’Iƒaï vous donnera-t-il à tous des champs et des 
vignes, et vous fera-t-il tous tribuns et centeniers,  8. Pour que vous ayez tous conjuré contre moi, 
ƒans qu’il y ait perƒonne qui me donne aucun avis de ce que fait David, ƒurtout voyant mon fils lié 
d’une étroite amitié avec le fils d’Iƒaï? Il n’y en a pas un d’entre vous qui ƒoit touché de mon malheur, 
ni qui m’avertiƒƒe de ce qui ƒe paƒƒe: et mon propre fils a ƒoulevé contre moi l’un de mes ƒerviteurs, 
qui ne ceƒƒe jusqu’aujourd’hui de me tendre des piéges.  9. Doëg, Iduméen, qui étoit alors préƒent, 
et le premier d’entre les officiers de Saül, lui répondit : J’ai vu le fils d’Iƒaï à Nobé chez le grand 
prêtre Achimélech, fils d’Achitob,  10. Qui a conƒulté le Seigneur pour lui, lui a donné des vivres, 
et l’épée même de Goliath le Philiƒtin.  11. Le roi envoya donc quérir le grand prêtre Achimélech, 
fils d’Achitob, avec tous les prêtres de la maiƒon de ƒon père, qui étoient à Nobé ; et ils vinrent tous 
trouver le roi.  12. Saül dit alors à Achimélech : Écoutez, fils d’Achitob. Achimélech lui répondit : 
Que vous plaît-il, ƒeigneur?  13. Saül ajouta : Pourquoi avez-vous conjuré contre moi, vous et le fils 
d’Iƒaï? pourquoi lui avez-vous donné des pains et une épée ? et pourquoi avez-vous conƒulté Dieu 
pour lui, lui qui ne ceƒƒe jusqu’aujourd’hui de chercher des moyens pour me perdre?  14. Achimélech 
répondit au roi : Y a-t-il quelqu’un entre vos ƒerviteurs qui vous ƒoit auƒƒi fidèle que David, lui qui 
eƒt le gendre du roi, qui marche pour exécuter vos ordres, et qui a tant d’autorité dans votre maiƒon 
?  15. Eƒt-ce d’aujourd’hui que j’ai commencé de conƒulter le Seigneur pour lui ? J’étois bien éloigné 
de prétendre rien faire en cela contre votre ƒervice. Je prie le roi de ne pas concevoir un ƒoupçon ƒi 
déƒavantageux ni de moi ni de toute la maiƒon de mon père; car de ce que vous dites préƒentement 
contre David, votre ƒerviteur n’en a ƒu quoi que ce ƒoit.  16. Le roi lui dit : Vous mourrez, Achi-
mélech, vous et toute la maiƒon de votre père.  17. Et il dit enƒuite aux archers qui l’environnaient 
: Tournez vos armes contre les prêtres du Seigneur, et tuez-les, car ils ƒont d’intelligence avec 
David; ils ƒavoient bien qu’il s’enfuyoit,  et ils ne m’en ont point donné avis. Mais les officiers du 
roi ne voulurent point porter leurs mains ƒur les prêtres du Seigneur.  18. Alors le roi dit à Doëg : 
Vous, Doëg. allez, et jetez-vous ƒur ces prêtres. Et Doëg Iduméen, ƒe tournant contre les prêtres, 
ƒe jeta ƒur eux, et tua en ce jour- là quatre-vingt-cinq hommes qui portoient l’éphod de lin.  19. Il alla 
enƒuite à Nobé, qui étoit la ville des prêtres, et fit paƒƒer au fil de l’épée les hommes et les femmes, 
ƒans épargner les petits enfants ni ceux même qui étoient à la mamelle, ni les boeufs, ni les ânes, ni 
les brebis.  20. L’un des fils d’Achimélech, fils d’Achitob, qui s’appeloit Abiathar, échappé de ce 
carnage, s’enfuit vers David,  21. Et vint lui dire que Saül avoit fait tuer les prêtres du Seigneur.  
22. David répondit à Abiathar : Je ƒavois bien que Doëg l’Iduméen, s’étant trouvé là lorsque j’y 
étais, ne manquerait pas d’avertir Saül. Je ƒuis cauƒe de la mort de toute la maiƒon de votre père !  23. 
Demeurez avec moi, et ne craignez rien ; ƒi quelqu’un entreprend ƒur ma vie, il entreprendra auƒƒi 
ƒur la vôtre, et vous ƒerez ƒauvé avec moi.
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CHAPITRE XXIII

David délivre Céila. Il ƒe retira au déƒert de Ziph. Saül le pourƒuit dans le déƒert de 
Maon.

1. Après cela on vint dire à David, qui étoit toujours dans le bois de Haret : Voici que les Philiƒtins 
attaquent Céila, ville de la tribu de Juda, et qu’ils pillent les granges du pays.  2. Sur quoi David 
conƒulta le Seigneur, et lui dit : Marcherai-je contre les Philiƒtins, et pourrai-je les défaire? Le 
Seigneur lui répondit : Allez ; vous déferez les Philiƒtins, et vous ƒauverez Céila.  3. Les gens qui 
étoient avec David lui dirent alors : Vous voyez qu’étant ici en Judée, au milieu de notre pays, nous 
n’y ƒommes pas ƒans crainte; que ƒera-ce donc ƒi nous allons à Céila attaquer les troupes des Philiƒtins 
ƒur leurs frontières?  4. David, pour raƒƒurer ƒes gens, conƒulta encore le Seigneur; et le Seigneur 
lui répondit : Allez, marchez à Céila ; car je livrerai les Philiƒtins entre vos mains.  5. David s’en 
alla donc avec ƒes gens à Céila ; il combattit contre les Philiƒtins, en fit un grand carnage, emmena 
leurs troupeaux, et ƒauva les habitants de Ceila.  6. Or quand Abiathar, fils d’Achimélech, ƒe réfugia 
vers David, avant qu’il allât à Céila, il apporta avec lui l’éphod du grand prêtre.  7. Lorsque Saül 
eut appris que David étoit venu à Céila, il dit : Dieu l’a livré entre mes mains; il eƒt pris, puisqu’il 
eƒt entré dans une ville où il y a des portes et des ƒerrures.  8. Il commanda donc à tout le peuple de 
marcher ƒecrètement contre Céila, et d’y aƒƒiéger David et ƒes gens.  9. David fut averti que Saül ƒe 
préparait ƒecrètement à le perdre, et il dit au prêtre Abiathar : Prenez l’éphod, pour conƒulter le Sei-
gneur.  10. Et David dit : Seigneur Dieu d’Iƒraël, votre ƒerviteur a entendu dire que Saül ƒe prépare 
à venir à Céila pour détruire cette ville à cauƒe de moi ;  11. Les habitants de Céila me livreront-ils 
entre ƒes mains? et Saül y viendra-t-il, comme votre ƒerviteur l’a oui dire? Seigneur Dieu d’Iƒraël, 
faites-le connoître à votre ƒerviteur. Le Seigneur répondit : Saül viendra.  12. David dit encore : 
Ceux de Céila me livreront-ils avec mes gens entre les mains de Saül? Le Seigneur répondit : Ils 
vous livreront.  13. David ƒe diƒpoƒa donc à s’en aller avec ƒes gens, au nombre d’environ ƒix cents 
hommes ; et, étant partis de Céila, ils marchaient tantôt d’un côté, tantôt d’un autre, ƒans ƒavoir où 
s’arrêter. Saül, ayant appris que David s’étoit retiré de Céila et ƒauvé, ne parla plus d’y aller.  14. Or 
David demeuroit dans le déƒert, dans des lieux très-forts ; et il ƒe retira ƒur la montagne du déƒert 
de Ziph, qui étoit couverte d’arbres. Saül le cherchoit ƒans ceƒƒe; mais Dieu ne le livra point entre 
ƒes mains.  15. David ƒut que Saül s’étoit mis en campagne pour trouver moyen de le perdre; c’eƒt 
pourquoi il demeura toujours au déƒert de Ziph, caché dans la forêt.  16. Jonathas, fils de Saül, vint 
l’y trouver, et le fortifia en Dieu, et lui dit:  17. Ne craignez point, car Saül mon père ne vous trou-
vera point. Vous ƒerez roi d’Iƒraël, et je ƒerai le ƒecond après vous en dignité ; et mon père le ƒait bien 
lui-même, étant informé des deƒƒeins de Dieu ƒur vous, et de l’alliance que nous anions contractée 
enƒemble.  18. Ils firent donc tous deux alliance devant le Seigneur ; après cela David demeura dans 
la forêt, et Jonathas retourna dans ƒa maiƒon.  19. Cependant ceux de Ziph vinrent trouver Saül à 
Gabaa, et lui diront : Ne ƒavez-vous pas que David eƒt caché parmi nous dans l’endroit le plus sûr 
de la forêt, vers la colline d’Hachila, qui eƒt à la droite du déƒert ?  20. Puis donc que vous déƒirez 
le trouver, vous n’avez qu’avenir; et c’eƒt notre affaire de le livrer entre vos mains.  21. Saül leur 
répondit : Bénis ƒoyez-vous du Seigneur, vous qui avez été touchés de mes maux !  22. Allez donc, 
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je vous prie; faites toute ƒorte de diligence; cherchez, furetez, conƒidérez bien où il peut être ou 
qui peut l’avoir vu ; car il ƒe doute bien que je l’obƒerve et que je l’épie.  23. Sondez, remarquez tous 
les lieux où il a coutume de ƒe cacher ; et lorsque vous vous ƒerez bien aƒƒurés de tout, revenez me 
trouver, afin que j’aille avec vous. Quand il ƒe ƒeroit caché au fond de la terre, j’irai le chercher dans 
toutes les familles de Juda.  24. Ceux de Ziph s’en retournèrent enƒuite chez eux avant Saül. Or 
David et ƒes gens étoient alors dans le déƒert de Maon, dans la plaine qui eƒt au midi de Juda, à la 
droite de Jéƒimon.  25. Saül, accompagné de tous ƒes gens, alla donc l’y chercher ; David, en ayant eu 
avis, ƒe retira au rocher du déƒert de Maon, dans lequel il demeuroit. Saül en fut averti, et il entra 
dans le déƒert de Maon pour pourƒuivre.  26. Saül côtoyait la montagne d’un côté, et David avec 
ƒes gens la côtoyait de l’autre. David déƒeƒpérait de pouvoir échapper des mains de Saül, ƒans une 
protection particulière de Dieu ; car Saül et ƒes gens tenoient David et ceux qui étoient avec lui 
environnés comme dans un cercle, pour les prendre.  27. Mais en même temps un courrier vint dire 
à Saül : Hâtez-vous de venir, car les Philiƒtins ont fait irruption dans le pays.  28. Saül ceƒƒa donc de 
pourƒuivre David, et marcha contre les Philiƒtins. C’eƒt pourquoi l’on a appelé ce lieu le Rocher de 
Séparation.

CHAPITRE XXIV

David ƒe retire dans la caverne d’Engaddi. Saül y entre ƒeul; David coupe le bord de 
ƒon manteau. Saül reconnoit l’innocence de David.

1. David, étant ƒorti de ce lieu-là, demeura à Engaddi, près la mer Morte, dans des lieux très-sûrs.  
2. Et Saül étant revenu après avoir pourƒuivi les Philiƒtins, on vint lui dire que David étoit dans le 
déƒert d’Engaddi.  3. Il prit donc avec lui trois mille hommes choiƒis dans tout Iƒraël, et ilƒe mit en 
campagne, réƒolu d’aller chercher David et ƒes gens jusque ƒur les rochers les plus eƒcarpés, où il n’y 
a que des chèvres ƒauvages qui puiƒƒent monter.  4. Et étant venu à des parcs de brebis qu’il ren-
contra dans ƒon chemin, il trouva là une caverne, où il entra pour une néceƒƒité naturelle; cependant 
David et ƒes gens s’étoient cachés dans le fond de cette caverne.  5. Les gens de David lui dirent 
: Voici ce jour favorable dont le Seigneur vous a dit : Je vous livrerai votre ennemi, afin que vous 
le traitiez comme il vous plaira. David, s’étant donc avancé, coupa tout doucement le bord de la 
caƒaque de Saül.  6. Et auƒƒitôt il ƒe repentit en lui-même de ce qu’il lui avait ainƒi coupé le bord de ƒon 
vêtement, comme ayant en cela manqué de reƒpect au roi.  7. Et il dit à ƒes gens : Dieu me garde de 
traiter comme vous dites celui qui eƒt mon maître et l’oint du Seigneur, et de mettre la main ƒur lui, 
puisqu’il eƒt l’oint du Seigneur !  8. David par ces paroles arrêta la violence de ƒes gens, et les empêcha 
de ƒe jeter ƒur Saül. Saül, étant ƒorti de la caverne, continua ƒon chemin.  9. David le ƒuivit, et, étant 
ƒorti de la caverne, il cria après lui, et lui dit : Mon ƒeigneur et mon roi ! Saül regarda derrière lui ; et 
David, ƒe baiƒƒant jusqu’à terre, l’adora,  10. Et lui dit : Pourquoi écoutez-vous les paroles de ceux 
qui vous diƒent : David ne cherche qu’une occaƒion de vous perdre?  11. Vous voyez aujourd’hui de 
vos yeux que le Seigneur vous a livré entre mes mains dans la caverne. J’ai bien eu la penƒée de vous 
tuer, mais je ne l’ai point fait, car j’ai dit en moi-même : Je ne porterai point la main ƒur mon maître, 
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parce que c’eƒt l’oint du Seigneur.  12. Voyez vous-même, mon père, et reconnaiƒƒez ƒi ce n’eƒt pas là 
le bord de votre caƒaque que je tiens dans ma main, et qu’en coupant l’extrémité de votre vêtement 
je n’ai point voulu porter la main ƒur vous. Après cela conƒidérez, et voyez vous-même que je ne 
ƒuis coupable d’aucun mal ni d’aucune injuƒtice, et que je n’ai point péché contre vous; et cependant 
vous cherchez tous les moyens de m’ôter la vie.  13. Que le Seigneur ƒoit juge entre vous et moi; c’eƒt 
à lui de me faire juƒtice à votre égard ; mais moi je n’attenterai jamais à votre perƒonne.  14. C’eƒt 
aux impies à faire des actions impies, ƒelon l’ancien proverbe. Ainƒi Dieu me garde de porter jamais 
la main ƒur vous.  15. Qui pourƒuivez-vous, ô roi d’Iƒraël? qui pourƒuivez-vous? Vous pourƒuivez 
un homme qui eƒt, à votre égard, comme un chien mort et comme une puce.  16. Que le Seigneur 
en ƒoit juge, et qu’il juge lui-même entre vous et moi : qu’il conƒidère ce qui ƒe paƒƒe, qu’il prenne la 
défenƒe de ma cauƒe et me délivre de vos mains.  17. Après que David eut parlé de cette ƒorte à Saül, 
Saül lui dit : N’eƒt-ce pas votre voix que j’entends, ô mon fils David ? En même temps, jetant un 
grand ƒoupir, il verƒa des larmes.  18. Et il ajouta : Vous êtes plus juƒte que moi; car vous ne m’avez 
fait que du bien, et je ne vous ai rendu que du mal.  19. Et vous m’avez donné aujourd’hui une grande 
preuve de l’affection que vous avez pour moi, puisque, le Seigneur m’ayant livré entre vos mains, 
vous m’avez conƒervé la vie.  20. Car qui eƒt celui qui, ayant trouvé ƒon ennemi en ƒon pouvoir, 
le laiƒƒe aller ƒans lui faire aucun mal? Que le Seigneur récompenƒe lui-même cette bonté que vous 
m’avez témoignée aujourd’hui;  21. Et comme je ƒais très-certainement que vous régnerez et que 
vous poƒƒéderez le royaume d’Iƒraël,  22. Jurez-moi par le Seigneur que vous ne détruirez peint ma 
race après moi, et que vous n’exterminerez point mon nom de la maiƒon de mon père.  23. David le 
jura à Saül. Saül retourna dans ƒa maiƒon, et David et ƒes gens ƒe retirèrent dans des lieux plus sûrs.

CHAPITRE XXV

Mort de Samuel. David ƒe retire dans le déƒert de Pharan. Nabal lui refuƒe des vivres; 
Abigaïl apaiƒe David. Nabal meurt. David épouƒe Abigaïl et Achinoam, et 
Michol eƒt donnée à Phalti.

1. Or Samuel mourut; tout Iƒraël s’aƒƒembla pour le pleurer, et il fut enterré dans ƒa maiƒon de 
Ramatha. Alors David ƒe retira dans le déƒert de Pharan.  2. Or il y avoit un homme dans le déƒert 
de Maon, près du déƒert de Pharan, qui avoit ƒon bien ƒur le Carmel. Cet homme étoit extrême-
ment riche: il avoit trois mille brebis et mille chèvres. Il arriva qu’il fit tondre alors ƒes brebis ƒur le 
Carmel, de la tribu de Juda.  3. Il s’appeloit Nabal, et ƒa femme Abigaïl. Abigaïl étoit très-prudente 
et fort belle; mais lui étoit un homme dur, brutal et très-méchant; il étoit de la race de Caleb.  4. 
David, ayant donc appris dans le déƒert que Nabal faiƒoit tondre ƒes brebis,  5. Lui envoya dix 
jeunes hommes. auxquels il dit : Allez-vous-en ƒur le Carmel trouver Nabal ; ƒaluez-le de ma part 
civilement,  6. Et dites-lui : Que la paix ƒoit avec mes frères et avec vous, que la paix ƒoit dans votre 
maiƒon, que la paix ƒoit ƒur tout ce que vous poƒƒédez.  7. J’ai appris que vos bergers, qui étoient avec 
nous dans le déƒert, tondent vos brebis; nous ne leur avons jamais fait aucune peine, et ils n’ont rien 
perdu de leurs troupeaux pendant tout le temps qu’ils ont été avec nous ƒur le Carmel.  8. Deman-
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dez-le à vos gens, et ils vous le diront. Que vos ƒerviteurs trouvent donc maintenant grâce devant 
vos yeux, car nous venons à vous dans un jour de joie; donnez à vos ƒerviteurs, et à David votre fils, 
tout ce qu’il vous plaira.  9. Les gens de David, étant venus trouver Nabal, lui dirent ces mêmes 
paroles de la part de David, et attendirent ƒa réponƒe.  10. Mais Nabal leur répondit : Qui eƒt 
David, et qui eƒt le fils d’Iƒaï, pour que je lui faƒƒe des préƒents? On ne voit autre choƒe aujourd’hui 
que des ƒerviteurs qui fuient leurs maîtres.  11. Quoi! j’irai prendre mon pain et mon eau, et la chair 
des hôtes que j’ai fait tuer pour ceux qui tondent mes brebis, et je les donnerai à des gens que je ne 
connois point!  12. Les gens de David, étant retournés ƒur leurs pas, vinrent le retrouver, et lui 
rapportèrent tout ce que Nabal leur avoit dit.  13. Alors David dit à ƒes gens : Que chacun prenne 
ƒon épée. Tous prirent leur épée, et David prit auƒƒi la ƒienne, et marcha, ƒuivi d’environ quatre 
cents hommes ; et deux cents demeurèrent pour garder le bagage.  14. Alors un des ƒerviteurs 
deNabal dit à Abigaïl, ƒa femme : David vient d’envoyer du déƒert quelques-uns de ƒes gens pour 
ƒaluer notre maître, mais il les a rebutés avec rudeƒƒe.  15. Ces gens-là nous ont été très-utiles, et ils 
ne nous ont fait aucune peine ; tant que nous avons été avec eux dans le déƒert, il ne s’eƒt rien perdu 
de nos troupeaux;  16. Ils nous ƒervoient comme de muraille, et la nuit et le jour, pendant le temps 
que nous avons été au milieu d’eux avec nos troupeaux ; ils nous ont mis à couvert des courƒes des 
Philiƒtins.  17. C’eƒt pourquoi penƒez-y bien, et voyez ce que vous avez à faire, car quelque grand 
malheur eƒt près de tomber ƒur votre mari et ƒur votre maiƒon, parce que cet homme-là eƒt un fils de 
Bélial, et perƒonne ne ƒaurait plus lui parler, tant il eƒt violent et emporté.  18. En même temps Abi-
gaïl prit en grande hâte deux cents pains, deux outres pleines de vin, cinq moutons pets à manger, 
cinq boiƒƒeaux de farine, cent paquets de raiƒins ƒers et deux cents cabas de figues ƒèches. Elle mit tout 
cela ƒur des ânes,  19. Et dit à ƒes gens : Allez devant ; je vais vous ƒuivre. Et elle n’en dit rien à Nabal, 
ƒon mari.  20. Étant donc montée ƒur un âne, comme elle deƒcendoit au pied de la montagne, elle 
rencontra David et ƒes gens qui venoient dans le même chemin.  21. David diƒoit alors : C’eƒt bien 
en vain que j’ai conƒervé dans le déƒert tout ce qui étoit à cet homme, ƒans qu’il s’en ƒoit rien perdu, 
puisque, après cela, il me rend le mal pour le bien.  22. Que Dieu traite les ennemis de David dans 
toute ƒa ƒévérité, et qu’il y ajoute de plus grandes peines, ƒi je laiƒƒe, rien en vie, demain au matin, de 
tout ce qui appartient à Nabal, homme ou bête!  23. Abigaïl, ayant aperçu David, deƒcendit de 
deƒƒus ƒon âne, et lui fit une profonde révérence en ƒe proƒternant le viƒage contre terre.  24. Elle ƒe 
jeta à ƒes pieds, et lui dit Que cette iniquité, mon ƒeigneur, tombe ƒur moi! Permettez ƒeulement, je 
vous prie, à votre ƒervante de vous parler, et ne refuƒez pas de l’entendre.  25. Que le coeur de mon 
ƒeigneur et de mon roi ne ƒoit point ƒenƒible à l’injuƒtice de Nabal, parce qu’il eƒt inƒenƒé; et ƒon nom 
même, qui ƒignifie fou, marque ƒa folie; car pour moi, mon ƒeigneur. Je n’ai point vu les gens que 
vous avez envoyés.  26. Maintenant donc, mon ƒeigneur, vive le Seigneur, et vivez vous-même, 
puisque le Seigneur vous a empêché de venir répandre le ƒang, et qu’il vous a retenu la main en 
m’envoyant au-devant de vous: et que vos ennemis, qui cherchent les moyens de vous nuire, 
deviennent ƒemblables à Nabal !  27. Mais recevez, je vous prie, ce préƒent, que votre ƒervante vous 
apporte pour vous, mon ƒeigneur, et pour en faire part à tous vos gens.  28. Remettez l’iniquité de 
votre ƒervante: ce pardon ƒi généreux eƒt digne d’un homme ƒur qui Dieu a de grands deƒƒeins: car le 
Seigneur très-certainement établira votre maiƒon, parte que vous combattez pour lui: qu’il ne 
trouve donc en ƒous aucun mal pendant tous les jours de votre vie.  29. S’il s’élève un jour quelqu’un 
qui vous perƒécute, mon ƒeigneur, et qui cherche à vous ôter la vie, votre vie, précieuƒe au Seigneur 
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votre Dieu, ƒera du nombre de celles des vivants qu’il tient comme en ƒa garde; mais celle de vos 
ennemis ƒera agitée et jetée bien loin, comme une pierre lancée avec effort dans une fronde.  30. 
Lors donc que le Seigneur vous aura fait les grands biens qu’il a prédits de vous, et qu’il vous aura 
établi chef ƒur Iƒraël,  31. Le coeur de mon ƒeigneur n’aura point ce ƒcrupule ni ce remords, d’avoir 
répandu le ƒang innocent et de s’être vengé lui-même; et quand Dieu vous aura comblé de biens, 
vous vous ƒouviendrez, mon ƒeigneur, de votre ƒervante et du conƒeil qu’elle oƒe aujourd’hui vous 
donner.  32. David répondit à Abigaïl : Que le Seigneur Dieu d’Iƒraël ƒoit béni de vous avoir 
envoyée aujourd’hui au-devant de moi ; que votre parole ƒoit bénie;  33. Et ƒoyez bénie vous-même 
de ce que vous m’avez empêché de répandre le ƒang et de me venger de ma propre main ;  34. Car, 
ƒans cela, je jure par le Seigneur Dieu d’Iƒraël, qui m’a empêché de vous faire du mal, que ƒi vous ne 
fuƒƒiez venue promptement au-levant de moi, il ne ƒeroit reƒté en vie demain au matin dans la 
maiƒon de Nabal ni homme ni bête!  35. David reçut donc de ƒa main tout ce qu’elle avoit apporté, et 
lui dit : Allez en paix dans votre maiƒon ; j’ai fait ce que vous m’avez demandé, et. c’eƒt en 
conƒidération de votre perƒonne que je l’ai fait.  36. Abigaïl enƒuite retourna vers Nabal, et elle 
trouva qu’il faiƒoit dans ƒa maiƒon un feƒtin de roi ; ƒon cœur nageoit dans la joie, car il étoit complè-
tement ivre. Abigaïl ne lui parla de rien jusqu’au matin.  37. Le lendemain, lorsqu’il eut diƒƒipé les 
vapeurs du vin, ƒa femme lui rapporta tout ce qui s’étoit paƒƒé; et ƒon coeur fut comme frappé de 
mort en lui-même, et il demeura inƒenƒible comme une pierre.  38. Dix jours après, le Seigneur 
frappa Nabal, et il mourut.  39. David, ayant appris la mort de Nabal, dit : Béni ƒoit le Seigneur, qui 
m’a vengé de la manière outrageuƒe dont Nabal m’avoit traité, qui a préƒervé ƒon ƒerviteur du mal 
qu’il étoit près de faire, et a fait retomber l’iniquité de Nabal ƒur ƒa tête ƒans que j’y aie eu part! 
Cependant David envoya vers Abigaïl, et lui fit parler pour la demander en mariage.  40. Les gens 
de David vinrent la trouver ƒur le Carmel, et lui dirent : David nous a envoyés vers vous pour vous 
témoigner qu’il ƒouhaite de vous épouƒer.  41. Abigaïl auƒƒitôt ƒe proƒterna jusqu’à la terre, et dit : 
Votre ƒervante ƒeroit trop heureuƒe d’être employée à laver les pieds des ƒerviteurs de mon ƒeigneur.  
42. Abigaïl enƒuite, ƒe levant promptement, monta ƒur un âne; et cinq filles qui la ƒervoient allèrent 
avec elle. Elle ƒuivit les gens de David, et elle l’épouƒa.  43. David épouƒa auƒƒi Achinoam, qui étoit 
de Jezraël ; et l’une et l’autre furent ƒes femmes.  44. Saül, de ƒon côté, donna Michol ƒa fille, femme 
de David, à Phalti, fils de Laïs, qui étoit de Gallim.

CHAPITRE XXVI

David ƒe retire vers le déƒert de Ziph. Saüul vient l’y chercher. David entre la nuit dans 
ƒa tente, et emporte ƒa lance et ƒa coupe. Saül reconnoît l’innocence de David.

1. Cependant ceux de Ziph vinrent trouver Saül à Gabaa. et lui dirent : David eƒt caché dans la 
colline d’Hachila, qui eƒt vis-à-vis du déƒert.  2. Saül prit auƒƒitôt avec lui trois mille hommes choiƒis 
dans tout Iƒraël, et alla chercher David dans le déƒert de Ziph.  3. Il campa ƒur la colline d’Hachila, 
qui eƒt vis-à-vis du déƒert, ƒur le chemin. David demeuroit alors dans ce déƒert; et comme on lui dit 
que Saül venoit l’y chercher,  4. Il envoya des gens pour le reconnoître, et il apprit qu’il étoit venu 
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très-certainement.  5. Il partit donc ƒans bruit, et s’en vint au lieu où étoit Saül. Il remarqua le lieu où 
étoit la tente de Saül et d’Abner, fils de Ner, général de ƒon armée ; et voyant, par le profond ƒilence 
qui régnoit dans tout le camp, que Saül dormoit dans ƒa tente, et tous ƒes gens autour de lui,  6. Il dit 
à Achimélech, Héthéen, et à Abiƒaï, fils de Sarvia, frère de Joab : Qui veut venir avec moi dans le 
camp de Saül ? Abiƒaï lui dit : J’irai avec vous.  7. David et Abiƒaï allèrent donc la nuit parmi les gens 
de Saül, et trouvèrent Saül couché et dormant dans ƒa tente; ƒa lance étoit à ƒon chevet, fichée en 
terre ; et Abner et tous ƒes gens dormoient autour de lui.  8. Alors Abiƒaï dit à David : Dieu vous 
livre aujourd’hui votre ennemi entre les mains ; je vais donc avec ma lance le percer jusqu’en terre 
d’un ƒeul coup, et il n’en faudra pas un ƒecond.  9. David répondit à Abiƒaï : Ne le tuez point; car qui 
étendra la main ƒur l’oint du Seigneur, et ƒera innocent?  10. Et il ajouta : Vive le Seigneur ! à moins 
que le Seigneur ne frappe lui-même Saül, ou que le jour de ƒa mort n’arrive, ou qu’il ne ƒoit tué dans 
une bataille, il ne mourra point.  11. Dieu me garde de porter la main ƒur l’oint du Seigneur! Prenez 
ƒeulement ƒa lance qui eƒt à ƒon chevet, et ƒa coupe, et allons-nous-en.  12. David prit donc la lance et 
la coupe qui étoient au chevet de Saül, et ils s’en allèrent. Il n’y eut perƒonne qui les vit et sût ce qui ƒe 
paƒƒoit, ou qui s’éveillât; mais tous dormoient, parce que le Seigneur les avoit aƒƒoupis d’un profond 
ƒommeil.  13. David étant paƒƒé de l’autre côté, s’arrêta ƒur le haut d’une montagne aƒƒez éloignée 
pour laiƒƒer un grand intervalle entre lui et le camp;  14. Il appela de là à haute voix les gens de Saül, 
et Abner, fils de Ner, et lui cria : Abner, ne répondrez-vous donc pas? Abner lui répondit : Qui 
êtes-vous, vous qui criez de la ƒorte, et troublez le repos du roi ?  15. David lui dit : N’êtes-vous pas 
un homme brave ? et y a-t-il quelqu’un qui vous vaille dans Iƒraël? Comment donc n’avez-vous pas 
gardé le roi votre ƒeigneur? car il eƒt venu quelqu’un d’entre le peuple pour tuer le roi votre ƒeigneur.  
16. Ce n’eƒt pas là bien faire votre devoir. Vive le Seigneur! vous méritez la mort, vous autres qui 
avez ƒi mal gardé votre maître, qui eƒt l’oint du Seigneur. Voyez donc maintenant où eƒt la lance 
du roi, et la coupe qui étoit à ƒon chevet.  17. Saül reconnut la voix de David, et lui dit : N’eƒt-ce 
pas votre voix que j’entends, mon fils David? David lui dit : C’eƒt ma voix, mon ƒeigneur et mon 
roi.  18. Et il ajouta : Pourquoi mon ƒeigneur perƒécute-t-il ƒon ƒerviteur? Qu’ai-je fait? de quel mal 
ma main eƒt-elle ƒouillée?  19. Mon ƒeigneur et mon roi, ƒouffrez que votre ƒerviteur vous diƒe cette 
parole : Si c’eƒt le Seigneur qui vous pouƒƒe contre moi, qu’il reçoive l’odeur du ƒacrifice ; mais ƒi ce 
ƒont les hommes, ils ƒont maudits devant le Seigneur de me chaƒƒer ainƒi aujourd’hui de ƒon héritage 
afin que je n’y habite point, en me diƒant: Allez, ƒervez les dieux étrangers parmi les nations qui les 
adorent.  20. Que mon ƒang donc ne ƒoit point répandu ƒur la terre à la vue du Seigneur. Et falloit-il 
que le roi d’Iƒraël ƒe mit en campagne pour courir après une puce comme on court par les montagnes 
après une perdrix?  21. Saül lui répondit : J’ai péché; revenez, mon fils David ; je ne vous ferai plus 
de mal à l’avenir, puisque ma vie a été aujourd’hui précieuƒe devant vos yeux ; car il eƒt évident que 
j’ai agi comme un inƒenƒé, et que j’ai été mal informé de beaucoup de choƒes.  22. David dit enƒuite : 
Voici la lance du roi ; que l’un de ƒes gens paƒƒe ici, et qu’il l’emporte.  23. Au reƒte, le Seigneur rendra 
à chacun ƒelon ƒa juƒtice et ƒelon ƒa fidélité ; car il vous a livré aujourd’hui entre mes mains, et je n’ai 
point voulu porter la main ƒur l’oint du Seigneur.  24. Comme donc votre âme a été aujourd’hui 
précieuƒe devant mes yeux, qu’ainƒi mon âme ƒoit précieuƒe devant les yeux du Seigneur, et qu’il 
me délivre de toute angoiƒƒe.  25. Saül répondit à David : Béni ƒoyez-vous, mon fils David ; vous 
réuƒƒirez certainement dans vos entrepriƒes, et votre puiƒƒance ƒera grande. David enƒuite s’en alla; 
et Saül s’en retourna chez lui.
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CHAPITRE XXVII

David ƒe retire de nouveau chez Achis, roi de Getb, qui lui donne Sicéleg. Il fait des 
courƒes ƒur les ennemis d’Iƒraël.

1. Après cela David dit en lui-même : Je tomberai l’un de ces jours entre les mains de Saül ; ne vaut-
il pas mieux que je m’enfuie, et que je me ƒauve dans le pays des Philiƒtins, afin que Saül déƒeƒpère 
de me trouver, et qu’il ceƒƒe de me chercher, comme il fait, dans toutes les terres d’Iƒraël? Je me 
retirerai donc loin de ƒa domination.  2. Ainƒi David, après s’être aƒƒuré de la bonne diƒpoƒition des 
Philiƒtins à ƒon égard, partit, et s’en alla avec ƒes ƒix cents hommes chez Achis, fils de Maoch, roi de 
Geth.  3. Il y demeura avec ƒes gens, dont chacun avoit ƒa famille: et il y amena ƒes deux femmes, 
Achinoam de Jezraël, et Ahigaïl, qui avoit été femme de Nabal du Carmel.  4. Saül fut averti que 
David s’étoit retiré à Geth, et il ne ƒe mit plus en peine d’aller le chercher.  5. Or David dit à Achis 
: Si j’ai trouvé grâce devant vos yeux, donnez-moi une des villes de ce pays où je puiƒƒe demeurer; 
car pourquoi votre ƒerviteur demeureroit-il avec vous dans la ville royale?  6. Achis lui donna donc 
dès ce jour Sicéleg ; et c’eƒt de cette manière que Sicéleg eƒt venue aux rois de Juda, qui la poƒƒèdent 
encore aujourd’hui.  7. David demeura dans les terres des Philiƒtins pendant quatre mois.  8. Il 
faiƒait des courƒes avec ƒes gens, et pilloit Geƒƒuri, Gerzi et les Amalécites ; car ces bourgs étoient 
autrefois habités par ces peuples, depuis le chemin de Sur jusqu’au pays d’Égypte.  9. Et, comme ces 
peuples étoient du nombre de ceux que Dieu avait anathématiƒés, il tuoit tout ce qu’il rencontroit 
dans le pays, ƒans laiƒƒer en vie ni hommes ni femmes; et après qu’il avoit enlevé les boeufs, les brebis, 
les ânes, les chameaux et les habits, il revenoit trouver Achis.  10. Et lorsque Achis lui diƒoit : Sur qui 
avez-vous couru aujourd’hui? David lui répondoit : Vers la partie méridionale de Juda, vers le midi 
de Jéraméel et le midi de Céni.  11. Or David ne laiƒƒait en vie ni hommes ni femmes; et il n’en ame-
noit pas un à Geth, de peur, diƒoit-il, que ces gens-là ne parlent contre nous. C’eƒt ainƒi que David 
ƒe conduiƒoit, et c’eƒt ce qu’il avoit accoutumé de faire pendant tout le temps qu’il demeura parmi 
les Philiƒtins.  12. Achis ƒe fioit donc tout à fait à David, diƒant : Il a fait de grands maux à Iƒraël, ƒon 
peuple; c’eƒt pourquoi il demeurera toujours attaché à mon ƒervice.

CHAPITRE XXVIII

Dernière guerre des Philiƒtins contre Saül David s’engage d’y accompagner le roi de 
Geth. Saül conƒulte une pythoniƒƒe, qui évoque Samüel.

1. En ce temps-là les Philiƒtins aƒƒemblèrent leurs troupes, et ƒe préparèrent à combattre contre 
Iƒraël. Alors Achis dit à David : Soyez aƒƒuré que je vous mènerai avec moi à la guerre, vous et 
vos gens.  2. David lui répondit : Vous verrez maintenant ce que votre ƒerviteur fera. Et moi, 
lui dit Achis, je vous confierai toujours la garde de ma perƒonne.  3. Or Samuel étoit mort; tout 
Iƒraël l’avoit pleuré, et il avoit été enterré dans la ville de Ramatha, lieu de ƒa naiƒƒance; et Saül, par 
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ƒon conƒeil, avoit chaƒƒé les magiciens et les devins de ƒon royaume.  4. Les Philiƒtins s’étant donc 
aƒƒemblés vinrent camper à Sunam, dans la tribu d’ Iƒƒachar. Saül, de ƒon côté, réunit toutes les 
troupes d’Iƒraël et vint à Gelboé.  5. Et ayant vu l’armée des Philiƒtins, qui étoit fort nombreuƒe, 
il eut peur et ƒon coeur ƒe troubla.  6. Il conƒulta le Seigneur, mais le Seigneur ne lui répondit ni en 
ƒonges, ni par les prêtres, ni par les prophètes.  7. Alors, entrant dans une eƒpèce de déƒeƒpoir, il dit 
à ƒes officiers : Cherchez-moi une femme qui ait un eƒprit de python, afin que j’aille la trouver, et 
que par ƒon moyen je puiƒƒe conƒulter le démon. Ses ƒerviteurs lui dirent : Il y a à Endor une femme 
qui a un eƒprit de python.  8. Saül ƒe déguiƒa donc, changea d’habits, et s’en alla, accompagné de 
deux hommes ƒeulement. Il vint la nuit chez cette femme, et lui dit : Conƒultez pour moi l’eƒprit de 
python, et évoquez-moi celui que je vous dirai.  9. Cette femme lui répondit : Vous ƒavez tout ce 
qu’a fait Saül, et de quelle manière il a exterminé les magicien et les devins de tout le pays. Pourquoi 
donc me tendez-vous un piège pour me perdre?  10. Saül lui jura par le Seigneur, et lui dit : Vive 
le Seigneur ! il ne vous arrivera de ceci aucun mal.  11. La femme lui dit : Qui voulez-vous voir? Il 
lui répondit : Faites-moi venir Samuel.  12. La femme, ayant vu tout d’un coup paroître Samuel, 
ƒans qu’elle eût fait aucun enchantement, jeta un grand cri, et dit à Saül : Pourquoi m’avez-vous 
trompée? car vous êtes Saül.  13. Le roi lui dit : Ne craignez point. Qu’avez-vous vu? J’ai vu, lui 
dit-elle, comme un dieu qui ƒortoit de la terre.  14. Saül lui dit : Comment eƒt-il fait? C’eƒt, dit-elle, 
un vieillard couvert d’un manteau. Saül reconnut donc que c’étoit Samuel ; et, ƒans qu’il le vit, il lui 
fit une profonde révérence en s’inclinant jusqu’à terre.  15. Alors Samuel dit à Saül : Pourquoi avez-
vous troublé mon repos en me faiƒant évoquer? Saül lui répondit : Je ƒuis dans une extrême angoiƒƒe; 
les Philiƒtins me font la guerre, et Dieu s’eƒt retiré de moi ; il ne m’a voulu répondre ni par les pro-
phètes, ni en ƒonges; c’eƒt pourquoi je vous ai fait évoquer, afin que vous m’appreniez ce que je dois 
faire.  16. Samuel lui dit : Pourquoi vous adreƒƒez-vous à moi, puisque je vous ai dit poƒitivement 
que le Seigneur vous a abandonné, et qu’il eƒt paƒƒé du coté de votre rival?  17. Car le Seigneur vous 
traitera comme je vous l’ai dit de ƒa part; il arrachera votre royaume de vos mains, pour le donner 
à David votre ƒemblable,  18. Parce que vous n’avez point obéi à la voix du Seigneur, ni exécuté 
l’arrêt de ƒa colère contre les Amalécites; c’eƒt pour cela que le Seigneur vous envoie aujourd’hui ce 
que vous ƒouffrez.  19. Il livrera même Iƒraël avec vous entre les mains des Philiƒtins. Demain vous 
ƒerez avec moi, au rang des morts, vous et vos fils, et le Seigneur abandonnera aux Philiƒtins le camp 
même d’Iƒraël.  20. Saül tomba auƒƒitôt et demeura étendu ƒur la terre; car les paroles de Samuel 
l’avoient épouvanté, et les forces lui manquèrent parce qu’il n’avoit point mangé de tout ce jour-là.  
21. La magicienne vint à lui dans le trouble où il étoit, et lui dit : Vous voyez que votre ƒervante vous 
a obéi, que j’ai expoƒé ma vie pour vous, et que je me ƒuis rendue à ce que vous avez déƒiré de moi 
;  22. Écoutez donc auƒƒi votre ƒervante, et ƒouffrez que je vous ƒerve un peu de pain, afin qu’ayant 
mangé vous repreniez vos forces, et que vous puiƒƒiez vous mettre en chemin.  23. Saül refuƒa, et 
lui dit : Je ne mangerai point. Mais ƒes ƒerviteurs et cette femme le contraignirent de manger ; et 
s’étant enfin rendu à leurs prières, il ƒe leva, et s’aƒƒit ƒur le lit de la table.  21. Or cette femme avoit 
dans ƒa maiƒon un veau gras, qu’elle alla tuer auƒƒitôt; elle prit de la farine, la pétrit, et en fit des pains 
ƒans levain ;  25. Et elle ƒervit devant Saül et ƒes ƒerviteurs ce qu’elle avoit préparé. Après donc qu’ils 
eurent mangé, ils s’en allèrent, et marchèrent toute la nuit pour ƒe rendre à l’armée.
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CHAPITRE XXI

Les princes des Philiƒtins obligent Achis de renvoyer David à Sicéleg.

1. Cependant toutes les troupes des Philiƒtins s’aƒƒemblèrent à Aphec ; et Iƒraël de ƒon côté vint 
camper à la fontaine de Jezraël.  2. Les princes des Philiƒtins marchoient à la tête de leurs troupes 
de cent et de mille ƒoldats; et David, accompagné de ƒes gens, étoit à l’arrière-garde avec Achis.  
3. Alors les princes des Philiƒtins dirent à Achis : Que veulent ces Hébreux? Achis leur répondit : 
Eƒt-ce que vous ne connoiƒƒez pas David, qui a ƒervi Saül, roi d’Iƒraël? Il y a nombre de jours ou 
même quelques années qu’il eƒt avec moi, et je n’ai rien trouvé à redire en lui depuis le jour où il s’eƒt 
réfugié auprès de moi jusqu’aujourd’hui.  4. Mais les princes des Philiƒtins ƒe mirent en colère contre 
lui, et lui dirent : Que cet homme s’en retourne, qu’il demeure au lieu où vous l’avez mis, et qu’il ne 
ƒe trouve point avec nous à la bataille, de peur qu’il ne ƒe tourne contre nous au milieu du combat; car 
comment pourra-t-il autrement apaiƒer ƒon maître que par notre ƒang?  5. N’eƒt-ce pas là ce David 
à qui ceux qui danƒoient diƒoient dans leurs chants de réjouiƒƒance : Saül en a tué mille, et David dix 
mille?  6. Achis appela donc David, et lui dit : Vive le Seigneur ! pour moi, je ne trouve en vous 
que ƒincérité et fidélité; j’approuve la manière dont vous vous êtes conduit à l’armée ; vous n’avez 
rien fait dans mon camp qui ne m’ait agréé, et vous ne m’avez donné aucun ƒujet de plainte depuis le 
temps où vous êtes venu auprès de moi jusqu’aujourd’hui ; mais vous ne plaiƒez pas aux princes;  7. 
Retournez-vous-en donc, et allez en paix, pour ne pas bleƒƒer les yeux des princes des Philiƒtins.  8. 
David dit à Achis : Qu’ai-je donc fait, qu’avez-vous trouvé dans votre ƒerviteur, depuis le temps 
où j’ai paru devant vous jusqu’à ce jour, pour ne pas me permettre d’aller avec vous et de combattre 
contre les ennemis de mon ƒeigneur et de mon roi?  9. Achis répondit à David : Je ƒais que vous êtes 
un homme de bien, vous êtes à mes yeux comme un ange de Dieu; mais les princes des Philiƒtins ont 
décidé que vous ne vous trouveriez point avec eux dans le combat.  10. C’eƒt pourquoi tenez-vous 
prêt demain dès le matin, vous et les ƒerviteurs de votre maître qui ƒont venus avec vous; levez-
vous avant le jour, et ƒitôt qu’il commencera de paroitre, partez.  11. Ainƒi David ƒe leva avec ƒes 
gens pendant la nuit pour partir dès le matin et retourner au pays des Philiƒtins; et les Philiƒtins 
marchèrent à Jezraël.

CHAPITRE XX

David, à ƒon retour, trouve Sicéleg pillée per les Amalécites. Il les pourƒuit, les taille en 
pièces, reprend ƒur eux le butin, et le partage ƒes troupes et aux anciens de Juda.

1. Trois jours après, David, arrivant avec ƒes gens à Sicéleg, trouva que les Amalécites, ayant fait 
des courƒes du côté du midi, étoient venus à Sicéleg, l’avoient priƒe, et y avoient mis le feu.  2.  Ils 
en avoient emmené les femmes captives et tous ceux qu’ils y avoient trouvés, depuis le plus petit 
jusqu’au plus grand, ils n’avoient tué perƒoone. mais ils emmenoient tout avec eux, et s’en retour-
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noient.  3. David et ƒes gens étoient donc arrivés à Sicéleg, et avant trouvé la ville brûlée, et leurs 
femmes, leurs fils et leurs filles emmenés captifs,  4. Ils élevèrent tous la voix, et pleurèrent jusqu’à 
ce que leurs larmes furent épuiƒées.  5. Les deux femmes de David, Achinoam de Jezraël, et Abigaïl, 
veuve de Nabal du Carmel, avoient auƒƒi été emmenées captives.  6. David fut ƒaiƒi d’une extrême 
affliction, car le peuple vouloit le lapider, tous étant dans une douleur amère d’avoir perdu leurs 
fils et leurs filles; mais il mit ƒa force et ƒa confiance dans le Seigneur ƒon Dieu.  7. Et il dit au grand 
prêtre Abiathar, fils d’Achimélech : Prenez pour moi l’éphod. Et Abiathar ƒe revêtit de l’éphod 
pour David.  8. Et David conƒulta le Seigneur en lui diƒant : Pourƒuivrai-je ces brigands, et les pren-
drai-je ou ne les prendrai-je pas ? Le Seigneur lui répondit : Pourƒuivez-les, car indubitablement 
vous les prendrez, et vous retirerez de leurs mains tout ce qu’ils ont pris.  9. David marcha auƒƒitôt 
avec les ƒix cents hommes qui l’accompagnoient, et ils vinrent au torrent de Béƒor où quelques-uns 
d’entre eux s’arrêtèrent, étant fatigués.  10. Et David pourƒuivit les Amalécites avec quatre cents 
hommes de ƒes gens, car il y en avoit eu deux cents qui, à cauƒe de la fatigue, n’avoient pu paƒƒer le 
torrent de Béƒor.  11. Ils trouvèrent en chemin un Égyptien, qu’ils amenèrent à David. et auquel 
ils donnèrent du pain à manger et de l’eau à boire,  12. Avec une partie d’un cabas de figues et deux 
paquets de raiƒins ƒecs. L’Égyptien ayant mangé reprit ƒes eƒprits et revint à lui ; car il y avoit déjà 
trois jours et trois nuits qu’il n’avoit ni bu ni mangé.  13. David lui dit : A qui es-tu? d’où viens-tu? 
et où vas-tu ? Il lui répondit: Je ƒuis un eƒclave égyptien, qui ƒers un Amalécite; mon maître m’a 
laiƒƒé là parce que je tombai malade avant-hier.  14. Car nous avons fait une irruption vers la partie 
méridionale des Céréthiens, vers Juda et vers le midi de Caleb, et nous avons brûlé Sicéleg.  15. 
David lui dit : Pourrois-tu me mener vers cette troupe? L’Égyptien lui répondit : Jurez-moi par 
le nom de Dieu que vous ne me tuerez point, et que vous ne me livrerez point entre les mains de 
mon maître, je vous mènerai où ils ƒont. David le lui jura.  16. L’Égyptien l’ayant donc conduit, ils 
trouvèrent les Amalécites couchés ƒur la terre par toute la campagne, mangeant et buvant, et faiƒant 
une eƒpèce de fête pour tout le butin et les dépouilles qu’ils avoient pris ƒur les terres des Philiƒtins et 
de Juda.  17. David les chargea, et les tailla en pièces depuis ce ƒoir-là jusqu’au ƒoir du lendemain, et 
il ne s’en échappa aucun, excepté quatre cents jeunes hommes qui, montés ƒur des chameaux. avoient 
pu s’enfuir.  18. David recouvra donc tout ce que les Amalécites avoient pris, et délivra ƒes deux 
femmes.  19. Il ne ƒe trouva rien de perdu, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, tant des garçons 
que des filles, ainƒi que de toutes les dépouilles; et David ramena généralement tout ce qu’ils avoient 
pris.  20. Il reprit tous les troupeaux de moutons et de boeufs, et les fit marcher devant lui ; ƒur quoi 
ƒes gens diƒoient : Voilà le butin de David.  21. Il vint joindre enƒuite les deux cents hommes qui, 
fatigués, s’étoient arrêtés et n’avoient pu le ƒuivre, et auxquels il avoit ordonné de demeurer ƒur 
le bord du torrent de Béƒor. Ils vinrent au-devant de lui et de ceux qui l’accompagnoient. David, 
s’approchant d’eux, leur fit bon viƒage.  22. Mais tout ce qu’il y avoit de gens méchants et injuƒtes 
à la ƒuite de David commencèrent à dire : Puisqu’ils ne ƒont point venus avec nous, nous ne leur 
donnerons rien du butin que nous avons pris: que chacun ƒe contente de recouvrer ƒa femme et ƒes 
enfants, et après cela qu’il s’en aille.  23. Mais David leur dit : Ce n’eƒt pas ainƒi, mes frères, que vous 
devez diƒpoƒer de ce que le Seigneur a mis entre nos mains, puisque c’eƒt lui qui nous a conƒervés, et 
nous a livré ces brigands qui étoient venus nous piller:  24. Perƒonne n’écoutera cette propoƒition 
que vous faites: car celui qui aura combattu et celui qui ƒera demeuré au bagage auront la même part 
au butin, et partageront également.  25. C’eƒt ce qui s’eƒt pratiqué depuis ce jour-là ; et il s’en eƒt fait 
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enƒuite une règle ƒtable dans Iƒraël, et comme une loi qui dure encore aujourd’hui.  26. David, étant 
arrivé à Sicéleg, envoya du butin qu’il avoit pris aux anciens de Juda qui étoient ƒes proches, en leur 
faiƒant dire : Recevez ce préƒent des dépouilles des ennemis du Seigneur.  27. Il en envoya à ceux qui 
étoient à Béthel, à ceux de Ramoth vers le midi, à ceux de Jéther,  28. A ceux d’Aroër, de Sépha-
moth, d’Eƒthamo,  29. Et de Rachal à ceux qui étoient dans les villes de Jéraméel et dans les villes de 
Céni  30. A ceux d’Arama, à ceux du lac d’Aƒan, à ceux d’Athach,  31. A ceux d’Hébron, et à tous les 
autres qui étoient dans les lieux où David avoit demeuré avec ƒes gens.

CHAPITRE XXXI

Combat des Philiƒtins contre Iƒraël. Mort de Saül et de ƒes fils.

1. Cependant la bataille ƒe donna entre les Philiƒtins et les Iƒraélites. Les Iƒraélites furent mis en 
fuite devant les Philiƒtins, et il en fut tué un grand nombre ƒur la montagne de Gelboé.  2. Les 
Philiƒtins vinrent fondre ƒur Saül et ƒur ƒes enfants ; ils tuèrent les fils de Saül, Jonathas, Abinadab 
et Melchiƒua.  3. Et tout l’effort du combat tomba ƒur Saül ; les archers le joignirent, et le bleƒƒèrent 
dangereuƒement.  4. Alors Saül dit à ƒon écuyer : Tirez votre épée, et tuez-moi, de peur que ces 
incirconcis ne m’inƒultent encore en m’ôtant la vie. Mais ƒon écuyer, tout épouvanté de ces paroles, 
ne voulut point le faire. Saül  prit donc ƒon épée, et ƒe jeta deƒƒus.  5. Son écuyer, voyant qu’il épée, 
mort, ƒe jeta lui-même ƒur ƒon épée, et mourut auprès de lui.  6. Ainƒi Saül mourut en ce jour-là, et 
avec lui trois de ƒes fils, ƒon écuyer, et tous ceux qui ƒe trouvèrent auprès de ƒa perƒonne.  7. Or les 
Iƒraélites qui étoient au delà de la vallée de Jezrael et au delà du Jourdain, ayant appris la défaite de 
l’armée d’Iƒraël, et la mort de Saül et de ƒes enfants, abandonnèrent leurs villes, et s’enfuirent; et les 
Philiƒtins y vinrent, et s’y établirent.  8. Le lendemain les Philiƒtins vinrent dépouiller les morts, 
et ils trouvèrent Saül avec ƒes trois fils giƒant ƒur la montagne de Gelboé.  9. Ils coupèrent la tête à 
Saül, et lui ôtèrent ƒes armes; et ils envoyèrent par tout le pays des Philiƒtins pour répandre cette 
nouvelle et pour la publier dans le temple de leurs idoles et parmi les peuples.  10. Ils mirent ies armes 
de Saül dans le temple d’Aƒtaroth, et pendirent ƒon corps ƒur la muraille de Bethƒan, et ƒa tête dans le 
temple de Dagon.  11. Ceux de Jabès de Galaad ayant appris le traitement que les Philiƒtins avoient 
fait à Saül,  12. Tous les plus vaillants d’entre eux ƒortirent, marchèrent toute la nuit, et ayant enlevé 
le corps de Saül et ceux de ƒes enfants, qui étoient ƒur la muraille de Bethƒan, ils revinrent à Jabès de 
Galaad, où ils les brûlèrent.  13. Ils prirent leurs os, les enƒevelirent dans le bois de Jabès, et jeûnèrent 
pendant ƒept jours.



i i  s a m u e l

ARGUMENT. - Le ƒecond livre des Rois, ou de Samuel, contient ce qui s’eƒt paƒƒé 
pendant quarante ans ƒous le régne de David, depuis la trentième jusqu’à la 
ƒoixante-dixième année de ƒon âge; c’eƒt-à-dire depuis l’an du monde 2949 
jusqu’en l’année 2989, ou depuis la mort de Saül jusqu’à la fin du règne de 
David. Théodoret aƒƒure que, dans la verƒion d’Aquila, ce livre n’était pas 
diviƒé d’avec le premier, et que les deux n’en faiƒoient qu’un ; que celui qui a 
écrit l’un et l’autre de ces livres étoit poƒtérieur au temps des hiƒtoires qu’il décrit.

CHAPITRE I

David apprend la fuite d’Iƒraël et la mort de Saül et de Jonathas. Il fait mourir celui 
qui ƒe vantait d’avoir tué Saül. Plainte de David ƒur la mort de Saül et de 
Jonathan.

1. Après la mort de Saül, David ayant défait les Amalécites et étant revenu à Sicéleg, y avoit 
paƒƒé deux jours.  2. Le troiƒième jour il parut un homme qui venoit du camp de Saül. Ses habits 
étoient déchirés, et il avoit la tête couverte de pouƒƒière. S’étant approché de David, il le ƒalua, en ƒe 
proƒternant jusqu’à terre.  3. David lui dit : D’où venez-vous? Je me ƒuis ƒauvé, dit-il, de l’armée  4. 
David ajouta Qu’eƒt-il arrivé? dites-le-moi. Il lui répondit : La bataille s’eƒt donnée; le peuple a fui ; 
pluƒieurs ƒont morts dans cette défaite ; Saül même et Jonathas ƒon fils y ont été tués.  5. David dit 
au jeune homme qui lui apportoit cette nouvelle : Comment ƒavez-vous que Saül et ƒon fils Jonathas 
ƒont morts?  6. Ce jeune homme lui répondit : Je me ƒuis trouvé par haƒard ƒur la montagne de Gel-
boé, et j’y ai vu Saül qui s’appuyoit ƒur ƒa lance; et comme des chariots et des cavaliers s’approchoient,  
7. Il m’a aperçu en ƒe retournant, et m’a appelé. Je lui ai répondu : Me voici.  8. Il m’a demandé qui 



D e u x i è m e  S a m u e l 361

j’étois, et je lui ai dit que j’étois Amalécite.  9. Et il a ajouté : Approchez-vous de moi, et me tuez, 
parce que tout ƒecours me manque, et je ƒuis encore plein de vie.  10. M’étant donc approché de lui, je 
l’ai tué, car je ƒavois bien qu’il ne pouvoit pas ƒurvivre à ƒa ruine; et je lui ai ôté ƒon diadème de deƒƒus 
la tête, et le bracelet de ƒon bras, et je vous les ai apportés, à vous qui êtes mon ƒeigneur.  11. Alors 
David prit ƒes vêtements, et les déchira; et tous ceux qui étoient avec lui firent la même choƒe.  12. 
Ils s’abandonnèrent au deuil et aux larmes, et ils jeûnèrent jusqu’au ƒoir, à cauƒe de la mort de Saül et 
de Jonathas ƒon fils, et du malheur du peuple du Seigneur et de la maiƒon d’Iƒraël, dont un ƒi grand 
nombre étoit tombé par l’épée.  13. Et David dit au jeune homme qui lui apportoit cette nouvelle : 
D’oû êtes-vous? Il lui répondit Je ƒuis fils d’un étranger, d’un Amalécite.  14. David lui dit : Com-
ment n’avez-vous pas craint de mettre la main ƒur l’oint du Seigneur, et de le tuer?  15. Et appelant 
un de ƒes gens, il lui dit : Jetez-vous ƒur cet homme, et le tuez. Auƒƒitôt il le frappa, et il mourut.  16. 
Pendant que David ajouta : C’eƒt vous ƒeul qui êtes la cauƒe de votre mort, parce que votre propre 
bouche a porté témoignage contre vous en diƒant : C’eƒt moi qui ai tué l’oint du Seigneur.  17. Alors 
David compoƒa ce chant de deuil ƒur Saül et Jonathas ƒon fils;  18. Et il ordonna qu’on enƒeignât 
aux enfants de Juda ce cantique, appelé l’Arc, comme il eƒt écrit dans le livre des Juƒtes. Et il dit : 
Conƒidère, ô Iƒraël, ceux qui ont été bleƒƒés et qui ƒont morts ƒur les collines,  19. L’élite et la gloire 
d’Iƒraël ont été tués ƒur les montagnes. Comment les forts ƒont-ils tombés?  20. N’annoncez point 
cette nouvelle dans Geth, ne la publiez point dans les places publiques d’Aƒcalon, de peur que les 
filles des Philiƒtins ne s’en réjouiƒƒent, et que les filles des incirconcis n’en triomphent de joie.  21. 
Montagnes de Gelboé, que la roƒée et la pluie ne tombent jamais ƒur vous, qu’il n’y ait point ƒur vos 
coteaux de champs de prémices, parce que c’eƒt là qu’a été jeté le bouclier des forts, le bouclier de 
Saül, comme s’il n’eût point été oint de l’huile ƒainte.  22. Jamais la flèche de Jonathas n’étoit retour-
née en arrière, mais elle demeuroit toujours teinte du ƒang des morts, de la graiƒƒe des vaillants; et 
jamais l’épée de Saül ne demeura ƒans effet.  23. Saül et Jonathas, aimables et beaux pendant leur vie, 
demeurent inƒéparables dans la mort même. Ils étoient plus agiles que les aigles, et plus courageux 
que les lions.  24. Filles d’Iƒraël. pleurez ƒur Saül, qui vous revêtoit d’écarlate, qui vous faiƒoit vivre 
dans les délices, et qui vous donnoit des ornements d’or pour vous parer.  25. Comment les forts 
ƒont-ils tombés dans le combat? Comment Jonathas a-t-il été tué ƒur vos montagnes?  26. Je pleure 
ƒur vous, Jonathas, mon frère, vous, ƒi beau, plus aimable que les plus aimables des femmes. Je vous 
aimois comme une mère aime ƒon fils unique.  27. Comment les forts ƒont-ils tombés? Comment la 
gloire des armes a-t-elle péri ?

CHAPITRE II

David eƒt ƒacré roi de Juda, et Isboƒeth, file de Saül, eƒt établi roi à Iƒraël. Combat 
entre l’armée de David et celle d’Isboƒetb. David eƒt victorieux.

1. Après cela David conƒulta le Seigneur, et lui dit : Irai-je dans quelqu’une des villes de Juda? Le 
Seigneur lui dit : Allez. David lui demanda: où irai-je? Le Seigneur lui répondit : A Hébron.  2. 
David y alla donc avec ƒes deux femmes Achinoam de Jezraël, et Abigaïl, veuve de Nabal du Car-
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mel.  3. David y mena auƒƒi les gens qui étoient avec lui, et chacun y vint avec ƒa famille ; et ils demeu-
rèrent dans les villes d’Hébron.  4. Alors ceux de la tribu de Juda vinrent et ƒacrèrent David de 
l’huile ƒainte, afin qu’il régnât ƒur la maiƒon de Juda. En même temps on rapporta à David que ceux 
de Jabès en Galaad avoient enƒeveli Saül.  5. Il envoya auƒƒitôt des gens pour leur dire : Bénis ƒoyez-
vous du Seigneur de ce que vous avez uƒé de cette humanité envers Saül votre ƒeigneur. et l’avez 
enƒeveli !  6. Maintenant donc le Seigneur récompenƒera votre miƒéricorde et votre fidélité, et 
moi-même je vous montrerai ma reconnoiƒƒance pour ce que vous avez fait.  7. Ne vous laiƒƒez point 
abattre, et ƒoyez gens de coeur; car encore que Saül votre roi ƒoit mort, néanmoins la maiƒon de Juda 
m’a ƒacré pour être ƒon roi, et je vous mettrai à couvert des inƒultes de vos ennemis.  8. D’un autre 
côté Abner, fils de Ner, général de l’armée de Saül, prit Isboƒeth, fils de Saül; et, l’ayant mené par 
tout le camp,  9. Il l’établit roi ƒur Galaad, ƒur Geƒƒuri, ƒur Jezraël, ƒur Ephraïm, ƒur Benjamin, et ƒur 
tout Iƒraël.  10. Isboƒeth, fils de Saül, avoit quarante ans lorsqu’il commença de régner ƒur Iƒraël ; et 
il régnoit déjà depuis deux ans. Il n’y avoit alors que la ƒeule maiƒon de Juda qui ƒuivit David.  11. Et 
celui-ci demeura à Hébron ƒept ans et demi, n’étant roi que de cette ƒeule tribu.  12. Alors Abner, fils 
de Ner, ƒortit de ƒon camp et vint à Gabaon avec les gens d’Isboƒeth, fils de Saül.  13. Joab, fils de Sar-
via, marcha contre lui avec les troupes de David ; ils ƒe rencontrèrent près de la piƒcine de Gabaon. 
Les armées s’étant approchées s’arrêtèrent l’une devant l’autre ; celle-ci d’un côté de la piƒcine, celle-
là de l’autre.  14. Abner dit à Joab : Que quelques jeunes gens s’avancent et s’exercent devant nous. 
Joab répondit : Qu’ils s’avancent.  15. Auƒƒitôt douze hommes de Benjamin, du côté d’lsboƒeth, fils 
de Saül, parurent et ƒe préƒentèrent; il en vint auƒƒi douze du côté de David.  16. Et, chacun d’eux 
ayant pris par la tête celui qui ƒe préƒenta devant lui, ils ƒe paƒƒeront tous l’épée au travers du corps, et 
tombèrent morts toua enƒemble; et ce lieu s’appela le champ de Vaillants en Gabaon.  17. Il ƒe donna 
auƒƒitôt un rude combat ; et Abner fut défait, avec ceux d’Iƒraël, par les troupes de David.  18. Les 
trois fils de Sarvia, Joab, Abiƒaï et Aƒaël, étoient dans ce combat. Or Aƒaël étoit extrêmement agile 
et léger à la courƒe, en quoi il égaloit les chevreuils qui ƒont dans les bois. 19. Il recommença donc à 
pourƒuivre Abner, ƒans ƒe détourner ni à droite ni à gauche, et ƒans le quitter jamais.  20. Abner, 
regardant derrière lui, lui dit : Êtes-vous Aƒaël ? Celui-ci répondit : Oui, je le ƒuis.  21. Abner lui 
dit : Allez ou à droite ou à gauche; attaquez quelqu’un de ces jeunes gens et prenez ƒes dépouilles. 
Mais Aƒaël ne voulut point ceƒƒer de le pourƒuivre.  22. Abner lui parla donc encore, et lui dit : Reti-
rez-vous; ne me ƒuivez pas davantage, de peur que je ne ƒois obligé de vous percer, et qu’après cela 
je ne puiƒƒe plus paroître devant Joab votre frère.  23. Aƒaël mépriƒa ces paroles, et ne voulut point ƒe 
détourner. Abner donc, retournant ƒa lance, le frappa dans l’aine et le perça, et il mourut ƒur la place. 
Tous ceux qui paƒƒoient par ce lieu où Aƒaël étoit tombé mort, s’arrêtoient à le conƒidérer.  24. Mais 
Joab et Abiƒaï continuant de pourƒuivre Abner qui s’enfuyoit, le ƒoleil ƒe coucha lorsqu’ils arrivèrent 
à la colline de l’Aqueduc, qui eƒt vis-à-vis de la vallée, ƒur le chemin du déƒert de Gabaon.  25. Et les 
enfants de Benjamin ƒe rallièrent auprès d’Abner, et, ayant formé un ƒeul groupe, demeurèrent ƒur 
le ƒommet d’une éminence.  26. Alors Abner cria à Joab : Votre épée ravagera-t-elle donc jusqu’à 
extermination? Ignorez-vous qu’il eƒt dangereux de jeter ƒon ennemi dans le déƒeƒpoir? N’eƒt-il 
pas temps enfin de dire au peuple qu’il ceƒƒe de pourƒuivre ƒes frères?  27. Joab lui répondit : Vive le 
Seigneur! ƒi vous l’euƒƒiez plus tôt dit, le peuple ƒe fût retiré dès le matin et eût ceƒƒé de pourƒuivre 
ƒes frères.  28. Joab fit donc ƒonner la retraite, et toute l’armée s’arrêta, et ceƒƒa de pourƒuivre Iƒraël 
et de le combattre.  29. Abner avec ƒes gens marcha par la campagne toute cette nuit, et, ayant paƒƒé 
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le Jourdain et traverƒé tout le pays de Béthoron, il revint au camp.  30. Joab ayant ceƒƒé de pourƒuivre 
Abner, et étant revenu, aƒƒembla toute l’armée; et on ne trouva de morts du côté de David que 
dix-neuf hommes, ƒans compter Aƒaël ;  31. Mais les gens de David tuèrent, de Benjamin et de ceux 
qui étoient avec Abner, trois cent ƒoixante hommes, qui demeurèrent ƒur place.  32. On emporta le 
corps d’Aƒaël, et on le mit dans le ƒépulcre de ƒon père à Bethlehem. Et Joab ayant marché toute la 
nuit, avec les gens qui étoient avec lui, arriva à Hébron au point du jour.

CHAPITRE III

Longue guerre entre la maiƒon de David et celle de Seul. Abner quitte le parti d’Isboƒeth 
pour prendre celui de David. Il eƒt tué en trahiƒon par Joab; David pleure ƒa 
mort.

1. Il ƒe fit donc une longue guerre entre la maiƒon de Saül et la maiƒon de David, David s’avançant 
toujours et ƒe fortifiant de plus en plus, et la maiƒon de Saül au contraire s’affoibliƒƒant de jour en 
jour.  2. Pendant que David étoit à Hébron, il eut pluƒieurs enfants. L’aîné fut Amnon, qu’il eut 
d’Achinoam de Jezraël ;  3. Le ƒecond Chéléab, qu’il eut d’Abigaïl, veuve de Nabal du Carmel; le 
troiƒième Abƒalom, qu’il eut de Maacha, fille de Tholmaï, roi de Geƒƒur ;  4. Le quatrième Adonias, 
fils d’Haggith; le cinquième Saphathia, fils d’Abital ;  5. Le ƒixième Jethraam, fils d’Égla, femme 
de David ; David eut ces ƒix enfants à Hébron.  6. La maiƒon de Saül étoit donc en guerre avec 
la maiƒon de David, et Abner, fils de Ner, étoit le chef de la maiƒon de Saül.  7. Or Saül avoit eu 
une concubine nommée Reƒpha, fille d’Aia. Et Isboƒeth dit à Abner :  8. Pourquoi vous êtes-vous 
approché de la concubine de mon père? Abner, étrangement irrité de ce reproche, lui répondit : 
Suis-je un homme à être traité comme un chien, moi qui me ƒuis déclaré aujourd’hui contre Juda 
pour ƒoutenir dans ƒa chute la maiƒon de Saül votre père, ƒes frères et ƒes proches, et qui ne vous ai 
point livré entre les mains de David? Et après cela vous venez aujourd’hui me chercher querelle 
pour une femme !  9. Que Dieu traite Abner avec toute ƒa ƒévérité ƒi je ne procure à David ce que le 
Seigneur a juré en ƒa faveur,  10. En faiƒant que le royaume ƒoit transféré de la maiƒon de Saül dans 
la ƒienne, et que le trône de David ƒoit élevé ƒur Iƒraël et ƒur Juda depuis Dan jusqu’à Berƒabée !  11. 
Isboƒeth n’oƒa lui répondre, parce qu’il le craignoit.  12. Abner envoya donc des courriers à David 
pour lui dire de ƒa part : A qui appartient tout ce pays ƒinon à vous? et pour ajouter : Si vous voulez 
me donner part à votre amitié, je vous offre mes ƒervices, et je ferai que tout Iƒraël ƒe réunira à 
vous.  13. David lui répondit : Je le veux bien : je ferai amitié avec vous, mais je vous demande une 
choƒe : Vous ne me verrez point que vous ne m’ayez ramené auparavant Michol, fille de Saül; à cette 
condition vous pourrez venir, et me voir.  14. David envoya enƒuite des courriers à Isboƒeth, fils 
de Saül, et lui fit dire : Rendez-moi Michol, ma femme, que j’ai épouƒée pour cent prépuces de 
Philiƒtins.  15. Isboƒeth l’envoya quérir auƒƒitôt, et l’enleva à ƒon mari Phaltiel, fils de Lais. Abner, 
qui ne cherchoit qu’une occaƒion favorable pour aller trouver David, ƒe chargea de la lui ramener.  
16. Son mari la ƒuivoit en pleurant jusqu’à Bahurim. Et Abner lui dit : Allez, retournez-vous-en. 
Et il s’en retourna.  17. Abner vit donc David. Et il parla enƒuite aux anciens d’Iƒraël, et il leur dit : 
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Il y a déjà longtemps que vous ƒouhaitiez d’avoir David pour roi ;  18. Faites-le donc maintenant, 
puisque le Seigneur a dit en parlant de David : Je ƒauverai, par David mon ƒerviteur, mon peuple 
d’Iƒraël de la main des Philiƒtins et de tous ƒes ennemis.  19. Abner parla auƒƒi à ceux de Benjamin. 
Et il alla trouver David à Hébron pour lui dire tout ce qu’Iƒraël et tous ceux de la tribu de Benjamin 
avoient réƒolu.  20. Il arriva accompagné de vingt hommes, et David lui fit un feƒtin et à ceux qui 
étoient venus avec lui.  21. Alors Abner dit à David : Je m’en vais raƒƒembler tout Iƒraël afin qu’il 
vous reconnoiƒƒe, comme je fais, pour ƒeigneur et roi ; et je ferai alliance avec vous au nom du peuple, 
afin que vous ƒoyez reconnu de tout le monde, comme vous le déƒirez. David ayant donc recon-
duit Abner, et celui-ci s’en étant allé en paix,  22. Les gens de David ƒurvinrent auƒƒitôt avec Joab, 
revenant de tailler en pièces des brigands, ƒur lesquels ils avoient fait un très-grand butin. Abner 
n’étoit plus à Hébron avec David, parce qu’il avoit déjà pris congé de lui, et s’en étoit retourné en 
paix,  23. Lorsque Joab arriva avec toute l’armée, Joab apprit donc de quelqu’un qu’Abner, fils de 
Ner, étoit venu parler au roi, que le roi l’avoit renvoyé, et qu’il s’en étoit retourné en paix.  24. 
Joab auƒƒitot alla trouver le roi. et lui dit : Qu’avez-vous fait? Abner eƒt venu vers vous; pourquoi 
l’avez-vous renvoyé et l’avez-vous laiƒƒé aller?  25. Ne connoiƒƒez-vous pas Abner, fils de Ner? 
Ignorez-vous qu’il n’eƒt venu ici que pour vous tromper, pour épier toutes vos démarches, et ƒavoir 
tout ce que vous faites?  26. Joab, étant ƒorti d’avec David, envoya des courriers après Abner, et le 
fit revenir de la Citerne de Sin, à l’inƒu de David.  27. Et lorsqu’il fut arrivé à Hébron, Joab le prit à 
part au milieu de la porte pour lui parler en trahiƒon, et il le frappa dans l’aine, et le tua, pour venger 
la mort de ƒon frère Aƒaël.  28. David ayant appris ce qui s’étoit paƒƒé, dit : Je ƒuis innocent pour 
jamais devant le Seigneur, moi et mon royaume, du ƒang d’Abner, fils de Ner.  29. Que ƒon ƒang 
retombe ƒur Joab et ƒur la maiƒon de ƒon père, et qu’il y ait à jamais dans la maiƒon de Joab des gens 
qui ƒouffrent un flux honteux, qui ƒoient lépreux, des gens lâches qui tiennent le fuƒeau comme des 
femmes, qui tombent ƒous l’épée et qui demandent leur pain  30. Joab et Abiƒaï, ƒon frère, tuèrent 
donc Abner, parce qu’il avoit tué Aƒaël, leur frère, dans le combat de Gabaon.  31. Alors David dit à 
Joab et à tout le peuple qui étoit avec lui : Déchirez vos vêtements, couvrez-vous de ƒacs, et pleurez 
aux funérailles d’Abner. Et le roi David marchoit derrière le cercueil.  32. Après qu’Abner eut été 
enƒeveli à Hébron, le roi David éleva ƒa voix, pleura ƒur ƒon tombeau ; et tout le peuple pleura auƒƒi.  
33. Et le roi, témoignant ƒon deuil par ƒes larmes, dit ces paroles : Abner n’eƒt point mort comme 
les lâches.  34. Vos mains n’ont point été liées, et vos pieds n’ont point été chargés de fers, comme 
un criminel ou comme un ennemi vaincu; mais vous êtes mort comme les hommes de coeur qui 
tombent devant les enfants d’iniquité par trahiƒon. Tout le peuple à ces mots redoubla ƒes larmes.  35. 
Et tous étant revenus pour manger avec David lorsqu’il étoit encore grand jour, David jura, et dit : 
Que Dieu me traite avec toute ƒa ƒévérité ƒi je prends une bouchée de pain ou quoi que ce ƒoit avant 
que le ƒoleil ƒoit couché!  36. Tout le peuple entendit ces paroles, et tout ce que le roi avoit fait lui plut 
extrêmement.  37. Et le peuple et tout Iƒraël fut perƒuadé ce jour-là que David n’avoit eu aucune part 
à l’aƒƒaƒƒinat d’Abner, fils de Ner,  38. Le roi dit auƒƒi à ƒes ƒerviteurs : Ignorez-vous que c’eƒt un 
prince, et un grand, qui aujourd’hui a péri en Iƒraël?  39. Car pour moi, bien que j’aie été ƒacré roi, je 
ƒuis encore peu affermi; et cos gens-ci, ces enfants de Sarvia, ƒont trop violents pour moi. Mais que 
le Seigneur rende lui-même à celui qui fait le mal, ƒelon ƒa malice !
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CHAPITRE IV

Baana et Réchab, ƒerviteurs d’Isboƒetb, apportent à David la tête de ce prince, et David 
les fait mourir.

1. Isboƒeth, fils de Saül, ayant appris qu’Abner avoit été tué à Hébron, perdit courage; et Iƒraël 
ƒe trouva avec lui dans un grand trouble.  2. Isboƒeth avoit à ƒon ƒervice deux chefs de voleurs ; 
l’un s’appeloit Baana, et l’autre Réchab, fils de Remmon de Béroth, de la tribu de Benjamin ; car 
Béroth a été autrefois cenƒée attribuée à Benjamin ;  3. Mais les habitants de cette ville s’enfuirent 
à Géthaïm, où ils ƒont demeurés comme étrangers jusqu’aujourd’hui.  4. Or Jonathas, fils de Saül, 
avoit un fils qui étoit hors d’état de ƒuccéder à la couronne, étant boiteux des deux jambes ; car 
lorsque la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathas vint de Jezraël, il n’avoit que cinq ans; ƒa nour-
rice l’ayant pris entre ƒes bras s’enfuit, et, comme elle fuyoit avec précipitation, l’enfant tomba, et en 
fut boiteux. Il l’appeloit Miphiboƒeth.  5. Réchab et Baana, fils de Remmon de Béroth, conƒidérant 
que David n’auroit point de concurrent ƒi Isboƒeth étoit mort, entrèrent dans la maiƒon d’Isboƒeth 
lorsqu’il dormoit ƒur ƒon lit, vers le midi dans la plus grande chaleur du jour. La femme qui gardoit 
la porte de la maiƒon s’étoit endormie en nettoyant du blé.  6. Ils vinrent donc ƒecrètement dans la 
maiƒon en prenant des épis de blé, comme des marchands; et ils frappèrent Isboƒeth dans l’aine, et 
s’enfuirent.  7. Or étant entrés dans ƒa maiƒon, et l’ayant trouvé dans ƒa chambre, où il dormoit ƒur 
ƒon lit, ils le tuèrent et prirent ƒa tête; et ayant marché toute la nuit par le chemin du déƒert,  8. Ils 
vinrent la préƒenter à David dans Hébron, et lui dirent: Voici la tête d’Isboƒetb, fils de Saül, votre 
ennemi, qui cherchoit à vous ôter la vie. Nous venons de le tuer; et le Seigneur vengera aujourd’hui 
mon ƒeigneur et mon roi de Saül et de ƒa race.  9. David répondit à Réchab et à Baana ƒon frère, fils 
de Remmon de Réroth : Vive le Seigneur, qui m’a délivré des dangers les plus preƒƒants !  10. Si j’ai 
fait arrêter et tuer à Sicéleg celui qui vint me dire que Saül étoit mort, lui qui crut m’apporter une 
bonne nouvelle et qui ƒembloit en mériter une récompenƒe,  11. Combien plus, maintenant que des 
méchants ont tué un homme innocent dans ƒa maiƒon, ƒur ƒon lit, vengerai-je ƒon ƒang ƒur vous qui 
l’avez répandu de vos mains, et vous exterminerai-je de deƒƒus la terre !  12. David donna donc des 
ordres à ƒes gens, et ils les tuèrent; et, leur ayant coupé les mains et les pieds, ils les pendirent près 
de la piƒcine d’Hébron. Ils prirent auƒƒi la tête d’Isboƒeth, et l’enƒevelirent dans le ƒépulcre d Abner 
à Hébron.

CHAPITRE V

David eƒt ƒacré roi ƒur tout Iƒraël. Il prend Jéruƒalem. Hiram, roi de Tyr, lui envoie 
des ambaƒƒadeurs. Victoires de David ƒur les Philiƒtins.

1. Alors toutes les tribus d’Iƒraël vinrent trouver David à Hébron, et lui dirent : Nous ƒommes vos 
os et votre chair.  2. Il y a déjà longtemps que, lorsque Saül étoit notre roi, vous meniez Iƒraël au 
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combat et vous l’en rameniez ; et le Seigneur votre Dieu vous a dit : C eƒt vous qui ƒerez le piƒteur 
de mon peuple d’Iƒraël, et c’eƒt vous qui en ƒerez le chef.  3. Les anciens d’Iƒraël vinrent auƒƒi trouver 
David à Hébron, et David y fit alliance avec eux devant le Seigneur, et ils le ƒacrèrent de nouveau 
roi ƒur tout Iƒraël, ƒelon ce que le Seigneur avoit dit par la bouche de Samuel.  4. David avoit trente 
ans lorsqu’il commenta de régner, et il régna quarante ans.  5. Il régna ƒept ans et demi à Hébron ƒur 
Juda, et trente-trois ans dans Jéruƒalem ƒur Juda et ƒur tout Iƒraël.  6. Et le roi, accompagné de tous 
ceux qui étoient avec lui et de tout Iƒraël, marcha vers Jéruƒalem contre les Jébuƒéens, qui habitoient 
encore en ce pays. Et ceux-ci dirent à David : Vous n’entrerez point ici que vous n’en ayez ôté 
les aveugles et les boiteux, pour lui dire qu’il n’y entreroit jamais.  7. Néanmoins David prit la 
fortereƒƒe de Sion, qui eƒt appelée aujourd’hui la Ville de David;  8. Car David avoit propoƒé alors 
une récompenƒe pour celui qui battroit les Jébuƒéens, qui pourroit gagner le haut de la fortereƒƒe, et 
chaƒƒeroit les aveugles et les boiteux, ennemis de David. C’eƒt pourquoi on dit en proverbe : Les 
aveugles et les boiteux n’entreront point dans le temple, s’étant fait chaƒƒer de Jéruƒalem.  9. Et 
David prit ƒon logement dans la fortereƒƒe, et l’appela la Ville de David ; et il bâtit alentour, depuis 
Mello et au dedans.  10. David s’avançoit toujours, et croiƒƒoit de plus en plus, et le Seigneur des 
armées étoit avec lui.  11. Hiram, roi de Tyr, envoya auƒƒi des ambaƒƒadeurs à David, avec du bois de 
cèdre, des charpentiers et des tailleurs de pierre pour les murs ; et ils bâtirent la maiƒon de David.  
12. Et David connut que le Seigneur l’avoit confirmé roi ƒur Iƒraël, et qu’il l’avoit élevé au gouver-
nement de ƒon peuple.  13. Il prit donc encore des concubines et des femmes de Jéruƒalem après qu’il 
y fut venu d’Hébron, et il en eut d’autres fils et d’autres filles, voulant affermir de plus en plus ƒa 
puiƒƒance.  14. Voici les noms des fils qu’il eut à Jéruƒalem : Samua, Sobab, Nathan, Salomon,  15. 
Jébahar, Éliƒua, Éliphalet, Noga, Népheg,  16. Japhia, Éliƒama, Élioda, et Eliphalet.  17. Les Philiƒtins 
ayant appris que David avoit été ƒacré roi ƒur tout Iƒraël, et craignant qu’il ne devint trop puiƒƒant, 
s’aƒƒemblèrent tous pour lui faire la guerre. David l’ayant ƒu ƒe retira dans la caverne d’Odollam, qui 
étoit un lieu très-fort.  18. Cependant les Philiƒtins vinrent ƒe répandre dans la vallée de Raphaim.  
19. Et David conƒulta le Seigneur, et lui dit : Marcherai-je contre les Philiƒtins, et les livrerez-
vous entre mes mains? Le Seigneur lui dit : Marchez, car aƒƒurément je livrerai les Philiƒtins entre 
vos mains.  20. David vint donc à Baal-Pharaƒim, où il défit les Philiƒtins; et il dit Le Seigneur 
a diƒperƒé mes ennemis devant moi comme les eaux ƒe diƒperƒent. C’eƒt pour cette raiƒon que ce 
lieu fut appelé Baal-Pharaƒim, c’eƒt-à-dire la Plaine de Diƒperƒion.  21. Les Philiƒtins laiƒƒèrent 
là leurs idoles, que David et ƒes gens emportèrent pour les brûler.  22. Les Philiƒtins revinrent 
encore une autre fois, et ƒe répandirent dans la vallée de Raphaïm.  23. David conƒulta le Seigneur, 
diƒant : Irai-je contre les Philiƒtins, et les livrerez-vous entre mes mains? Le Seigneur lui répondit : 
N’allez point droit contre les Philiƒtins, mais  tournez derrière leur camp jusqu’à ce que vous ƒoyez 
venu vis-à-vis des poiriers;  24. Et lorsque vous entendrez au haut des poiriers comme le bruit de 
quelqu’un qui marche, vous commencerez à combattre, parce que le Seigneur marchera alors devant 
vous pour combattre l’armée des Philiƒtins.  25. David fit donc ce que le Seigneur lui avoit ordonné, 
et il battit et pourƒuivit les Philiƒtins depuis Gabaa jusqu’à Gézer.
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CHAPITRE VI

David va prendre l’arche à Cariathiarim. Oza eƒt frappé de mort pour l’avoir touchée. 
David la laiƒƒe dans la maiƒon d’ Obédédom, puis la transfère à Jéruƒalem. Il 
eƒt raillé par Michol.

1. David aƒƒembla encore toute l’élite d’Iƒraël, au nombre de trente mille hommes.  2. Il s’en alla 
enƒuite à Cariathiarim, accompagné de tout le peuple de la tribu de Juda qui ƒe trouva avec lui, pour 
chercher l’arche de Dieu, qui porte le nom du Seigneur des armées, et au-deƒƒus de laquelle il eƒt 
aƒƒis ƒur les chérubins.  3. Ils mirent l’arche de Dieu ƒur un chariot tout neuf pour la tranƒporter avec 
plus de dignité, et ils l’emmenèrent de la maiƒon d’Abinadab, habitant de Gabaa. Oza et Ahio, fils 
d’Abinadab, conduiƒoient ce chariot tout neuf.  4. Et l’arche ayant été tirée de la maiƒon d’Abi-
nadab, qui la gardoit à Gabaa, Oza marchoit à côté de l’arche, et Ahio ƒon frère la conduiƒoit en 
marchant devant.  5. Cependant David et tout Iƒraël jouoient devant le Seigneur de toutes ƒortes 
d’inƒtruments de muƒique, de la harpe, de la lyre, du tambour, du ƒiƒtre, de la cymbale et des trom-
pettes.  6. Mais lorsqu’on fut arrivé près de l’aire de Nachon, Oza porta la main à l’arche de Dieu, 
et la retint, parce que les boeufs regimboient et l’avoient fait pencher.  7. En même temps la colère 
du Seigneur s’alluma contre Oza, et il le frappa à cauƒe de ƒa témérité ; et Oza tomba mort ƒur 
place, à côté de l’arche de Dieu.  8. David fut affligé de ce que le Seigneur avoit frappé Oza ; et 
ce lieu a été appelé le Châtiment d’Oza jusqu’à ce jour.  9. Alors David eut une grande crainte du 
Seigneur, et il dit : Comment l’arche du Seigneur viendra-t-elle chez moi ?  10. Et il ne voulut pas 
que l’on amenât l’arche du Seigneur chez lui en la Ville de David ; mais il la fit entrer dans la maiƒon 
d’Obédédom, lévite originaire de Geth.  11. L’arche du Seigneur demeura donc trois mois dans la 
maiƒon d’Obédédom de Geth ; et le Seigneur bénit Obédédom et toute ƒa maiƒon, et tout ce qui lut 
appartenoit.  12. On vint dire enƒuite au roi David que le Seigneur avoit béni Obédédom et tout ce 
qui lui appartenoit, à cauƒe de l’arche de Dieu. David s’en alla donc en la maiƒon d’Obédédom, et il 
en amena l’arche de Dieu en la Ville de David avec allégreƒƒe. Auprès de David étoient ƒept choeurs 
de danƒes, et un veau pour ƒervir de victime.  13. Et lorsque ceux qui portoient l’arche avoient fait 
ƒix pas, il immoloit un boeuf et un bélier.  14. David, revêtu d’un ƒimple éphod de lin, danƒoit 
devant l’arche de toute ƒa force ;  15. Et, étant accompagné de toute la maiƒon d’Iƒraël, il conduiƒoit 
l’arche de l’alliance du Seigneur avec des cris de joie, au ƒon des trompettes.  16. Lorsque l’arche du 
Seigneur fut entrée dans la Ville de David, Michol, fille de Saül, regardant par une fenêtre, vit le 
roi David qui danƒoit et ƒautoit devant le Seigneur, et elle en conçut du mépris.  17. Les lévites étant 
donc entrés dans la tente que David avoit fait dreƒƒer, poƒèrent l’arche du Seigneur au milieu, en 
la place qui lui avoit été deƒtinée; et David offrit des holocauƒtes et des ƒacrifices d’action de grâces 
devant l’arche du Seigneur.  18. Lorsqu’il eut achevé d’offrir les holocauƒtes et les ƒacrifices d’action 
de grâces, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées,  19. Et il diƒtribua à toute la multitude 
d’Iƒraël, tant aux hommes qu’aux femmes, à chacun un pain enfaçon de gâteau, un morceau de boeuf 
rôti, et un tourteau de farine cuite avec de l’huile ; et chacun s’en retourna chez ƒoi.  20. David ƒe 
retira de même pour bénir auƒƒi ƒa maiƒon. Et Michol fille de Saül, étant venue au-devant de David, 
lui dit : Que le roi d’Iƒraël a eu de gloire aujourd’hui en ƒe dépouillant devant les ƒervantes de ƒes 
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ƒujets, et paroiƒƒant nu comme feroit un bouffon !  21. David répondit à Michol : Oui, je me ƒuis 
dépouillé devant le Seigneur, qui m’a choiƒi plutôt que votre père et que toute ƒa maiƒon, et qui m’a 
commandé d’être le chef de ƒon peuple dans Iƒraël;  22. Je danƒerai devant le Seigneur, et je paroîtrai 
vil encore plus que je n’ai paru ; je ƒerai mépriƒable à mes propres yeux, et par là j’aurai plus de gloire 
devant les ƒervantes dont vous parlez.  23. C’eƒt pour cette raiƒon que Michol, fille de Saül, n’eut 
point d’enfants de David jusqu’à ƒa mort.

CHAPITRE VII

David ƒe propoƒe de bâtir un temple au Seigneur. Nathan lui déclare que cet honneur 
ƒera réƒervé à ƒon fils. Promeƒƒes en faveur de David. David remercie le Sei-
gneur des biens dont il l’a comblé, et le conjure d’accomplir ƒes promeƒƒes.

1. Le roi s’étant établi dans ƒa maiƒon, et le Seigneur lui ayant donné la paix de tous côtés avec tous 
ƒes ennemis,  2. Il dit au prophète Nathan : Ne voyez-vous pas que je demeure dans une maiƒon 
de cèdre, et que l’arche de Dieu ne loge que ƒous des tentes de peaux?  3. Nathan dit au roi : Allez, 
faites tout ce que vous avez dans le coeur, parce que le Seigneur eƒt avec vous.  4. Mais la nuit 
ƒuivante le Seigneur parla à Nathan, et lui dit :  5. Allez trouver mon ƒerviteur David, et lui dites : 
Voici ce que dit le Seigneur : Eƒt-ce vous qui me bâtirez une maiƒon afin que j’y habite?  6. Car, 
depuis que j’ai tiré de l’Egypte les enfants d’Iƒraël jusqu’aujourd’hui, je n’ai eu aucune maiƒon, mais 
j’ai toujours été ƒous des pavillons et ƒous des tentes.  7. Dans les lieux où j’ai paƒƒé avec tous les 
enfants d’Iƒraël, quand j’ai donné ordre à quelqu’une des tribus de conduire mon peuple, lui ai-je 
dit : Pourquoi ne m’avez-vous point bâti une maiƒon de cèdre?  8. Vous direz donc maintenant 
ceci à mon ƒerviteur David : Voici ce que dit le Seigneur des armées : Je vous ai choiƒi, lorsque vous 
meniez paître des troupeaux de moutons, afin que vous fuƒƒiez le chef de mon peuple d’Iƒraël.  9. 
Partout où vous êtes allé je ne vous ai point abandonné ; j’ai exterminé tous vos ennemis devant 
vous, et j’ai rendu votre nom auƒƒi illuƒtre que celui des grands de la terre.  10. Et j’établirai mon 
peuple d’Iƒraël dans un lieu ƒtable; je l’y affermirai, il y demeurera, et ne ƒera plus troublé; et les 
enfants d’iniquité ne l’humilieront plus, comme ils ont fait auparavant,  11. Depuis le temps où j’ai 
conƒtitué des juges ƒur mon peuple d’Iƒraël ; et je vous donnerai la paix avec tous vos ennemis. De 
plus, le Seigneur vous promet qu’il vous fera une maiƒon.  12. Et lorsque vos jours ƒeront accomplis 
et que vous vous ƒerez endormi avec vos pères, je mettrai ƒur votre trône après vous votre fils 
qui ƒortira de vous (car j’ai préféré ce fils qui doit vous naître à tous ceux qui vous ƒont nés), et 
j’affermirai ƒon règne.  13. Ce ƒera lui qui bâtira une maiƒon à mon nom, et je rendrai le trône de ƒon 
royaume inébranlable à jamais.  14. Je ƒerai ƒon père, et il ƒera mon fils; et s’il fait quelque mal, je le 
châtierai avec la verge dont on châtie les hommes et avec les plaies des enfants des hommes.  15. Mais 
je ne retirerai point ma miƒéricorde de lui, comme je rai retirée de Saül, que j’ai rejeté de devant ma 
face.  16. Votre maiƒon et votre royaume ƒeront ƒtables éternellement devant vous, et votre trône 
s’affermira pour jamais.  17. Nathan parla donc à David, et lui rapporta tout ce que Dieu lui avoit 
dit et tout ce qu’il lui avoit découvert.  18. Alors le roi David alla ƒe préƒenter devant le Seigneur, et 



D e u x i è m e  S a m u e l 369

dit : Qui ƒuis-je, ô Seigneur Dieu ! et quelle eƒt ma maiƒon pour que vous m’ayez élevé jusque-là?  19. 
Mais cela même vous a paru peu de choƒe, ô Seigneur Dieu! ƒi vous ne donniez encore des aƒƒurances 
au ƒujet de la maiƒon de votre ƒerviteur pour les ƒiècles à venir; car c’eƒt là la loi d’Adam, ô Seigneur 
Dieu!  20. Après cela que peut vous dire David davantage? car vous connoiƒƒez les ƒentiments de 
votre ƒerviteur, ô Seigneur Dieu!  21. Vous avez fait toutes ces grandes merveilles pour accomplir 
votre parole, ƒelon qu’il vous a plu, et vous les avez même fait connoître à votre ƒerviteur.  22. 
Vous avez donc fait éclater votre grandeur, ô Seigneur Dieu! dans toutes les choƒes que nous avons 
entendues de nos oreilles ; car nul ne vous eƒt ƒemblable, et hors de vous il n’y a point de Dieu.  23. 
Où trouvera-t-on encore dans toute la terre une nation comme votre peuple d’Iƒraël, une nation 
qu’un Dieu ƒoit allé racheter pour en faire ƒon peuple, et engager la gloire de ƒon nom à opérer en 
leur faveur des merveilles et des prodiges terribles ƒur la terre, en préƒence de votre peuple que vous 
avez racheté de l’Égypte, en frappant le peuple de ce pays et les objets de ƒon culte ?  24. Car vous 
avez établi Iƒraël pour être éternellement votre peuple; et vous êtes devenu leur Dieu, ô Seigneur 
Dieu  25. Accompliƒƒez donc maintenant pour jamais, ô Seigneur Dieu! la promeƒƒe que vous avez 
faite à votre ƒerviteur pour lui et pour ƒa maiƒon, et exécutez-la ƒelon votre parole,  26. Afin que 
votre nom ƒoit éternellement glorifié, et que l’on diƒe : Le Seigneur des armées eƒt le Dieu d’Iƒraël ; 
et que la maiƒon de votre ƒerviteur David demeure ƒtable devant le Seigneur.  27. Vous avez révélé 
à votre ƒerviteur, ô Seigneur des armées ‘ ô Dieu d’Iƒraël ! que vous vouliez lui établir une maiƒon ; 
c’eƒt pour cela que votre ƒerviteur a trouvé ƒon cœur pour vous adreƒƒer cette prière.  28. Maintenant 
donc, ô SeigneurDieu! vous êtes le Dieu, et vos paroles ƒe trouveront véritables ; car vous avez fait 
ces promeƒƒes à votre ƒerviteur.  29. Commencez donc à les accomplir, et béniƒƒez la maiƒon de votre 
ƒerviteur, afin qu’elle ƒubƒiƒte éternellement devant vous, comme je l’eƒpère, parce que c’eƒt vous, 
ô Seigneur Dieu! qui avez parlé ; et votre bénédiction repoƒera pour jamais ƒur la maiƒon de votre 
ƒerviteur, comme vous le lui avez promis.

CHAPITRE VIII

Victoires de David ƒur divers peuples. Thoü, roi d’Emath, lui envoie ƒon fils pour le 
féliciter. Dénombrement des principeaux officiers de David.

1. Après cela David battit encore les Philiƒtins, les humilia, et affranchit Iƒraël de la ƒervitude du 
tribut qu’il leur payait depuis longtemps.  2. Il défit auƒƒi les Moabites et en fit pluƒieurs captifs; et, 
les ayant fait coucher par terre, il les fit tirer au ƒort, les diviƒa en deux parts, dont il deƒtina l’une 
à la mort et l’autre à la vie; ainƒi Moab fut aƒƒujetti à David et lui paya tribut.  3. David défit auƒƒi 
Adarézer, fils de Rohob, roi de Soba, lorsqu’il marcha dans la Syrie pour étendre ƒa domination 
jusque ƒur l’Euphrate.  4. David lui prit mille ƒept cents cavaliers et vingt mille hommes de pied, 
coupa les nerfs des jambes à tous les chevaux des chariots, et n’en réƒerva que pour cent chariots.  5. 
Les Syriens de Damas vinrent au ƒecours d’Adarézer, roi de Soba, et David en tua vingt-deux 
mille.  6. Il mit des garniƒons dans la Syrie de Damas, et la Syrie lui fut aƒƒujettie et lui paya tribut. Et 
le Seigneur le conƒerva dans toutes les guerres qu’il entreprit.  7. Il prit les armes d’or des ƒerviteurs 
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d’Adarézer, et les porta à Jéruƒalem.  8. Il enleva encore une prodigieuƒe quantité d’airain des villes 
de Bété et de Béroth, qui appartenoient à Adarézer.  9. Thoü, roi d’Emath, ayant appris que David 
avoit défait toutes les troupes d’Adarézer,  10. Envoya Joram, ƒon fils, pour l’en féliciter, lui témoi-
gner ƒa joie, et lui rendre grâces de ce qu’il avoit vaincu Adarézer et taillé ƒon armée en pièces; car 
Thoü étoit ennemi d’Adarézer. Joram apporta avec lui des vaƒes d’or, d’argent et d’airain,  11. Que 
le roi David conƒacra au Seigneur avec ce qu’il lui avoit déjà conƒacré d’argent et d’or pris ƒur toutes 
les nations qu’il s’étoit aƒƒujetties,  12. Sur la Syrie, ƒur Moab, ƒur les Ammonites, ƒur les Philiƒtins, 
ƒur Amalec, avec les dépouilles d’Adarézer, fils de Rohob et roi de Soba.  13. David ƒe fit auƒƒi un 
grand nom dans la vallée des Salines, à l’extrémité de la mer Morte, où il tailla en pièces dix-huit 
mille hommes, lorsqu’il revint de l’Idumée, dont il fit la conquête, après avoir ƒoumis la Syrie.  14. 
Il mit de plus des officiers et des garniƒons dans l’Idumée ; et toute l’Idumée lui fut aƒƒujettie. Le 
Seigneur le conƒerva dans toutes les entrepriƒes dans lesquelles il s’engagea.  15. David régna donc 
ƒur tout Iƒraël ; il jugeoit les différends de tout ƒon peuple et rendoit la juƒtice à tous.  16. Joab, fils de 
Sarvia, étoit général de ƒes armées ; Joƒaphat, fils d’Ahilud, étoit chargé des archives.  17. Sadoc, fils 
d’Achitob, et Achimélech. fils d’Abiathar, étoient prêtres et en faiƒoient les fonctions; Saraïas étoit 
ƒecrétaire  18. Banaïas, fils de Joiada, commandoit les Céréthiens et les Phéléthiens, qui compoƒoient 
la garde du roi ; et les enfants de David étoient grands officiers de la couronne.

CHAPITRE IX

David fait venir auprès de lui Miphiboƒeth, fils de Jonathas.

1. David ƒe ƒouvint de Jonathas ƒon ami, et il dit : N’eƒt-il point reƒté quelqu’un de la maiƒon de Saül 
à qui je puiƒƒe faire du bien, à cauƒe de Jonathas?  2. Or il y avoit un ƒerviteur de la maiƒon de Saül 
qui s’appeloit Siba. Et le roi, l’ayant fait venir, lui dit : Êtes-vous Siba ? Il répondit : Je le ƒuis pour 
vous ƒervir.  3. Le roi lui dit : Eƒt-il reƒté quelqu’un de la maiƒon de Saül que je puiƒƒe combler de 
grâces? Siba dit au roi : Il reƒte encore un fils de Jonathas, qui eƒt infirme des jambes.  4. Où eƒt-il ? 
dit David. Il eƒt, répondit Siba, à Lodabar, dans la maiƒon de Machir, fils d’Ammiel.  5. Le roi 
David envoya donc des gens, et le fit venir de Lodabar, de la maiƒon de Machir, fils d’Ammiel.  
6. Miphiboƒeth, fils de Jonathas, fils de Saül, étant venu devant David, tomba ƒur ƒa face et adora. 
David lui dit : Miphiboƒeth? Il répondit : Me voici, votre ƒerviteur.  7. David lui dit : Ne craignez 
point, parce que je vous ferai miƒéricorde à cauƒe de Jonathas votre père; je vous rendrai toutes 
les terres de Saül votre aïeul, qui ont été confisquées, et vous mangerez toujours à ma table.  8. 
Miphiboƒeth, ƒe proƒternant devant lui, lui dit : Qui ƒuis-je, moi votre ƒerviteur, pour avoir mérité 
que vous regardiez un chien mort tel que je ƒuis ?  9. Le roi fit donc venir Siba et lui dit : J’ai donné 
au fils de votre maître tout ce qui étoit à Saül et toute ƒa maiƒon.  10. Faites donc valoir pour lui ƒes 
terres, vous et vos fils et vos ƒerviteurs, afin que le fils de votre maître ait de quoi ƒubƒiƒter ; pour 
Miphiboƒeth, lui-même, fils de votre maître, il mangera toujours à ma table. Or Siba avoit quinze 
fils et vingt ƒerviteurs.  11. Et il dit au roi : Votre ƒerviteur, ô roi mon ƒeigneur, fera comme vous 
lui avez commandé. Et David répéta : Pour Miphiboƒeth, il mangera à ma table, comme l’un des 
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enfants du roi.  12. Or Miphiboƒeth avoit un fils encore enfant, appelé Micha. Toute la famille de Siba 
ƒervoit Miphiboƒeth.  13. Ainƒi Miphiboƒeth demeuroit à Jéruƒalem, parce qu’il mangeoit toujours à la 
table du roi ; or il étoit boiteux des deux jambes.

CHAPITRE X

Le roi des Ammonites outrage les ambaƒƒadeurs de David. Défaite des Ammonites et 
des Syriens.

1. Quelque temps après le roi des Ammonites vint à mourir, et Hanon ƒon fils régna en ƒa place.  2. 
Alors David dit : Je veux témoimer de l’affection à. Hanon, fils de Naas, comme ƒon père m’en 
a témoigné. Il lui envoya donc des ambaƒƒadeurs pour le conƒoler de la mort de ƒon père. Mais 
lorsqu’ils furent arrivés ƒur les terres des Ammonites,  3. Les princes du pays dirent à Hanon leur 
maître : Croyez-vous que ce ƒoit pour honorer votre père et pour vous conƒoler que David vous 
a envoyé des ambaƒƒadeurs? Et ne voyez-vous pas qu’il ne l’a fait que pour reconnoître la ville, 
y remarquer toutes choƒes, et la détruire?  4. Hanon ƒe ƒaiƒit donc des ƒerviteurs de David, leur 
fit raƒer la moitié de la barbe, et couper la moitié de leurs habits depuis les pieds jusqu’au haut des 
cuiƒƒes, et les renvoya.  5. David ayant reçu cette nouvelle, et ƒachant combien ils étoient dans la 
confuƒion, envoya au-devant d’eux, et leur donna cet ordre : Demeurez à Jéricho jusqu’à ce que 
votre barbe croiƒƒe, et alors vous reviendrez.  6. Or les Ammonites, voyant qu’ils avoient offenƒé 
David, envoyèrent vers les Syriens de Rohob et de Soba, et firent lever à leur ƒolde vingt mille 
hommes de pied ; ils prirent auƒƒi mille hommes du roi de Maacha et douze mille d’Iƒtob. Tous 
ces gens vinrent camper vis-à-vis de Médaba ƒur l’Arnon ; et les Ammonites ƒe joignirent à eux.  
7. David, en ayant été averti, envoya contre eux Joab avec toutes ƒes troupes.  8. Les Ammo-
nites, s’étant mis en campagne, rangèrent leur armée en bataille à l’entrée de la porte de la ville de 
Médaba ; et les Syriens de Soba et de Rohob, d’Iƒtob et de Maacha formoient un corps ƒéparé dans 
la plaine.  9. Joab, voyant donc les ennemis préparés à le combattre de front et par derrière, prit 
l’élite d’Iƒraël et marcha en bataille contre les Syriens ;  10. Il donna le reƒte de l’armée à Abiƒaï, ƒon 
frère, qui marcha pour combattre les Ammonites.  11. Et Joab dit : Si les Syriens ont de l’avantage 
ƒur moi, vous viendrez à mon ƒecours; et ƒi les Ammonites en ont ƒur vous, j’irai vous ƒecourir.  12. 
Agiƒƒez en homme de coeur, et combattons pour notre peuple et pour la cité de notre Dieu ; et le 
Seigneur ordonnera de tout comme il lui plaira.  13. Joab attaqua donc les Syriens avec les troupes 
qu’il commandoit; et auƒƒitôt les Syriens fuirent devant lui.  14. Les Ammonites, voyant la fuite des 
Syriens s’enfuirent auƒƒi eux-mêmes devant Abiƒaï, et ƒe retirèrent dans la ville. Joab, après avoir 
battu les Ammonites, s’en retourna, et revint à Jéruƒalem.  15. Les Syriens, voyant qu’ils avoient été 
défaits par Iƒraël, s’aƒƒemblèrent tous ;  16. Et Adarézer envoya demander du ƒecours aux Syriens 
qui étoient au delà du fleuve de l’Euphrate, et amena leurs troupes, que Sobach, général de l’armée 
d’Adarézer, commandoit.  17. David en ayant reçu la nouvelle, aƒƒembla toutes les troupes d’Iƒraël, 
paƒƒa le Jourdain, et vint à Hélam. Les Syriens marchèrent contre David, et lui livrèrent bataille;  18. 
Mais Iƒraël les mit en fuite, et David tailla en pièces ƒept cents chariots de leurs troupes et quarante 
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mille cavaliers, et frappa Sobach, général de l’armée, qui mourut ƒur-le-champ.  19. Tous les rois qui 
étaient venus au ƒecours d’Adarézer, ƒe voyant vaincus par les Iƒraélites, furent ƒaiƒis de frayeur, et 
s’enfuirent devant eux avec cinquante-huit mille hommes. Ils firent enƒuite la paix avec les Iƒraélites, 
et leur furent aƒƒujettis ; et depuis ce temps les Syriens appréhendèrent de donner du ƒecours aux 
Ammonites.

CHAPITRE XI

David tombe en adultère avec Bethƒabée, femme d’Urie. Il donne ordre à Joab d’expoƒer 
Urie au danger. Après la mort d’Urie, Bethƒabée épouƒe David.

1. Un an après ce combat, au temps où les rois ont coutume d’aller à la guerre, David envoya Joab 
avec ƒes officiers et toutes les troupes d’Iƒraël, qui ravagèrent le pays des Ammonites, et aƒƒiégèrent 
Rabba, qui en étoit la capitale; mais David reƒta àJéruƒalem.  2. Pendant que ces choƒes ƒe pas-ƒoient, 
il arriva que David, s’étant levé de deƒƒus ƒon lit après midi, ƒe promen oit ƒur la terraƒƒe de ƒon 
palais. Alors il vit une femme qui ƒe baignoit vis-à-vis de lui ƒur la terraƒƒe de ƒa maiƒon ; et cette 
femme étoit fort belle.  3. Le roi envoya donc ƒavoir qui elle on lui dit que c’étoit Bethƒabée, fille 
d’Éliam, femme d’Urie, Héthéen.  4. David ayant envoyé des gens, la fit venir. Et, étant venue 
vers lui, il dormit avec elle ; et auƒƒitôt elle ƒe purifia de ƒon impureté, ƒelon l’ordonnance de la loi,  
5. Et retourna chez elle ayant conçu. Dans la ƒuite elle envoya dire à David : J’ai conçu.  6. Après 
quoi David manda à Joab de lui envoyer Urie, Héthéen. Joab le lui envoya.  7. Quand il fut venu, 
David lui demanda en quel état étaient Joab et toute l’armée, et ce qui ƒe paƒƒoit à la guerre.  8. Et il 
dit à Urie : Allez-vous-en chez vous; lavez-vous les pieds, et repoƒez-vous. Urie ƒortit du palais, 
et le roi lui envoya des mets de ƒa table;  9. Mais Urie coucha devant la porte du palais du roi avec les 
autres officiers; et il n’alla point en ƒa maiƒon.  10. David en ayant été averti, dit à Urie : D’où vient 
que, revenant d’un voyage, vous n’êtes pas allé chez vous vous délaƒƒer de vos fatigues?  11. Urie 
répondit à David : L’arche de Dieu, Iƒraël et Juda demeurent ƒous des tentes, et Joab mon ƒeigneur 
et les ƒerviteurs de mon ƒeigneur demeurent ƒur la terre ; et moi cependant j’irais en ma maiƒon 
manger et boire, et dormir avec ma femme? Je jure par la vie et par le ƒalut de mon roi que je ne le 
ferai jamais.  12. David dit à Urie : Demeurez ici encore aujourd’hui, et je vous renverrai demain. 
Urie demeura donc à Jéruƒalem ce jour-là et le lendemain.  13. David le fit venir pour manger et 
pour boire à ƒa table, et il l’enivra; mais Urie, s’en étant retourné au ƒoir, dormit dans ƒon lit, avec 
les officiers du roi, et n’alla point chez lui.  14. Le lendemain matin David envoya à Joab, par Urie 
même, une lettre écrite en ces termes :  15. Mettez Urie à la tête d’un détachement, à l’endroit où le 
combat ƒera le plus rude, et faites en ƒorte qu’il ƒoit abandonné et qu’il y périƒƒe.  16. Joab, continuant 
donc le ƒiége de la ville, mit Urie vis-à-vis le lieu où il ƒavoit qu’étoient les plus vaillants hommes.  17. 
Les ennemis ayant fait une ƒortie, chargèrent Joab, et tuèrent quelques-uns des gens de David, et 
parmi ceux-ci tomba Urie, Héthéen.  18. Joab envoya donc à David pour lui faire ƒavoir tout ce qui 
s’étoit paƒƒé dans le combat,  19. En donnant cet ordre au meƒƒager : Lorsque vous aurez achevé de 
dire au roi tout ce qui s’eƒt paƒƒé à l’armée,  20. Si vous voyez qu’il ƒe fâche, et qu’il diƒe : Pourquoi 
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êtes-vous allés combattre ƒi près des murs? ignorez-vous combien on lance de traits de deƒƒus une 
muraille?  21. Qui a tué Abimélech, fils de Jérobaal? Ne fut-ce pas une femme qui jeta ƒur lui du 
haut de la muraille un morceau d’une meule à moudre, et le tua à Thèbes? Pourquoi vous êtes-vous 
approchés ƒi près des murs? Vous lui direz : Urie, Héthéen, votre ƒerviteur, a auƒƒi été tué.  22. Le 
meƒƒager partit donc, et vint dire à David ce que Joab lui avoit commandé.  23. Et il lui parla en ces 
termes : Les aƒƒiégés ont eu quelque avantage ƒur nous; ils ƒont ƒortis de la ville pour nous charger, 
et nous les avons pourƒuivis avec une grande vigueur jusqu’à la porte de la ville;  24. Mais les archers 
ont lancé leurs traits contre nous du haut des murailles; quelques-uns de vos gens y ont été tués ; et 
même Urie, Héthéen. votre ƒerviteur, y eƒt demeuré mort.  25. David répondit au courrier : Vous 
direz ceci à Joab : Que cela ne vous étonne pas; car les événements de la guerre ƒont journaliers, et 
tantôt l’un, tantôt l’autre périt par l’épée. Relevez le courage de vos ƒoldats, et animez-les contre la 
ville, afin que vous puiƒƒiez la détruire.  26. La femme d’Urie ayant appris que ƒon mari étoit mort, 
le pleura.  27. Et après que le temps du deuil fut paƒƒé, David la fit venir en ƒa maiƒon et l’épouƒa, et 
elle lui enfanta un fils. Or cette action qu’avoit faite David déplut. au Seigneur.

CHAPITRE XII

Nathan reprend David de ƒon péché. Ce prince le confeƒƒe, et obtient la rémiƒƒion de ƒa 
coulpe ƒeulement ; car le prophète lui annonce la mort du fils qui était le fruit de 
ƒon crime, ainƒi que d’autres peines. Naiƒƒance de Salomon. Priƒe de Rabbat. 
Rigueurs exercées contre les Ammonites.

1. Le Seigneur envoya donc Nathan vers David, et Nathan étant venu le trouver, lui dit : Il y 
avoit deux hommes dans une ville de votre royaume, dont l’un étoit riche et l’autre pauvre.  2. Le 
riche avoit un grand nombre de brebis et de boeufs ;  3. Le pauvre n’avoit rien du tout qu’une petite 
brebis, qu’il avoit achetée, et nourrie avec grand ƒoin ; qui avoit crû parmi ƒes enfants, mangeant 
de ƒon pain, buvant dans ƒa coupe et dormant dans ƒon ƒein ; et il la chériƒƒoit comme ƒa fille.  4. Un 
étranger étant venu voir le riche, celui-ci ne voulut point toucher à ƒes brebis ni à ƒes boeufs pour lui 
faire feƒtin, mais il prit la brebis de ce pauvre et la donna à manger à ƒon hôte.  5. David entra dans 
une grande indignation contre cet homme, et dit à Nathan : Vive le Seigneur ! celui qui a fait cette 
action eƒt digne de mort, et il en ƒera puni.  6. Il rendra la brebis au quadruple pour avoir agi de la 
ƒorte, et pour n’avoir point épargné le pauvre.  7. Nathan dit à David : Vous êtes cet homme. Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu d’Iƒraël : Je vous ai ƒacré roi ƒur Iƒraël, et je vous ai délivré de la main de 
Saül.  8. J’ai mis entre vos mains la maiƒon et les femmes de votre ƒeigneur, je vous ai rendu maître de 
toute la maiƒon d’Iƒraël et de Juda; ƒi cela paroît peu, je ƒuis prêt à y ajouter encore beaucoup d’autres 
choƒes.  9. Pourquoi donc avez-vous mépriƒé ma parole jusqu’à commettre le mal devant mes yeux? 
Vous avez fait perdre la vie à Urie, Héthéen ; vous lui avez ôté ƒa femme, que vous avez priƒe pour 
vous; et vous l’avez tué par l’épée des enfants d’Ammon, qui ƒont mes ennemis.  10. C’eƒt pourquoi 
l’épée ne ƒortira jamais de votre maiƒon, parce que vous m’avez mépriƒé et que vous avez pris pour 
vous la femme d’Urie, Héthéen.  11. Voici donc ce que dit le Seigneur : Je vais vous ƒuƒciter des 
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maux à votre propre maiƒon; je prendrai vos femmes à vos yeux, je les donnerai à votre ƒemblable, 
et il dormira avec vos femmes aux yeux de ce ƒoleil ;  12. Car vous, vous avez fait cette action en 
ƒecret, mais moi, je la ferai à la vue de tout Iƒraël et à la vue du ƒoleil.  13. David dit à Nathan : J’ai 
péché contre le Seigneur, et j’en ai une vraie douleur. Nathan lui répondit : Le Seigneur, qui voit la 
ƒincérité de votre repentir, a auƒƒi pardonné votre péché; vous ne mourrez point ;  14. Néanmoins, 
parce que par votre péché vous avez été cauƒe que les ennemis du Seigneur ont blaƒphémé contre lui, 
en leur faiƒant remporter l’avantage ƒur ƒon peuple, le fils qui vous eƒt né de votre crime va perdre 
la vie.  15. Nathan retourna enƒuite à ƒa maiƒon. Et le Seigneur frappa l’enfant que la femme d’Urie 
avoit eu de David, et il fut déƒeƒpéré.  16. David pria le Seigneur pour l’enfant; il jeûna ; il ƒe retira 
ƒeul, et demeura couché ƒur la terre, implorant la miƒéricorde du Seigneur.  17. Les principaux de ƒa 
maiƒon vinrent le trouver, et lui firent de grandes inƒtances pour l’obliger à ƒe lever de terre ; mais 
il le refuƒa, et ne mangea point avec eux.  18. Le ƒeptième jour l’enfant mourut; et les ƒerviteurs de 
David n’oƒoient lui dire qu’il étoit mort, car ils s’entrediƒoient : Lorque l’enfant vivoit encore, et 
que nous lui parlions, il ne vouloit point nous écouter ; combien donc s’affligera-t-il encore davan-
tage ƒi nous lui diƒons qu’il eƒt mort !  19. David, voyant que ƒes officiers parloient tout bas entre 
eux, reconnut que l’enfant étoit mort, et il leur dit: L’enfant eƒt-il mort? Ils lui répondirent : Il 
eƒt mort.  20. Auƒƒitôt il ƒe leva de terre, alla au bain, prit de l’huile de parfums; et, ayant changé 
d’habit, il entra dans la maiƒon du Seigneur, et l’adora avec une parfaite ƒoumiƒƒion à ƒa volonté. Il 
revint enƒuite à ƒa maiƒon, demanda qu’on lui ƒervit à manger, et prit de la nourriture.  21. Alors ƒes 
officiers lui dirent : D’où vient cette conduite ƒi extraordinaire? vous jeûniez et vous pleuriez pour 
l’enfant lorsqu’il vivoit encore, et après qu’il eƒt mort vous vous êtes levé et vous avez mangé !  22. 
David leur répondit : J’ai jeûné et pleuré pour l’enfant tant qu’il a vécu, parce que je diƒois : Qui ƒait 
ƒi le Seigneur ne me le donnera point, et s’il ne lui ƒauvera point la vie?  23. Mais maintenant qu’il eƒt 
mort, pourquoi jeûnerois-je? eƒt-ce que je puis encore le faire revivre? C’eƒt moi plutôt qui irai à 
lui ; et il ne reviendra jamais à moi.  24. David enƒuite conƒola ƒa femme Bethƒabée; il dormit avec 
elle, et elle eut un fils qu’il appela Salomon. Le Seigneur aima cet enfant ;  25. Et il lui donna par le 
prophète Nathan, qu’il envoya à cet effet, le nom d’Aimable au Seigneur, parce que le Seigneur 
l’aimoit.  26. Cependant Joab continuoit à aƒƒiéger Rabbath, ville des Ammonites; et étant près de 
prendre cette ville royale,  27. Il envoya des courriers à David, avec ordre de lui dire : J’ai combattu 
contre Rabbath, et cette ville environnée d’eau va être priƒe.  28. Faites aƒƒembler le reƒte du peuple, 
et venez au ƒiége de la ville et la prenez, de peur que, lorsque je l’aurai détruite, on ne m’attribue 
l’honneur de cette victoire.  29. David aƒƒembla donc tout le peuple, et marcha contre Rabbath ; et, 
après quelques combats il la prit.  30. Il ôta de deƒƒus la tête du roi des Ammonites le diadème, qui 
peƒoit un talent d’or, et étoit enrichi de pierreries très-précieuƒes, et il fut mis ƒur la tête de David. 
Il remporta auƒƒi de la ville un fort grand butin.  31. Et en ayant fait ƒortir les habitants, ils les traita 
comme ils traitoient eux-mêmes leurs ennemis. Il les coupa avec des ƒcies, fit paƒƒer ƒur eux des 
chariots avec des roues de fer, les tailla en pièces avec des couteaux, et les jeta dans des fourneaux 
où l’on cuit la brique. C’eƒt ainƒi qu’il traita toutes les villes des Ammonites. David revint enƒuite à 
Jéruƒalem avec toute ƒon armée.



D e u x i è m e  S a m u e l 375

CHAPITRE XIII

Amnon, fils de David, commet un inceƒte avec Thamar, sœur d’Abƒalom. Son amour 
ƒe change en haine contre elle. Abƒalom fait tuer Amnon, et ƒe ƒauve chez Tho-
lemaï, roi de Geƒƒur.

1. Après cela Amnon, fils de David, conçut une paƒƒion violente pour la ƒoeur d’Abƒalom, auƒƒi fils 
de David, laquelle étoit très-belle et s’appelait Thamar.  2. L’affection qu’il avoit pour elle devint 
ƒi exceƒƒive que cet amour le rendit malade, parce que, étant vierge et renfermée dans les apparte-
ments où les hommes n’avaient pas la liberté d’entrer, il paroiƒƒoit difficile à Amnon de rien faire 
avec elle contre l’honnêteté.  3. Cependant Amnon avoit un ami ingénieux, nommé Jonadab, fils 
de Semmaa frère de David.  4. Jonadab dit donc à Amnon : D’où vient, mon prince, que vous 
maigriƒƒez ainƒi de jour en jour? pourquoi ne m’en dites-vous point la cauƒe? Amnon lui répondit : 
J’aime Thamar, sœur de mon frère Abƒalom.  5. Jonadab lui dit : Couchez-vous ƒur votre lit, et 
faites ƒemblant d’être malade; et lorsque votre père viendra vous viƒiter, dites-lui : Que ma ƒoeur 
Thamar vienne, je vous prie, pour m’apprêter à manger, et qu’elle me prépare quelque choƒe que 
je reçoive de ƒa main.  6. Amnon ƒe mit donc au lit, et commença de faire le malade ; et, le roi étant 
venu le viƒiter, il lui dit : Que ma ƒoeur Thamar vienne, je vous prie, et qu’elle prépare devant 
moi deux petits plats, afin que je prenne de la nourriture de ƒa main.  7. David envoya donc chez 
Thamar, et lui fit dire : Allez chez votre frère Amnon, et préparez-lui à manger.  8. Thamar vint 
chez ƒon frère Amnon, qui étoit couché. Elle prit de la farine, la pétrit et la délaya, et fit cuire le tout 
devant lui ;  9. Et, prenant ce qu’elle avoit fait cuire, elle le mit dans un vaƒe et le lui préƒenta. Mais 
Amnon n’en voulut point alors manger, et dit: Qu’on faƒƒe ƒortir tout le monde. Lorsque tout le 
monde fut ƒorti,  10. Amnon dit à Thamar : Portez dans mon cabinet ce que vous m’avez apprêté, 
afin que je le reçoive de votre main. Thamar le prit, et le porta à Amnon, ƒon frère, dans le cabinet.  
11. Et, comme elle le lui préƒentait, Amnon ƒe ƒaiƒit d’elle, et lui dit : Venez, ma ƒoeur, couchez avec 
moi.  12. Elle lui répondit : Non, mon frère, non. Ne me faites pas violence; cela n’eƒt pas permis 
dans Iƒraël; ne faites pas cette folie;  13. Car je ne pourrai porter mon opprobre, et vous paƒƒerez 
parmi tout le peupla pour un inƒenƒé ; mais demandez-moi plutôt au roi en mariage, et il ne refuƒera 
pas de me donner à vous.  14. Amnon ne voulut point ƒe rendre à ƒes prières; et, étant plus fort 
qu’elle, il lui fit violence et abuƒa d’elle.  15. Auƒƒitôt il conçut pour elle une étrange averƒion, de ƒorte 
que la haine qu’il lui portoit étoit encore plus grande que la paƒƒion qu’il avoit eue pour elle aupara-
vant. Il lui dit donc : Levez-vous, et allez-vous-en.  16. Thamar lui répondit : L’outrage que vous 
me faites maintenant en me chaƒƒant eƒt encore plus grand que celui que vous venez de me faire. 
Amnon ne voulut point l’écouter ;  17. Mais ayant appelé celui qui le ƒervait, il lui dit : Mettez-la 
hors d’ici, et fermez la porte après elle.  18. Thamar étoit vêtue d’une robe qui traînait jusqu’à terre. 
Les filles des rois qui étoient encore vierges ayant accoutumé de s’habiller de la ƒorte. L’officier 
d’Amnon la mit donc hors de la chambre, et ferma la porte après elle.  19. Alors Thamar, ayant mis 
de la cendre ƒur ƒa tête et déchiré ƒa robe, s’en alla en jetant de grands cris et tenant ƒa tête couverte 
de ƒes deux mains.  20. Abƒalom, ƒon frère, lui dit : Eƒt-ce que votre frère Amnon a abuƒé de vous? 
Mais, ma ƒoeur n’en dites rien, car c’eƒt votre frère. Ne vous affligez point non plus de ce qui vous 
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eƒt arrivé, cette injure ne reƒtera point impunie. Thamar demeura donc toute languiƒƒante dans la 
maiƒon d’Abƒalom ƒon frère.  21. Le roi David ayant appris ce qui s’étoit paƒƒé, en fut très-affligé; 
mais il ne voulut point attriƒter Amnon ƒon fils, parce qu’il l’aimoit, étant ƒon aîné.  22. Abƒalom ne 
parla en aucune ƒorte à Amnon, ni en mal ni en bien ; car il conçut contre lui une grande haine de ce 
qu’il avoit déshonoré ƒa ƒoeur Thamar.  23. Deux ans après il arriva qu’Abƒalom fit tondre ƒes brebis 
à Baal-Haƒor, qui eƒt près de la ville d’Éphrem, dans la tribu d’Éphraïm ; et il invita tous les enfants 
du roi.  24. Il vint pour cela trouver le roi, et lui dit : Votre ƒerviteur fait tondre ƒes brebis; je ƒupplie 
donc le roi de venir avec les princes chez ƒon ƒerviteur.  25. Le roi dit à Abƒalom : Non, mon fils, ne 
nous priez pas de venir tous pour vous être à charge. Et Abƒalom lui fit encore de grandes inƒtances; 
mais David refuƒa toujours d’y aller, et il le bénit.  26. Abƒalom lui dit donc : Si vous ne voulez pas y 
venir, je vous ƒupplie au moins que mon frère Amnon, qui eƒt votre aîné, vienne avec nous, comme 
pour tenir votre place. Le roi lui répondit : II n’eƒt point néceƒƒaire qu’il y aille.  27. Néanmoins 
Abƒalom l’en conjura avec tant d’inƒtances qu’il laiƒƒa aller avec lui Amnon et tous ƒes frères. Abƒalom 
leur avoit fait préparer un feƒtin de roi.  28. Or il avoit donné cet ordre à ƒes officiers : Prenez garde 
quand Amnon commencera d’être troublé par le vin ; et lorsque je vous en donnerai l’ordre, frap-
pez-le et le tuez. Ne craignez point, car c’eƒt moi qui vous le commande; ƒoyez réƒolus, et agiƒƒez en 
gens de coeur.  29. Les officiers d’Abƒalom exécutèrent donc à l’égard d’Amnon le commandement 
que leur maître leur avoit fait ; et auƒƒitôt tous les enfants du roi, ƒe levant de table, montèrent 
chacun ƒur leur mule, et s’enfuirent.  30. Ils étoient encore en chemin lorsque le bruit vint jusqu’aux 
oreilles de David qu’Abƒalom avait tué tous les enfants du roi, ƒans qu’il en fût reƒté un ƒeul.  31. 
Le roi ƒe leva auƒƒitôt, déchira ƒes vêtements, ƒe jeta à terre, et tous ƒes officiers qui étoient près de 
lui déchirèrent leurs vêtements.  32. Alors Jonadab, fils de Semmaa, frère de David, prenant la 
parole, dit au roi : Que le roi mon ƒeigneur ne s’imagine pas que tous les enfants du roi aient été tués; 
Amnon ƒeul eƒt mort, parce qu’Abƒalom avoit réƒolu de le perdre depuis le  jour où il avoit fait vio-
lence à ƒa ƒoeur Thamar.  33. Que le roi mon ƒeigneur ne ƒe mette donc pas cela dans l’eƒprit, et qu’il 
ne croie pas que tous ƒes enfants aient été tués ; car Amnon ƒeul eƒt mort.  34. Cependant Abƒalom 
s’enfuit. Et celui qui étoit en ƒentinelle, levant les yeux, vit une grande troupe de monde qui venoit 
par un chemin détourné de la montagne.  35. Alors Jonadab dit au roi : Voilà les enfants du roi qui 
viennent; ce qu’avait dit votre ƒerviteur s’eƒt trouvé vrai.  36. Il n’eut pas plutôt dit ces mots qu’on 
vit paraître les enfants du roi. Et lorsqu’ils furent arrivés, ils commencèrent à jeter des cris et à pleu-
rer, et le roi et tous ƒes ƒerviteurs fondirent en larmes.  37. Cependant Abƒalom, ayant pris la fuite, 
ƒe retira chez Tholomaï, fils d’Ammiud, roi de Geƒƒur, père de Maacha ƒa mère ; et David pleurait 
ƒon fils Amnon tous les jours.  38. Abƒalom demeura trois ans à Geƒƒur, où il était venu ƒe réfugier.  
39. Et le roi David ceƒƒa de le pourƒuivre, parce qu’il s’étoit enfin conƒolé de la mort d’Amnon.

CHAPITRE XIV

Joab obtient de David le retour d’Abƒalom, et celui-ci revient à Jéruƒalem. Joab 
obtient qu’il paroiƒƒe en préƒence de David.
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1. Joab, fils de Sarvia, ayant reconnu que le coeur du roi ƒe rapprochait d’Abƒalom,  2. Fit venir de 
Thécua une femme ƒage, et lui dit : Faites ƒemblant d’être dans l’affliction ; prenez un habit de deuil, 
et ne vous parfumez point, afin que vous paraiƒƒiez comme une femme qui pleure un mort depuis 
longtemps.  3. Enƒuite vous vous préƒenterez au roi, et vous lui tiendrez tels et tels diƒcours. Et Joab 
lui mit dans la bouche toutes les paroles qu’elle devoit dire.  4. Cette femme de Thécua s’étant donc 
préƒentée au roi, ƒe jeta à terre devant lui, et adora; et elle lui dit : Seigneur, ƒauvez-moi.  5. Le roi 
lui dit : Quelle eƒt votre affaire? Elle lui répondit : Hélas ! je ƒuis une femme veuve, car mon mari eƒt 
mort.  6. Votre ƒervante avoit deux fils, qui ƒe ƒont querellés à la campagne, où il n’y avoit perƒonne 
qui pût les ƒéparer; et l’un des deux a frappé l’autre, et l’a tué.  7. Et maintenant tous les parents ƒe 
ƒoulèvent contre votre ƒervante, et me diƒent : Donnez-nous celui qui a tué ƒon frère, afin que le 
ƒang de ƒon frère qu’il a répandu ƒoit vengé par ƒa mort, et que nous faƒƒions périr l’héritier. Ainƒi 
ils veulent éteindre la ƒeule étincelle qui m’eƒt laiƒƒée, afin qu’il ne reƒte plus perƒonne ƒur la terre qui 
puiƒƒe faire revivre le nom de mon mari.  8. Le roi dit à cette femme : Retournez-vous-en chez 
vous; je donnerai des ordres pour vous.  9. Elle lui répondit : O roi mon ƒeigneur, s’il y a en cela 
quelque injuƒtice, qu’elle retombe ƒur moi et ƒur la maiƒon de mon père; mais que le roi et ƒon trône 
ƒoient innocents d’avoir laiƒƒé un meurtre impuni.  10. Le roi ajouta : Si quelqu’un vous dit un mot, 
amenez-le-moi, et ƒoyez sûre qu’il ne vous troublera plus.  11. Elle dit encore : Je vous conjure, par le 
Seigneur votre Dieu, d’empêcher que les parents ne s’élèvent l’un après l’autre, pour venger, par la 
mort de mon fils, le ƒang de celui qui a été tué. Le roi lui répondit : Vive le Seigneur ! il ne tombera 
pas à terre un ƒeul cheveu de la tête de votre fils.  12. Cette femme ajouta: Que le roi mon ƒeigneur 
permette à ƒa ƒervante de lui dire une parole. Parlez, dit le roi.  13. La femme lui dit : Pourquoi 
refuƒez-vous au peuple de Dieu, en faveur d’Abƒalom, la grâce que vous m’accordez pour mon 
fils? et pourquoi le roi ƒe réƒout-il de pécher en ne pardonnant point plutôt que de rappeler ƒon fils 
qu’il a banni?  14. Nous mourons tous, et nous nous écoulons ƒur la terre comme des eaux qui ne 
reviennent plus ; et Dieu ne veut pas qu’une âme périƒƒe, mais il diffère l’exécution de ƒon arrêt, 
de peur que celui qui a été rejeté ne ƒe perde entièrement.  15. C’eƒt pourquoi je ƒuis venue pour dire 
cette parole au roi mon ƒeigneur devant le peuple. Et votre ƒervante a dit : Je parlerai au roi pour 
voir ƒi je ne pourrai point obtenir de lui en quelque manière la grâce que je lui demande.  16. Le roi 
a déjà écouté ƒa ƒervante pour la délivrer, elle et ƒon fils, de la main de tous ceux qui vouloient les 
exterminer de l’héritage du Seigneur.  17. Permettez donc à votre ƒervante de vous ƒupplier encore 
que ce que le roi mon ƒeigneur a ordonné pour mon fils s’exécute en faveur d’Abƒalom, comme un 
ƒacrifice promis à Dieu: car le roi mon ƒeigneur eƒt comme un ange de Dieu, qui n’eƒt touché ni des 
bénédictions ni des malédictions. C’eƒt pourquoi le Seigneur votre Dieu eƒt avec vous.  18. Alors 
le roi dit à cette femme : Je vous demande une choƒe; avouez-moi la vérité. La femme lui dit : 
Parlez, ô roi mon ƒeigneur!  19. Le roi lui dit : N’eƒt-ce pas Joab qui vous a fait faire tout ceci? Elle 
lui répondit : O roi monƒeigneur, je vous jure par votre vie (que Dieu conƒerve !) que rien n’eƒt 
plus véritable que ce que vous dites, car c’eƒt en effet votre ƒerviteur Joab qui m’a donné des ordres, 
et qui a mi. tout ce que je viens de vous dire dans la bouche de votre ƒervante.  20. C’eƒt lui qui m’a 
commandé de vous parler ainƒi en parabole. Mais vous, ô roi mon ƒeigneur, vous êtes ƒage comme 
l’eƒt un ange de Dieu, et vous pénétrez tout ce qui ƒe fait ƒur la terre.  21. Le roi dit donc à Joab : Je 
vous accorde la grâce que vous me demandez : allez, et faites revenir mon fils Abƒalom.  22. Joab 
auƒƒitôt ƒe jeta à terre, adora, et ƒalua le roi; et il dit : O roi mon ƒeigneur ! votre ƒerviteur reconnoît 
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aujourd’hui qu’il a trouvé grâce devant vous, puisque vous avez fait ce qu’il vous avoit ƒupplié de 
faire.  23. Joab partit donc auƒƒitôt, et s’en alla à Geƒƒur, d’où il amena Abƒalom à Jéruƒalem.  24. Et le 
roi dit : Qu’il retourne en ƒa maiƒon, mais il ne me verra point. Abƒalom revint donc en ƒa maiƒon, et 
il ne vit point le roi.  25. Or il n’y avoit point d’homme dans tout Iƒraël qui fût ƒi bien fait ni ƒi beau 
qu’étoit Abƒalom ; depuis la plante des pieds jusqu’à la tête il n’y avoit pas en lui le moindre défaut.  
26. Lorsqu’il ƒe faiƒoit couper les cheveux, ce qu’il faiƒoit une fois tous les ans, parce qu’ils lui char-
geoient trop la tête, on trouvoit que ƒes cheveux peƒoient deux cents ƒicles, ƒelon le poids ordinaire.  
27. Il avoit trois fils et une fille appelée Thamar, qui étoit fort belle.  28. Abƒalom demeura deux ans 
à Jéruƒalem ƒans voir le roi.  29. Et enƒuite il manda Joab pour l’envoyer vers David; mais Joab ne 
voulut pas venir le trouver. L’ayant mandé une ƒeconde fois, et Joab n’ayant pas encore voulu venir,  
30. Il dit à ƒes ƒerviteurs : Vous ƒavez que Joab a un champ qui eƒt auprès du mien, où il y a de l’orge; 
allez donc, et y mettez le feu. Et ƒes gens brûlèrent cette orge. Les ƒerviteurs de Joab vinrent avec 
leurs vêtements déchirés, et dirent : Les ƒerviteurs d’Abƒalom ont brûlé une partie de votre champ.  
31. Joab alla donc trouver Abƒalom dans ƒa maiƒon, et lui dit : Pourquoi vos ƒerviteurs ont-ils mis le 
feu à mes orges?  32. Abƒalom répondit à Joab : J’ai envoyé chez vous pour vous prier de venir me 
voir et d’aller demander au roi : Pourquoi ƒuis-je revenu de Geƒƒur? il vaudroit mieux que j’y fuƒƒe 
encore; je demande donc la grâce de voir le roi; que s’il ƒe ƒouvient encore de ma faute, qu’il me faƒƒe 
mourir.  33. Joab, étant allé trouver le roi, lui rendit compte de tout ; après quoi Abƒalom fut mandé, 
et il entra chez le roi, et, proƒterné, il adora devant lui ƒur la face de la terre; et le roi baiƒa Abƒalon.

CHAPITRE XV

Abƒalom ƒe fait proclamer roi à Hébron. David s’enfuit de Jéruƒalem. Ethaï, Géthéen, 
s’attache à lui. David renvoie l’arche à Jéruƒalem avec les grands prêtres. Il y 
renvoie auƒƒi Chuƒaï pour détruire l’effet des conƒeils d’Achitophel.

1. Après cela Abƒalom, devenu l’aîné des enfants de David par la mort d’Amnon, prit des chars et 
des cavaliers, et cinquante hommes qui le précédoient.  2. Et, ƒe levant dès le matin, il ƒe tenoit à l’en-
trée du palais, en appeloit tous ceux qui avoient des affaires et qui venaient demander juƒtice au roi. 
Et il diƒoit à chacun d’eux : D’où êtes-vous? Cet homme lui répondoit : Votre ƒerviteur eƒt de telle 
ou telle tribu d’Iƒraël.  3. Et Abƒalom lui diƒoit : Votre affaire me paroît bonne et juƒte ; mais il n’y a 
perƒonne qui ait ordre du roi de vous écouter. Et il ajoutoit :  4. Oh! qui m’établira juge ƒur la terre, 
afin que tous ceux qui ont des affaires viennent à moi, et que je les juge ƒelon la juƒtice?  5. Et lorsque 
quelqu’un s’approchoit pour le ƒaluer, il lui tendoit la main, le prenoit et le baiƒoit.  6. Et il faiƒoit ainƒi 
envers tous ceux d’Iƒraël qui venoient demander juƒtice au roi, et il s’inƒinuoit par là dans l’affection 
des peuples.  7. Au bout de quarante ans Abƒalom dit au roi David : Permettez-moi d’aller à Hébron 
pour y accomplir les voeux que j’ai faits au Seigneur;  8. Car lorsque j’étois à Geƒƒur en Syrie, j’ai fait 
ce voeu à Dieu : Si le Seigneur me ramène à Jéruƒalem, je lui offrirai un ƒacrifice.  9. Le roi David lui 
dit : Allez en paix. Et au ƒortir de là il s’en alla à Hébron.  10. En même temps Abƒalom envoya dans 
toutes les tribus d’Iƒraël des agents avec cet ordre : Auƒƒitôt que vous entendrez ƒonner la trom-
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pette, publiez qu’Abƒalom règne dans Hébron.  11. Abƒalom emmena avec lui deux cents hommes de 
Jéruƒalem, qui le ƒuivirent ƒimplement ƒans ƒavoir en aucune ƒorte ƒon deƒƒein.  12. Abƒalom fit venir 
auƒƒi de la ville de Gilo Achitophel, Gilonite, conƒeiller de David. Et comme on immolait à Hébron 
des victimes, qui y attiroient un grand nombre de perƒonnes, la conƒpiration devint puiƒƒante, le 
peuple qui pronoit le parti d’Abƒalom croiƒƒant de plus en plus.  13. Il vint auƒƒitôt un courrier à 
David, qui lui dit : Tout Iƒraël ƒuit Abƒalom de tout ƒon coeur.  14. David, reconnoiƒƒant la juƒtice de 
Dieu dans la révolte de ƒon fils, dit à ƒes officiers qui étoient avec lui à Jéruƒalem ; Allons, fuyons, car 
nous ne pourrions éviter de tomber entre les mains d’Abƒalom. Hâtons-nous de ƒortir, de peur qu’Il 
ne noue prévienne, que nous ne nous trouvions expoƒés à ƒa violence, et qu’il ne faƒƒe paƒƒer toute la 
ville au fil de l’épée, à cauƒe de nous.  15. Les officiers du roi lui dirent : Nous exécuterons toujours 
de tout notre coeur tout ce qu’il vous plaira de nous commander.  16. Le roi ƒortit donc à pied 
avec toute ƒa maiƒon, et laiƒƒa dix femmes de ƒes concubines pour garder ƒon palais.  17. Étant ƒorti 
à pied avec tous les Iƒraélites qui l’accompagnoient, il s’arrêta lorsqu’il étoit déjà loin de ƒa maiƒon.  
18. Tous ƒes officiers marchoient auprès de lui : les légions des Céréthiens et des Phélétiens, et les 
ƒix cents hommes de pied de la ville de Geth qui avoient ƒuivi David, et qui étoient très-vaillants, 
marchoient toue devant lui.  19. Alors le roi dit à Éthaï, Géthéen Pourquoi venez-vous avec nous? 
Retournez, et allez avec le nouveau roi, parce que vous êtes étranger et que vous êtes ƒorti de votre 
pays.  20. Vous n’êtes arrivé que d’hier, et vous en ƒortiriez aujourd’hui à cauƒe de moi? Pour moi, 
j’irai ou je dois aller ; mais vous, retournez, et remmenez vos gens avec vous ; et le Seigneur, qui eƒt 
plein de bonté et de juƒtice, récompenƒera lui-même le zèle et la fidélité avec lesquels vous m’avez 
ƒervi.  21. Éthaï lui répondit : Vive le Seigneur, et vive le roi mon maître! en quelque état que vous 
puiƒƒiez être, ô roi mon ƒeigneur, votre ƒerviteur y ƒera, à la mort ou à la vie.  22. David lui répondit : 
Venez donc, et paƒƒez le Cédron. Ainƒi Éthaï, Géthéen, paƒƒa le torrent avec tous les gens qui le 
ƒuivoient et tout le reƒte du peuple.  23. Tout le monde pleurait dans ce paƒƒage, et on entendoit par-
tout retentir leurs cris. Le roi paƒƒa le torrent de Cédron; et tout le peuple alloit le long du chemin 
qui regarde le déƒert.  24. En même temps Sadoc, prêtre, vint accompagné de tous les lévites, qui 
portoient l’arche de l’alliance de Dieu ; et ils la dépoƒèrent. Abiathar monta au lieu où étoit l’arche, 
en attendant que tout le peuple qui ƒortoit de la ville fût paƒƒé.  25. Alors le roi dit à Sadoc : Reportez 
l’arche de Dieu à la ville. Si je trouve grâce devant le Seigneur, il me ramènera et me fera revoir 
ƒon arche et ƒon tabernacle.  26. S’il me dit : Vous ne m’agréez point, je ƒuis tout prêt, qu’il faƒƒe de 
moi ce qu’il lui plaira,  27. Le roi dit encore en parlant au prêtre Sadoc : O voyant, retournez en 
paix à la ville avec vos deux fils, Achimaas, votre fils, et Jonathas, fils d’ Abiathar.  28. Voilà que je 
vais me cacher dans les plaines du déƒert jusqu’à ce que vous m’envoyiez des nouvelles de l’état des 
choƒes.  29. Sadoc et Abiathar reportèrent donc à Jéruƒalem l’arche de Dieu, et y demeurèrent.  30. 
Cependant David montoit la colline des Oliviers, et pleuroit en montant. Il alloit nu-pieds et la tête 
couverte; et tout le peuple qui étoit avec lui montoit la tête couverte et en pleurant.  31. Or David 
apprit qu’Achitophel étoit auƒƒi dans la conjuration d’Abƒalom. Seigneur, dit alors David, aveuglez, 
je voua prie, la prudence d’Achitophel.  32. Et lorsque David arrivait en haut de la montagne des 
Oliviers, où il devoit adorer le Seigneur, en ƒe tournant du côté de Jéruƒalem, où étoit l’arche, 
Chuƒaï d’Arachi vint au-devant de lui, ayant ƒes vêtements déchirés et la tête couverte de terre.  33. 
David lui dit : Si vous venez avec moi, vous me ƒerez à charge;  34. Mais ƒi vous retournez à la ville, 
et que vous diƒiez à Abƒalom : Mon roi, je viens vous offrir mes ƒervices, et je vous ƒervirai comme 
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j’ai ƒervi votre père, vous paralyƒerez le conƒeil d’Achitophel.  35. Vous avez avec vous les prêtres 
Sadoc et Abiathar, auxquels vous direz tout ce que vous aurez appris chez le roi.  36. Ils ont leurs 
deux fils, Achimaas, fils de Sadoc, et Jonathas, fils d’Abiathar; vous m’enverrez dire par eux tout ce 
que vous aurez appris.  37. Chuƒaï, ami de David, retourna donc à Jéruƒalem, et Abƒalom y entroit 
en même temps.

CHAPITRE XVI

Siba, ƒerviteur de Miphiboƒeth, calomnie ƒon mettre auprès de David. Séméi outrage 
David. Abƒalom entre dans Jéruƒalem. Chuƒaï ƒe préƒente devant lui. 
Abƒalom abuƒe des concubines de ƒon père.

1. Après que David eut paƒƒé un peu le haut de la montagne, Siba, ƒerviteur de Miphiboƒeth, vint 
au-devant de lui, avec deux ânes chargés de deux cents pains, de cent paquets de raiƒins ƒecs, de cent 
cabas de figues et d’une outre pleine de vin.  2. Le roi lui dit : Que voulez-vous faire de cela? Siba 
lui répondit : Les ânes ƒont pour ƒervir de monture aux officiers du roi ; les pains et les figues pour 
donner à ceux qui vous ƒuivent ; et le vin afin que ƒi quelqu’un ƒe trouve foible dans le déƒert, il puiƒƒe 
en boire.  3. Le roi lui dit : Où eƒt le fils de votre maître? Il eƒt demeuré, dit Siba, dans Jéruƒalem, en 
diƒant : La maiƒon d’Iƒraël me rendra aujourd’hui le royaume de mon père.  4. Le roi dit à Siba : Je 
vous donne tout ce qui étoit à Miphiboƒeth. Et Siba répondit : Je vous prie, ô roi mon ƒeigneur, que 
je trouve grâce devant vous.  5. Le roi David étant venu jusqu’auprès de Bahurim, il en ƒortit un 
homme de la maiƒon de Saül, appelé Séméi, fils de Géra, qui, s’avançant dans ƒon chemin, maudiƒƒoit 
David.  6. Lui jetoit des pierres et à tous ƒes gens, pendant que tout le peuple et tous les hommes 
de guerre marchoient à droite et à gauche à côté du roi;  7. Et il maudiƒƒoit le roi en ces termes : 
Sors, ƒors, homme de ƒang, homme de Bélial !  8. Le Seigneur a fait retomber ƒur toi tout le ƒang 
de la maiƒon de Saül, parce que tu as uƒurpé le royaume pour te mettre en ƒa place; et maintenant le 
Seigneur fait paƒƒer le royaume entre les mains d’Abƒalom, ton fils, et tu te vois accablé des maux que 
tu as faits, parce que tu es un homme de ƒang.  9. Alors Abiƒaï, fils de Sarvia, dit au roi : Faut-il que 
ce chien mort maudiƒƒe le roi mon ƒeigneur? J’irai, et je lui couperai la tête.  10. Le roi dit à Abiƒaï : 
Qu’y a-t-il de commun entre vous et moi, enfants de Sarvia? Laiƒƒez-le faire, car le Seigneur lui a 
ordonné de maudire David : et qui oƒera lui demander pourquoi il l’a fait?  11. Le roi dit encore à 
Abiƒaï et à tous ƒes ƒerviteurs : Vous voyez que mon fils, qui eƒt ƒorti de moi, cherche à m’ôter la vie; 
combien plus un fils de Jémini, un Benjaminite, naturellement attaché à la maiƒon de Saül, doit-il 
me traiter de cette ƒorte ! Laiƒƒez-le faire, laiƒƒez-le me maudire, ƒelon l’ordre qu’il en a reçu du 
Seigneur.  12. Et peut-être le Seigneur regardera-t-il mon affliction, et me fera-t-il quelque bien 
pour ces malédictions que je reçois aujourd’hui.  13. David continuoit donc ƒon chemin, accompagné 
de ƒes gens; et Séméi, qui le ƒuivoit, marchoit à côté ƒur le haut de la montagne, le maudiƒƒant, lui 
jetant des pierres, et faiƒant voler la pouƒƒière en l’air.  14. Le roi arriva enfin à Bahurim, et avec 
lui tout le peuple qui l’accompagnoit, très-fatigué; et ils prirent là un peu de repos.  15. Cependant 
Abƒalom entra dans Jéruƒalem, ƒuivi de tous ceux de ƒon parti et accompagné d’Achitophel.  16. 
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Chuƒaï d’Arachi, ami de David, s’étant préƒenté à Abƒalom, lui dit: O roi, ƒalut ! ƒalut, ô roi !  17. 
Abƒalom lui répondit : Eƒt-ce donc là la reconnoiƒƒance que vous avez pour votre ami? D’où vient 
que vous n’êtes pas allé avec votre ami?  18. Dieu m’en garde, dit Chuƒaï ; car je ƒerai à celui qui a été 
élu par le Seigneur, par tout ce peuple et par tout Iƒraël, et je demeurerai avec lui.  19. Et de plus, 
qui eƒt celui que je viens ƒervir? n’eƒt-ce pas le fils du roi? Je vous obéirai comme j’ai obéi à votre 
père.  20. Abƒalom dit alors à Achitophel : conƒultez enƒemble pour voir ce que nous avons à faire.  
21. Achitophel dit à Abƒalom : Abuƒez des concubines de votre père, qu’il a laiƒƒées pour garder ƒon 
palais, afin que lorsque tout Iƒraël ƒaura que vous avez déshonoré votre père, ils s’attachent plus for-
tement à votre parti, ne voyant plus d’apparence que vous puiƒƒiez vous réconcilier avec lui.  22. On 
fit donc dreƒƒer une tente pour Abƒalom ƒur la terraƒƒe du palais du roc: et il abuƒa devant tout Iƒraël 
des concubines de ƒon père, ƒelon que Nathan l’avoit prédit à David.  23. Or les conƒeils que donnoit 
Achitophel étoient regardés alors comme des oracles de Dieu même, et on les conƒidéroit toujours 
ainƒi, et lorsqu’il étoit avec David, et lorsqu’il étoit avec Abƒalom.

CHAPITRE XVII

Achitophel conƒeille de pourƒuivre David; Chuƒaï détruit ce conƒeil, et fait avertir 
David, qui paƒƒe le Jourdain. Achitophel ƒe pend. Abƒalom pourƒuit David. 
David reçoit des rafraîchiƒƒements.

1. Achitophel dit donc à Abƒalom : Je vais prendre douze mille hommes choiƒis ; j’irai pourƒuivre 
David cette nuit même,  2. Et, fondant ƒur lui, car il eƒt fatigué et ƒes mains ƒont défaillantes, je le 
battrai; tout le peuple qui eƒt avec lui fuira, et je frapperai le roi déƒolé.  3. Je ramènerai tout ce peuple 
comme ƒi ce n’étoit qu’un ƒeul homme, car vous ne cherchez qu’une ƒeule perƒonne ; et après cela 
tout ƒera en paix.  4. Cet avis plut à Abƒalom et à tous les anciens d’Iƒraël.  5. Néanmoins Abƒalom 
dit : Faites venir Chuƒaï d’Avachi, afin que nous ƒachions auƒƒi ƒon avis.  6. Chuƒaï étant venu devant 
Abƒalom, Abƒalom lui dit : Voici le conƒeil qu’Achitophel vient de nous donner ; devons-nous le 
ƒuivre? Que nous conƒeillez-vous?  7. Chuƒaï, voulant détourner la ruine inévitable de David, 
répondit à Abƒalom : Le conƒeil qu’a donné pour cette fois Achitophel ne me paroît pas bon.  8. 
Vous n’ignorez pas, ajouta-t-il, quel eƒt votre père, quels hommes ƒont avec lui, tous très-vaillants, 
le coeur ulcéré, comme une ourƒe qui eƒt en furie dans un bois de ce qu’on lui a ravi ƒes petits. Votre 
père auƒƒi, qui ƒait parfaitement la guerre, ne s’arrêtera point avec ƒes gens.  9. Il eƒt peut-être main-
tenant caché dans une caverne ou dans quelque autre lieu qu’il aura choiƒi ; ƒi quelqu’un de vos gens 
eƒt tué d’abord, on publiera auƒƒi partout que le parti d’Abƒalom a été battu;  10. Et les plus hardis de 
ceux qui vous ƒuivent, et qui ont des coeurs de lion, ƒeront ƒaiƒis d’effroi ; car tout le peuple d’Iƒraël 
ƒait que votre père et tous ceux qui ƒont avec lui ƒont très-vaillants.  11. Voici donc, ce me ƒemble, le 
meilleur conƒeil que vous puiƒƒiez ƒuivre: Faites aƒƒembler tout Iƒraël, depuis Dan jusqu’à Berƒabée, 
comme le ƒable innombrable de la mer; vous ƒerez au milieu d’eux ;  12. Et en quelque lieu qu’il puiƒƒe 
être, nous irons nous jeter ƒur lui ; nous l’accablerons comme quand la roƒée tombe ƒur la terre, et 
nous ne laiƒƒerons pas un ƒeul de tous les gens qui ƒont avec lui.  13. S’il ƒe retire dans quelque ville, 
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tout Iƒraël en environnera les murailles de cordes ; et nous l’entraînerons dans un torrent, ƒans qu’il 
en reƒte ƒeulement une petite pierre.  14. Alors Abƒalom et tous les principaux d’Iƒraël dirent : L’avis 
de Chuƒaï d’Arachi eƒt meilleur que celui d’Achitophel. Mais ce fut par la volonté du Seigneur que 
le conƒeil utile d’Achitophel fut, ainƒi détruit, afin que le Seigneur amenât la ruine ƒur Abƒalom.  15. 
Alors Chuƒaï dit aux prêtres Sadoc et Abiathar : Voici l’avis qu’Achitophel a donné à Abƒalom et aux 
anciens d’Iƒraël, et voici celui que j’ai donné.  16. Envoyez donc promptement vers David pour lui 
en donner la nouvelle; et faites-lui dire qu’il ne demeure point cette nuit dans les plaines du déƒert, 
mais qu’il paƒƒe au plus tôt le Jourdain, de peur qu’il ne périƒƒe lui et tous ƒes gens.  17. Jonathas et 
Achimaas étoient près de la fontaine de Regel, aux environs de Jéruƒalem, n’oƒant ƒe montrer ni 
entrer dans la ville; et une ƒervante faiƒant ƒemblant d’aller puiƒer de l’eau, alla les avertir de tout 
ceci. Ils partirent en même temps pour en porter la nouvelle au roi David.  18. Il arriva néanmoins 
qu’un eƒclave les vit, et en donna avis à Abƒalom. Mais ils entrèrent auƒƒitôt chez un homme de 
Bahurim, qui avoit un puits à l’entrée de ƒa maiƒon, et ils y deƒcendirent ;  19. Et la femme de cet 
homme étendit une couverture ƒur la bouche du puits, comme ƒi elle eût fait ƒécher des grains pilés; 
ainƒi la choƒe demeura cachée.  20. Les gens d Abƒalom, étant venus dans cette maiƒon, dirent à la 
femme : Où ƒont Achimaas et Jonathas ? Elle leur répondit : Ils ont bu un peu d’eau, et s’en ƒont allés 
bien vite. Ainƒi ceux qui les cherchoient, ne les ayant point trouvés, revinrent à Jéruƒalem.  21. Après 
qu’ils s’en furent retournés, Achimaas et Jonathas ƒortirent du puits, continuèrent leur chemin, et 
vinrent dire à David : Levez-vous, et paƒƒez le fleuve au plus tôt, parce que Achitophel a donné un 
tel conƒeil contre vous.  22. David marcha donc auƒƒitôt avec tous ƒes gens, et ils paƒƒèrent le Jourdain 
avant le lever du jour, ƒans qu’il en demeurât un ƒeul en deçà du fleuve.  23. Achitophel, voyant qu’on 
n’avoit point ƒuivi le conƒeil qu’il avoit donné, fit ƒeller ƒon âne, s’en alla à la maiƒon qu’il avoit en ƒa 
ville, et, ayant mis ordre à toutes ƒes affaires, il ƒe pendit ; et on l’enƒevelit dans le ƒépulcre de ƒon 
père.  24. David vint enƒuite au lieu appelé Mahanaïm, qui ƒignifie un camp ; et Abƒalom, ƒuivi de 
tout Iƒraël paƒƒa auƒƒi le Jourdain.  25. Abƒalom fit général de ƒon-armée, au lieu de Joab, Amaƒa, fils 
d’un homme de Jezraël nommé Jéthra, qui avoit épouƒé Abigaïl, fille de Naas, père de David,. et 
ƒoeur de Sarvia, mère de Joab.  26. Iƒraël campa avec Abƒalom dans le pays de Galaad.  27. David 
étant venu au camp, c’eƒt-à-dire à Mahanaïm, Sobi, fils de Naas de Rabbath, ville des Ammonites. 
Machir, fils d’Ammihel de Lodabar, et Berzellaï de Rogelim en Galaad,  28. Lui offrirent des lits, 
des tapis, des vaƒes de terre, du blé, de l’orge, de la farine, de l’orge ƒéchée au feu, des fèves, des 
lentilles et des pois fricaƒƒés,  29. Du miel, du beurre, des brebis et des veaux gras. Ils apportèrent 
tout cela à David et à ceux qui le ƒuivoient, parce qu’ils crurent bien que le peuple. ƒe trouvant dans 
un déƒert, étoit accablé de faim, de ƒoif et de laƒƒitude.

CHAPITRE XVIII

Victoire de l’année de David contre Abƒalom, qui, en s’enfuyant, demeure ƒuƒpendu à 
un arbre. Joab le perce. David pleure ƒa mort.

1. David ayant fait la revue de ƒes gens, établit ƒur eux des tribuns et des centeniers;  2. Et il donna le 
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tiers de ƒes troupes à commander à Joab, le tiers à Abiƒaï fils de Sarvia, frère de Joab, et le tiers à Éthaï 
de Geth. Le roi dit enƒuite à ƒes gens : Je veux marcher avec vous.  3. Mais ƒes gens lui répondirent : 
Vous ne viendrez point avec nous; car quand les ennemis nous auroient fait fuir, ils ne croiraient 
pas avoir fait grand’choƒe, et quand ils auroient taillé en pièces la moitié de nos troupes, ils n’en 
ƒeroient pas fort ƒatisfaits, parce que vous êtes conƒidéré vous ƒeul comme dix mille hommes. Il vaut 
donc mieux que vous demeuriez dans la ville, pour être en état de nous ƒecourir.  4. Le roi leur dit : 
Je ferai ce que vous voudrez. Il ƒe tint donc à la porte de la ville de Mahanaïm pendant que toute 
l’armée en ƒortoit par diverƒes troupes de cent hommes et de mille hommes.  5. En même temps 
il donna cet ordre à Joab, à Abiƒaï et à Ethai : Conƒervez-moi mon fils Abƒalom. Et tout le peuple 
entendit le roi qui recommandoit Abƒalom à tous ƒes généraux.  6. L’armée marcha donc au combat 
contre Iƒraël, et la bataille fut donnée dans la forêt d’Éphraïm.  7. L’armée de David tailla en pièces 
celle d’Iƒraël. La défaite fut grande, et vingt mille hommes demeurèrent ƒur place.  8. Les gens 
d’Abƒalom fuyant après le combat furent diƒperƒés de tous côtés, et il en périt beaucoup plus dans la 
forêt qu’il n’y en eut de tués par l’épée en ce jour-là.  9. Or il arriva qui Abƒalom fut rencontré par les 
gens de David; car, comme il étoit ƒur ƒon mulet et qu’il paƒƒoit ƒous un grand chêne fort touffu, ƒa 
tête s’embarraƒƒa dans les branches du chêne, et, ƒon mulet paƒƒant outre, il demeura ƒuƒpendu entre 
le ciel et la terre.  10. Quelqu’un l’ayant vu en cet état, vint dire à Joab : J’ai vu Abƒalom ƒuƒpendu à un 
chêne.  11. Joab lui dit : Si tu l’as vu, pourquoi ne l’as-tu pas percé jusqu’en terre? et je t’aurais donné 
dix ƒicles d’argent et un baudrier.  12. Il répondit à Joab : Quand vous me donneriez préƒentement 
mille pièces d’argent, je me garderois bien de porter la main ƒur la perƒonne du fils du roi; car nous 
avons tous entendu l’ordre que le roi vous a donné, à vous, à Abiƒaï et à Éthaï, lorsqu’il vous a dit : 
Conƒervez-moi mon fils Abƒalom.  13. Et ƒi j’avois, au risque de ma vie, fait une action ƒi téméraire, 
elle n’auroit pu être cachée au roi, et vous ƒeriez vous-même contre moi.  14. Joab lui dit : Je ne 
m’en rapporterai pas â toi, mais je l’attaquerai moi-même en ta préƒence. Il prit donc à la main trois 
dards, dont il perça le coeur d’Abƒalom. Et comme il reƒpiroit encore, toujours pendu au chêne,  15. 
Dix jeunes écuyers de Joab accoururent, le percèrent de coups, et l’achevèrent.  16. Auƒƒitôt Joab fit 
ƒonner la retraite; et, voulant épargner le peuple, il empêcha ƒes gens de pourƒuivre davantage les 
Iƒraélites qui fuyoient.  17. Ainƒi les Iƒraélites ƒe retirèrent dans leurs maiƒons. On emporta Abƒalom, 
et on le jeta dans une grande foƒƒe qui étoit dans le bois, ƒur laquelle on éleva un grand monceau de 
pierres.  18. Or Abƒalom, ayant perdu ƒes trois fils lorsqu’il vivoit encore, s’étoit fait dreƒƒer une 
colonne dans la Vallée du Roi. Je n’ai point de fils, diƒoit-il, et ce ƒera là un monument de mon nom. 
Il donna donc ƒon nom à cette colonne, et on l’appelle encore aujourd’hui la Main d’Abƒalom.  19. 
Achimaas, fils de Sadoc, dit à Joab : Je vais courir vers le roi, et lui dire que Dieu lui a fait juƒtice 
et l’a vengé de ƒes ennemis.  20. Joab lui dit : Vous porterez les nouvelles une autre fois, mais non 
aujourd’hui. Je ne veux pas que ce ƒoit vous préƒentement, parce que le fils du roi eƒt mort.  21. Joab 
dit donc à Chuƒi : Allez-vous-en, vous, et annoncez au roi ce que vous avez vu. Chuƒi adora Joab, 
et ƒe mit à courir.  22. Achimaas, fils de Sadoc, dit encore à Joab : Mais ƒi je courois auƒƒi après Chuƒi? 
Mon fils, dit Joab, pourquoi voulez-vous courir? vous ne ƒerez pas le porteur d’une bonne nouvelle.  
23. Mais enfin ƒi je courois? ajouta Achimaas. Courez donc, répondit Joab. Ainƒi Achimaas, courant 
par une voie plus prompte, devança Chuƒi.  24. Cependant David étoit aƒƒis entre les deux portes 
de la ville ; et la ƒentinelle qui étoit ƒur la muraille au haut de la porte, levant les yeux, vit un homme 
qui couroit tout ƒeul ;  25. Et jetant un grand cri, il en avertit le roi. Le roi lui dit : S’il eƒt ƒeul, il 
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apporte une bonne nouvelle. Lorsque ce premier, qui s’avançoit en grande hâte, étoit déjà proche,  
26. La ƒentinelle en vit un ƒecond quï couroit auƒƒi, et criant d’en haut, il dit : Je vois accourir encore 
un autre homme qui eƒt ƒeul. Le roi lui dit : Il apporte auƒƒi une bonne nouvelle.  27. La ƒentinelle 
ajouta : A voir courir le premier, il me ƒemble que c’eƒt Achimaas, fils de Sadoc. Le roi lui dit : C’eƒt 
un homme de bien, et il nous apporte de bonnes nouvelles.  28. Achimaas, criant de loin, dit au roi : 
Seigneur, ƒalut ! Et, adorant le roi, incliné en terre devant lui, il ajouta : Béni ƒoit le Seigneur votre 
Dieu qui a livré entre vos mains ceux qui s’étoient ƒoulevés contre le roi mon ƒeigneur !  29. Le roi 
lui dit : Mon fils Abƒalom eƒt-il en vie ? Achimaas lui répondit : Lorsque Joab votre ƒerviteur m’a 
envoyé vers vous, j’ai vu s’élever un grand tumulte ; c’eƒt tout ce que je ƒais.  30. Paƒƒez, lui dit le roi, 
et tenez-vous là. Lorsqu’il fut paƒƒé, et qu’il ƒe tenoit en ƒa place,  31. Chuƒi parut, et dit en arrivant : 
O roi mon ƒeigneur, je vous apporte une bonne nouvelle ; car le Seigneur a jugé aujourd’hui en votre 
faveur, et vous a délivré de la main de tous ceux qui s’étoient ƒoulevés contre vous.  32. Le roi dit 
à Chuƒi : Mon fils Abƒalom eƒt-il en vie? Chuƒi lui répondit : Que les ennemis de mon roi et tous 
ceux qui ƒe ƒoulèvent contre lui pour le perdre ƒoient traités comme il l’a été.  33. Le roi étant donc 
ƒaiƒi de douleur monta à la chambre qui étoit au-deƒƒus de la porte, et ƒe mit à pleurer. Et il diƒoit en 
ƒe promenant : Mon fils Abƒalom ! Abƒalom mon fils! Que ne puis-je donner ma vie pour la tienne! 
Mon fils Abƒalom! Abƒalom mon fils !

CHAPITRE XIX

David continue de pleurer Abƒalom ; Joab l’oblige de ƒe montrer à ƒon peuple. La tribu 
de Juda le ramène à Jéruƒalem. Il pardonne à Séméi. Il reçoit Miphiboƒeth. 
Berzellaï lui laiƒƒe ƒon fils. Murmure d’Iƒraël contre Juda.

1. Or on avertit Joab que le roi étoit dans les larmes et qu’il pleuroit ƒon fils.  2. Et la victoire fut 
changée en deuil dans toute l’armée, parce que tout le peuple ƒut que le roi étoit affligé de la mort 
d’Abƒalom.  3. Le peuple ƒe détourna ce jour-là pour ne pas entrer dans la ville, comme une armée qui 
auroit été défaite et miƒe en fuite dans une bataille.  4. Mais le roi s’étoit couvert la tête,et crioit à 
haute voix : Mon fils Abƒalom ! Abƒalom mon fils ! mon fils !  5. Joab étant entré au lieu où étoit le roi, 
lui dit : Vous avez aujourd’hui couvert de confuƒion tous vos ƒerviteurs qui vous ont ƒauvé la vie, qui 
l’ont ƒauvée à vos fils et à vos filles, à vos femmes et à vos concubines.  6. Vous aimez ceux qui vous 
haïƒƒent, et vous haïƒƒez ceux qui vous aiment; vous avez fait voir aujourd’hui que vous ne vous 
ƒouciez guère ni de vos officiers ni de vos ƒoldats ; je vois fort bien que, ƒi Abƒalom vivoit, et que 
nous euƒƒions tous été tués, vous ƒeriez content.  7. Venez donc promptement vous montrer à vos 
ƒerviteurs; parlez-leur, et témoignez-leur votre ƒatisfaction ; car je vous jure par le Seigneur que ƒi 
vous ne le faites, vous n’aurez pas cette nuit un ƒeul homme auprès de vous, et vous vous trouverez 
dans un plus grand péril qu’aucun de ceux où vous ayez jamais été depuis les premières années de 
votre vie jusqu’aujourd’hui.  8. Le roi alla donc s’aƒƒeoir à la porte de la ville ; et, le peuple ayant été 
averti qu’il étoit là, tout le monde vint ƒe préƒenter devant lui. Cependant, comme après la fuite 
d’Iƒraël chacun s’étoit retiré chez ƒoi,  9. Le peuple, dans toutes les tribus, s’entre-diƒoit à l’envi l’un 



D e u x i è m e  S a m u e l 385

de l’autre : Le roi nous a délivrés de nos ennemis, il nous a ƒauvés de la main des Philiƒtins, et le voici 
contraint de fuir hors de ƒon pays, à cauƒe d’Abƒalom.  10. Abƒalom, que nous avions ƒacré roi, eƒt 
mort dans le combat ; qu’attendez-vous donc? et pourquoi ne faites-vous point revenir le roi?  11. 
Le roi David, ayant été averti en ƒa maiƒon de la bonne diƒpoƒition de tout Iƒraël, et voulant faire 
entrer Juda dans la même diƒpoƒition, envoya dire aux prêtres Sadoc et Abiathar : Parlez aux anciens 
de Juda, et dites-leur : Pourquoi êtes-vous les derniers à faire revenir le roi en ƒa maiƒon ?  12. Vous 
êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair ; pourquoi êtes, vous les derniers à faire revenir le roi ?  
13. Dites auƒƒi de ma part à Amaƒa : N’êtes-vous pas ma chair et mes os ? Que Dieu me traite avec 
toute ƒa ƒévérité ƒi je ne vous fais pour toujours général de mon armée, à la place de Joab  14. Il gagna 
ainƒi le coeur de tous ceux de Juda, qui tous unanimement lui envoyèrent dire : Revenez, vous et 
tous ceux qui ƒont demeurés attachés à votre ƒervice.  15. Le roi retourna donc, et s’avança jusqu’au 
Jourdain ; et tout Juda vint au-devant de lui jusqu’à Galgala pour lui faire paƒƒer le fleuve.  16. Or 
Séméi de Bahurim, fils de Géra, de la tribu de Benjamin, craignant le reƒƒentiment de David pour 
l’injure qu’il lui avoit faite, vint en toute hâte, avec ceux de Juda, au-devant du roi David,  17. Suivi 
de mille hommes de Benjamin ; Siba, ƒerviteur de la maiƒon de Saül, y vint auƒƒi avec ƒes quinze fils et 
vingt ƒerviteurs; et, s’étant hâtés d’arriver au Jourdain avant le roi,  18. Ils traverƒèrent ce fleuve à 
gué pour faire paƒƒer toute la maiƒon du roi et pour faire tout ce qu’il commanderoit. Lorsque le roi 
eut paƒƒé le Jourdain, Séméi, fils de Géra, ƒe proƒternant devant lui,  19. Lui dit : Ne me traitez 
point ƒelon mon iniquité, mon ƒeigneur ; oubliez les injures que vous avez reçues de votre ƒerviteur 
le jour où vous ƒortîtes de Jéruƒalem, et que votre coeur, ô roi mon ƒeigneur, n’en conƒerve point de 
reƒƒentiment ;  20. Car je reconnois le crime que j’ai commis ; c’eƒt pourquoi je ƒuis venu aujourd’hui 
le premier de toute la maiƒon de Joƒeph au-devant de mon ƒeigneur et de mon roi.  21. Abiƒaï, fils de 
Sarvia, dit alors : Ces paroles ƒuffiront-elles donc pour ƒauver la vie à Séméi, après qu’il a maudit 
l’oint du Seigneur ?  22. Sur quoi David répondit à Abiƒaï : Qu’y a-t-il entre vous et moi, enfants de 
Sarvia? Pourquoi me devenez-vous aujourd’hui des adverƒaires? Eƒt-et ici un jour à faire mourir un 
Iƒraélite? Et puis-je ignorer que je deviens aujourd’hui roi d’Iƒraël ?  23. Alors il dit à Séméi : Vous ne 
mourrez point. Et il le lui jura.  24. Miphiboƒeth, fils de Saül, deƒcendit auƒƒi au-devant du roi, les 
pieds non lavés et la barbe non raƒée; et depuis le jour où David ƒortit de Jéruƒalem jusqu’à celui-ci où 
il retournoit en paix, il n’avait pris aucun ƒoin de ƒes vêtements.  25. Étant venu au-devant du roi à 
Jéruƒalem, le roi lui dit : Miphiboƒeth, pourquoi n’êtes-vous point venu avec moi?  26. Miphiboƒeth, 
lui répondit : roi mon ƒeigneur, mon ƒerviteur n’a pas voulu m’obéir ; car, étant impotent des 
jambes, je lui avois dit de me préparer un âne pour vous ƒuivre,  27. Et au lieu de le faire il m’eƒt venu 
accuƒer devant mon ƒeigneur. Mais pour vous, ô roi mon ƒeigneur, vous êtes comme un ange de 
Dieu, plein de lumière et de juƒtice; faites de moi tout ce qu’il vous plaira.  28. Car tandis que vous 
pouviez traiter toute la maiƒon de mon père comme digne de mort, vous m’avez donné place à 
votre table ; de quoi donc pourrois-je me plaindre avec quelque juƒtice? et quel ƒujet auroisje de vous 
importuner encore ?  29. Le roi lui répondit : C’eƒt aƒƒez, n’en dites pas davantage ; ce que j’ai 
ordonné ƒubƒiƒtera : vous et Siha, partagez le bien.  30. Miphiboƒeth répondit au roi : Je veux bien 
même qu’il ait tout, puisque je vois le roi mon ƒeigneur revenu heureuƒement en ƒa maiƒon.  31. 
Berzellaï de Galaad, étant venu de Rogelim, accompagna auƒƒi le roi à ƒon paƒƒage du Jourdain ; et il 
étoit prêt à le conduire encore au delà du fleuve.  32. C’étoit un homme fort vieux, qui avoit déjà 
quatre-vingts ans; il avoit fourni des vivres au roi lorsqu’il étoit au camp, car il étoit extrêmement 
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riche.  33. Le roi lui dit donc : Venez avec moi, afin que vous viviez en repos auprès de moi dans 
Jéruƒalem ?  34. Berzellaï dit au roi : Suis-je maintenant en âge d’aller avec le roi à Jéruƒalem?  35. J’ai 
aujourd’hui quatre-vingts ans. Peut-il me reƒter quelque vigueur dans les ƒens pour diƒcerner ce qui 
eƒt doux d’avec ce qui eƒt amer? Puis-je trouver quelque plaiƒir à boira et à manger, ou à entendre la 
voix des muƒiciens et des muƒiciennes? Pourquoi votre ƒerviteur ƒeroit-il à charge au roi mon 
ƒeigneur?  36. Je vous ƒuivrai encore un peu, après avoir paƒƒé le Jourdain ; mais ce changement de vie 
ne me convient point.  37. Permettez-moi ƒeulement de m’en retourner, afin que je meure dans 
mon pays, et que je ƒois enƒeveli auprès de mon père et de ma mère. Mais, ô roi mon ƒeigneur, voici 
mon fils Chamaam, votre ƒerviteur ; vous pouvez l’emmener avec vous, et faire de lui ce qu’il vous 
plaira.  38. Le roi dit à Berzellaï : Que Chamaam vienne avec moi, et je ferai pour lui tout ce que 
vous voudrez, et je vous accorderai tout ce que vous me demanderez.  39. Le roi paƒƒa enƒuite le 
Jourdain avec tout le peuple. Il baiƒa Berzellaï et le bénit ; et Berzellaï s’en retourne chez lui.  40. Le 
roi paƒƒa à Galgala, et Chamaam avec lui. Lorsque le roi paƒƒa le Jourdain, il fut accompagné de toute 
la tribu de Juda, et il ne s’y trouva que la moitié du peuple d’Iƒraël.  41. Tous ceux d’Iƒraël s’adreƒƒèrent 
donc en foule au roi, et lui dirent : Pourquoi nos frères de Juda nous ont-ils enlevé le roi en lui faiƒant 
paƒƒer le Jourdain avec ƒa maiƒon et toute ƒa ƒuite ?  42. Et tous ceux de Juda leur répondirent : C’eƒt 
que le roi nous eƒt plus proche parent. D’ailleurs quel ƒujet avez-vous de vous fâcher? avons-nous 
vécu aux dépens du roi ; ou nous a-t-on fait quelques préƒents ?  43. Ceux d’Iƒraël leur répondirent : 
Nous ƒommes auprès du roi dix fois plus que vous, et David nous appartient plus qu’à vous. Pour-
quoi nous avez-vous fait cette injure? et pourquoi n’avons-nous pas été avertis les premiers, pour 
venir ramener notre roi ? Mais ceux de Juda répondirent encore plus durement à ceux d’Iƒraël.

CHAPITRE XX

Séba excite un nouveau ƒoulèvement contre David. Joab prend ombrage de la confiance 
que David témoigne à Amaƒa, et le tue. Il va aƒƒiéger Abéla, où Séba s’étoit 
retiré Séba eƒt mis à mort.

1. Il arriva auƒƒi qu’il ƒe trouvoit un homme de Bélial, nommé Séba, fils de Bochri, de la ville de 
Jémini ; et il commença de ƒonner de la trompette, et dit : Nous n’avons point de part avec David, 
ni d’héritage avec le fils d’Iƒaï, Iƒraël, retournez chacun dans vos demeures.  2. Ainƒi tout Iƒraël ƒe 
ƒépara de David, et ƒuivit Séba, fils de Bochri ; mais ceux de Juda demeurèrent toujours auprès du 
roi, et l’accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu’à Jéruƒalem.  3. Le roi, étant revenu dans ƒon palais 
à Jéruƒalem, commanda que les dix concubines qu’il avoit laiƒƒées pour le garder fuƒƒent renfermées 
dans une maiƒon où il leur faiƒoit donner ce qui leur étoit néceƒƒaire, et il ne s’approcha plus d’elles ; 
mais elles demeurèrent ainƒi enfermées, vivant comme veuves, jusqu’au jour de leur mort.  4. Le 
roi dit alors à Amaƒa : Faites-moi venir dans trois jours tous ceux de Juda, et trouvez-vous-y avec 
eux.  5. Amaƒa partit donc pour aƒƒembler Juda: mais il tarda au delà du temps que le roi lui avoit 
marqué.  6. David dit donc à Abiƒaï : Séba, fils de Bochri, va maintenant nous faire plus de mal 
que ne nous en a fait Abƒalom ; c’eƒt pourquoi prenez avec vous tout ce que j’ai de troupes ici, et 
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pourƒuivez-le, de peur qu’il ne ƒe rende maître de quelques places fortes, et qu’il ne nous échappe.  
7. Il partit donc de Jéruƒalem, accompagné des gens de Joab, des Céréthiens et des Phéléthiens, et 
de tous les plus vaillants hommes, afin de pourƒuivre Séba, fils de Bochri.  8. Lorsqu’ils furent près 
de la grande pierre qui eƒt à Gabaon, ils rencontrèrent Amaƒa, qui venoit trouver le roi. Joab étoit 
revêtu d’un habillement étroit, qui lui étoit juƒte ƒur le corps, et par-deƒƒus il avoit ƒon épée pendue 
au côté dans un fourreau fait de telle ƒorte qu’on pouvoit la tirer et en frapper d’un mouvement 
rapide.  9. Joab dit donc à Amaƒa : Je vous ƒalue, mon frère. Et il prit de ƒa main droite le menton 
d’Amaƒa, comme pour le baiƒer.  10. Et comme Amaƒa ne prenoit pas garde à l’épée qu’avoit Joab, 
Joab l’en frappa dans le flanc, et répandit ƒes entrailles ƒur la terre; et, ƒans qu’il fût beƒoin d’un ƒecond 
coup, il tomba mort. Joab, et Abiƒaï ƒon frère, continuèrent de pourƒuivre Séba, fils de Bochri.  11. 
Quelques-uns des gens de Joab, s’étant arrêtés près du corps d’Amaƒa, diƒoient : Voilà celui qui 
vouloit être général de David au lieu de Joab.  12. Cependant Amaƒa, tout couvert de ƒon ƒang, étoit 
étendu au milieu du chemin. Mais quelqu’un, voyant que tout le peuple s’arrêtoit pour le voir, le 
tira hors du chemin dans le champ voiƒin, et le couvrit d’un manteau, afin que ceux qui paƒƒoient ne 
s’arrêtaƒƒent plus à cauƒe de lui.  13. Lors donc qu’on l’eut ôté du chemin, tout le monde marcha après 
Joab, et pourƒuivit Séba, fils de Bochri.  14. Séba, ayant paƒƒé au travers de toutes les tribus d’Iƒraël, 
étoit allé à Abéla et à Beth-Maacha; et tous les hommes choiƒis d’Iƒraël s’étoient ralliés auprès de lui.  
15. Joab et ƒes gens vinrent donc aƒƒiéger Abéla et Beth-Maacha. Ils firent des tranchées autour de la 
ville, et l’inveƒtirent; et tous les gens de Joab travailloient à ƒaper la muraille.  16. Alors une femme 
de la ville, qui étoit fort ƒage, s’écria : Écoutez, écoutez ! Dites à Joab qu’il approche, et que je veux 
lui parler.  17. Joab s’étant approché, elle lui dit : Êtes-vous Joab ? Il lui répondit : Je le ƒuis. Écoutez, 
lui dit-elle, les paroles de votre ƒervante. Il lui répondit : Je vous écoute.  18. Elle ajouta : On diƒoit 
dans un ancien proverbe cette parole : Que ceux qui cherchent un bon conƒeil le demandent à Abéla; 
et ils terminoient ainƒi leurs affaires.  19. N’eƒt-ce pas moi qui dis la vérité dans Iƒraël à ceux qui me 
la demandent ? Cependant vous voulez ruiner cette ville ƒi célèbre. et renverƒer une cité mère de 
tant d’autres. Pourquoi détruiƒez-vous l’héritage du Seigneur?  20. Joab lui répondit : A Dieu ne 
plaiƒe ! je ne viens point pour ruiner, ni pour détruire;  21. Ce n’eƒt point là mon intention ; mais je 
cherche un homme de la montagne d’Éphraïm, nommé Séba, fils de Bochri, qui s’eƒt ƒoulevé contre 
le roi David ; rendez-nous ƒeulement cet homme, et nous nous retirerons. Cette femme répondit 
à Joab : Sa tête va vous être jetée par-deƒƒus la muraille.  22. Elle alla enƒuite trouver le peuple, et elle 
leur parla ƒi ƒagement qu’on coupa la tête à Séba, fils de Bochri, et qu’on la jeta à Joab. Il fit auƒƒitôt 
ƒonner la retraite ; l’armée leva le ƒiège de devant la ville, et chacun s’en retourna chez ƒoi ; Joab 
revint trouver le roi à Jéruƒalem.  23. Joab étoit donc général de toute l’armée d’Iƒraël ; Banaïas, fils 
de Joïada, commandoit les Céréthiens et les Phéléthiens;  24. Aduram étoit ƒurintendant des tri-
buts ; Joƒaphat, fils d’Ahilud, avoit la garde des archives;  25. Siva étoit ƒecrétaire, Sadoc et Abiathar 
prêtres;  26. Et Ira de Jaïr, en Galaad, étoit prêtre de David.
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CHAPITRE XXI

Famine de trois ans dans Iƒraël. David livre aux Gabaonites ƒept perƒonnes de la 
famille de Saül. Piété de Reƒpha envers les corps de ces princes. David les fait 
enƒevelir. Guerres contre les Philiƒtins.

1. Du temps de David il y eut une famine qui dura trois ans. David conƒulta l’oracle du Seigneur; 
et le Seigneur lui répondit que cette famine étoit arrivée à cauƒe de Saül et de ƒa maiƒon, qui étoit 
une maiƒon de ƒang, parce qu’il avoit tué les Gabaonites.  2. Or les Gabaonites n’étoient point des 
enfants d’Iƒraël, mais un reƒte des Amorrhéens, et les Iƒraélites s’étoient liés à eux avec ƒerment. 
Cependant Saül avoit entrepris de les perdre par un faux zèle, comme pour réparer la négligence 
des enfants d’Iƒraël et de Juda. David fit donc venir les Gabaonites,  3. Et leur dit : Que puis-je vous 
faire pour réparer l’injure que vous avez reçue, afin que vous béniƒƒiez l’héritage du Seigneur ?  4. 
Les Gabaonites répondirent : Nous ne voulons pour ƒatisfaction ni or ni argent; nous demandons 
juƒtice contre Saül et contre ƒa maiƒon, et hors cela, nous ne voulons point qu’on faƒƒe mourir aucun 
homme d’Iƒraël. Que voulez-vous donc, dit David, que je faƒƒe pour vous?  5. Ils lui répondirent : 
Nous devons tellement exterminer celui qui nous a tourmentés et opprimés ƒi injuƒtement, qu’il ne 
reƒte pas un ƒeul de ƒa race dans toutes les terres d’Iƒraël.  6. Qu’on nous donne au moins ƒept de ƒes 
enfants, afin que nous les mettions en croix, pour ƒatisfaire le Seigneur, à Gabaa, d’où étoit Saül, qui 
fut autrefois l’élu du Seigneur. Le roi leur dit : Je vous les donnerai.  7. Il épargna Miphiboƒeth, fils 
de Jonathas, fils de Saül, à cauƒe de l’alliance que Jonathas et lui s’étoient jurée au nom du Seigneur.  
8. C’eƒt pourquoi il prit les deux fils de Reƒpha, fille d’Aïa, Armoni et Miphiboƒeth, qu’elle avoit 
eus de Saül, et cinq fils que Michol, fille de Saül, avoit adoptés, et que Mérob, ƒa ƒoeur, avoit eus 
d’Hadriel, fils de Berzellaï, qui étoit de Molathi;  9. Et il les mit entre les mains des Gabaonites, qui 
les crucifièrent ƒur une montagne devant le Seigneur. Ainƒi moururent ces ƒept hommes, exécutés 
tous enƒemble, dans les premiers jours de la moiƒƒon, lorsque l’on commençoit à couper les orges.  
10. Reƒpha, fille d’Aïa, prenant un calice, l’étendit ƒur une pierre, et demeura là depuis le commen-
cement de la moiƒƒon jusqu’à ce que, Dieu étant apaiƒé, l’eau du ciel tomba ƒur eux ; et elle empêcha 
les oiƒeaux de déchirer leurs corps pendant le jour, et les bêtes de les manger pendant la nuit.  11. Et 
cette action de Reƒpha, fille d’Aïa, concubine de Saül, fut rapportée à David.  12. Alors David alla 
prendre les os de Saül et de Jonathas, ƒon fils. à Jabès en Galaad, ceux de cette ville les ayant enlevés 
de la place de BethSan, où les Philiƒtins les avoient pendus après que Saül eût été tué à Gelboé ;  13. 
David tranƒporta donc de là les os de Saül et de Jonathas, ƒon fils, et ayant, fait recueillir les os de 
ceux qui avoient été crucifiés,  14. Il les fit enƒevelir, avec ceux de Saül et de Jonathas, ƒon fils, dans le 
ƒépulcre de Cis, père de Saül, à Séla, au pays de Benjamin. Ces ordres que le roi avoit donnés furent 
exactement exécutés; et après cela Dieu ƒe rendit propice à la terre comme auparavant.  15. Les 
Philiƒtins firent encore une guerre contre Iƒraël. David marcha contre eux avec ƒon armée, et leur 
livra bataille. Mais perdant ƒes forces,  16. Jesbi-Bénob, de la race d’Arapha. qui avoit une lance dont 
le fer peƒoit trois cents onces, et une épée qui n’avoit point encore ƒervi, étoit prêt à le tuer.  17. Mais 
Abiƒaï, fils de Sarvia, prévint le Philiƒtin, le tua, et ƒauva David. Alors les gens de David lui dirent 
avec ƒerment : Nous ne ƒouffrirons plus que vous veniez à la guerre avec nous, de peur que vous 
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n’éteigniez la lampe d’Iƒraël.  18. Il y eut une ƒeconde guerre à Gob contre les Philiƒtins, où Sobo-
chaï, de Huƒathi, tua Saph, deƒcendu d’Arapha, de la race des géants.  19. Il y eut auƒƒi une troiƒième 
guerre à Gob contre les Philiƒtins, dans laquelle Elchanan, fils de Jaré-Orgim, de Bethléhem, tua 
Goliath de Geth, qui avoit une lance dont la hampe étoit comme le grand bois des tiƒƒerands.  20. 
Il ƒe fit une quatrième guerre à Geth, où il ƒe trouva un homme de haute taille, qui avoit ƒix doigts 
aux pieds et aux mains, c’eƒt-à-dire vingt-quatre doigts, et qui étoit de la race d’Arapha.  21. Il vint 
outrager inƒolemment Iƒraël ; mais Jonathan, fils de Samaa, frère de David, le tua.  22. Ces quatre 
hommes étoient de Geth, de la race d’Arapha, et ils furent tués par David et par ƒes gens.

CHAPITRE XXII

Cantique que David prononça pour remercier Dieu de l’avoir délivré de tous ƒes enne-
mis

1. Or David prononça les paroles de ce cantique à la louange du Seigneur au jour où le Seigneur l’eut 
délivré de la main de tous ƒes ennemis ainƒi que de la main de Saül ;  2. Et il dit : Le Seigneur eƒt 
mon rocher, ma force, mon ƒauveur.  3. Il eƒt mon Dieu fort, j’eƒpérerai en lui; il eƒt mon bouclier 
et la sûreté de mon ƒalut; c’eƒt lui qui m’élève ƒi haut, il eƒt mon refuge. Oui, mon ƒauveur, vous me 
délivrerez de l’iniquité de nies ennemis.  4. J’invoquerai le Seigneur, ƒi digne de louange, et je ƒerai 
délivré de mes ennemis.  5. Car les douleurs de la mort m’ont environné, les torrents de Bélial 
m’ont épouvanté;  6. Les liens de l’enfer m’ont environné, et les filets de la mort m’ont enveloppé.  
7. Dans mon affliction j’invoquerai le Seigneur, et je crierai vers mon Dieu, et il entendra ma voix 
de ƒon temple, et mes cris parviendront jusqu’à ƒes oreilles.  8. La terre fut émue et elle trembla, 
les fondements des montagnes furent agités et ébranlés, parce que le Seigneur s’étoit irrité contre 
elles.  9. Une fumée s’eƒt élevée de ƒes narines en haut; un feu dévorant eƒt ƒorti de ƒa bouche, et des 
charbons en ont été allumés.  10. Il a abaiƒƒé les cieux et il eƒt deƒcendu, ayant un nuage ƒombre ƒous 
ƒes pieds.  11. Et il eƒt monté ƒur les chérubins, et il a volé ; il a pris ƒon vol ƒur les ailes des vents.  12. Il 
s’eƒt caché dans les ténèbres dont il s’eƒt environné, et il a fait diƒtiller les eaux des nuées du ciel.  13. 
De l’éclair de ƒa face ƒe ƒont allumés des charbons de feu.  14. Du haut du ciel le Seigneur tonnera, 
et le Très-Haut fera retentir ƒa voix.  15. Il a lancé ƒes flèches contre ƒes ennemis, et il les a diƒperƒés; 
ƒes foudres, et ils ont été conƒumés.  16. Alors ont paru les réƒervoirs de la mer, et les fondements 
du monde ont été dévoilés ƒous la menace du Seigneur, ƒous le ƒouffle de l’eƒprit de ƒa fureur.  17. Il a 
étendu ƒa main d’en haut, et il m’a pris, et il m’a retiré des eaux immenƒes.  18. Il m’a délivré de mon 
ennemi ƒi puiƒƒant et de ceux qui me haïƒƒoient, parce qu’ils avoient prévalu contre moi.  19. Il m’a 
prévenu au jour de mon affliction, et le Seigneur a été mon ferme appui.  20. Il m’a mis au large ; il 
m’a délivré, parce que je lui ai plu.  21. Le Seigneur me rendra ƒelon ma juƒtice, et il me traitera ƒelon 
la pureté de mes mains;  22. Car j’ai gardé les voies du Seigneur, et jamais l’impiété ne m’a éloigné de 
mon Dieu,  23. Car tous ƒes jugements me ƒont préƒents, et je n’ai point éloigné de moi ƒes préceptes.  
24. Et je ƒerai parfait avec lui, et je me garderai de mon iniquité;  25. Et le Seigneur me rendra ƒelon 
ma juƒtice et ƒelon la pureté de mes mains en préƒence de ƒes yeux.  26. Vous ƒerez, ô mon Dieu, ƒaint 



L a Sainte Bible390

avec les ƒaints, et parfait avec les forts  27. Vous ƒerez pur avec les purs, et vous traiterez les pervers 
ƒelon leur perverƒité ;  28. Vous ƒauverez le peuple, pauvre, et d’un regard de vos yeux vous humi-
lierez les ƒuperbes.  29. Seigneur, vous êtes mon flambeau ; c’eƒt vous, Seigneur, qui éclairez mes 
ténèbres ;  30. Car, confiant en vous, je chercherai le combat ; oui, confiant en mon Dieu, je franchi-
rai les remparts.  31. Dieu, dont la voie eƒt irrépréhenƒible ; la parole du Seigneur eƒt comme purifiée 
par le feu; il eƒt le bouclier de tous ceux qui eƒpèrent en lui.  32. Qui eƒt Dieu, excepté le Seigneur? 
et qui eƒt fort, excepté Dieu?  33. Dieu, qui m’a revêtu de force, et qui a aplani la voie parfaite où 
je marche,  34. Qui a rendu mes pieds auƒƒi prompts que ceux des biches, et qui m’a établi dans les 
lieux hauts,  35. Qui inƒtruit mes mains à combattre, et qui rend mes bras fermes comme un arc 
d’airain.  36. Seigneur, vous m’avez donné le bouclier de votre ƒalut, et vous m’avez fait grand par 
votre bonté.  37. Vous élargirez le chemin ƒous mes pas, et mes pieds ne me manqueront point.  38. Je 
pourƒuivrai mes ennemis, et. je les écraƒerai ; je ne retournerai point que je ne les aie détruits.  39. Je 
les détruirai, et je les briƒerai pour qu’ils ne ƒe relèvent plus; ils tomberont ƒous mes pieds.  40. Vous 
m’avez revêtu de force pour le combat; vous avez fait plier ƒous moi ceux qui s’oppoƒoient à moi.  
41. Vous avez fait fuir devant moi mes ennemis, ceux qui me haïƒƒoient et je les exterminerai.  42. 
Ils crieront, et nul ne les ƒauvera; ils crieront au Seigneur, et le Seigneur ne les exaucera point.  43. 
Je les diƒƒiperai comme la pouƒƒière de la terre; je les écraƒerai, et je les réduirai en pouƒƒière comme 
la boue des rues.  44. Vous me délivrerez des contradictions de mon peuple, vous me conƒerverez 
pour être le chef des nations, un peuple que j’ignore me ƒervira.  45. Des enfants étrangers me 
réƒiƒteront; ils m’obéiront dès qu’ils entendront ma voix.  46. Les enfants étrangers ƒe ƒont écoulés, 
et ils ƒe reƒƒerreront dans leurs retraites étroites.  47. Vive le Seigneur ! et que mon Dieu ƒoit béni ! 
que le Dieu fort de mon ƒalut ƒoit glorifié !  48. C’eƒt vous, ô mon Dieu, qui me vengez et qui abat-
tez les peuples ƒous moi,  49. Qui me délivrez de mes ennemis, qui m’élevez au-deƒƒus de ceux qui 
me réƒiƒtent; vous me ƒauverez de l’homme injuƒte.  50. C’eƒt pourquoi je vous rendrai, Seigneur, 
des actions de grâces au milieu des nations, et je chanterai des cantiques en l’honneur de votre nom.  
51. Vous qui ƒignalez votre grandeur en ƒauvant le roi que vous avez choiƒi, qui faites miƒéricorde à 
David, votre chriƒt, et à ƒa race dans toute l’éternité.

CHAPITRE XXIII

Dernières paroles de David. Noms des plus vaillants hommes de ƒes armées.

1. Et voici les dernières paroles de David : David fils d’Iƒaï a dit, cet homme élevé en la gloire du 
chriƒt du Dieu de Jacob, ce chantre admirable d’Iƒraël :  2. L’eƒprit du Seigneur s’eƒt fait entendre 
par moi, ƒa parole a été ƒur ma langue.  3. Le Dieu d’Iƒraël m’a parlé ; le Fort d’Iƒraël m’a dit : Celui 
qui eƒt le dominateur des hommes, le juƒte qui règne dans la crainte de Dieu,  4. Sera comme la 
lumière de l’aurore, lorsque le ƒoleil ƒe levant. au matin brille ƒans aucun nuage, et comme l’herbe qui 
germe de la terre fécondée par la pluie.  5. Ma maiƒon ƒans doute n’étoit pas ƒi grande devant Dieu 
qu’il dût faire avec moi une alliance éternelle, une alliance en tout ƒtable et ƒolide; car il m’a ƒauvé de 
tous les périls, il a exécuté tout ce que je voulois, et je n’ai rien déƒiré qui n’ait réuƒƒi.  6. Mais les vio-
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lateurs de la loi ƒeront tous exterminés comme des épines que l’on arrache auxquelles on ne touche 
point avec la main ;  7. Mais on s’arme contre elles du fer et du bois de la lance, et livrées au feu, elles 
ƒont conƒumées ƒans qu’il en reƒte rien.  8. Voici les noms des vaillants hommes de David : Adino, 
Hesnite, fut le premier d’entre les trois les plus ƒignalés, il s’aƒƒit dans la chaire comme un homme 
très-ƒage, et quoiqu’il parût delicat comme un petit vermiƒƒeau de bois, il tua huit cents hommes ƒans 
ƒe repoƒer.  9. Éléazar l’Ahohite, fils de ƒon oncle, étoit le ƒecond entre les trois vaillants hommes qui 
ƒe trouvèrent avec David lorsqu’on provoqua les Philiƒtins, et qu’ils s’aƒƒemblèrent dans un certain 
lieu pour livrer la bataille.  10. Les Iƒraélites ayant fui, Éléazar ƒeul tint ferme et battit les Philiƒtins 
jusqu’à ce que ƒa main retombât immobile avec ƒon épée. Le Seigneur donna en cette journée une 
grande victoire à Iƒraël, et ceux qui avoient fui retournèrent pour prendre les dépouilles des morts.  
11. Après lui étoit Semma, fils d’Agé, d’Arari. Les Philiƒtins s’étoient aƒƒemblés prés d’un fort où 
il y avoit un champ de lentilles, et avoient fait fuir le peuple devant eux ;  12. Il demeura ferme au 
milieu du champ, le défendit et battit les Philiƒtins; et Dieu lui fit remporter une victoire ƒignalée.  
13. Avant cet événement les trois qui étaient les premiers entre les trente étoient venus vers David 
dans la caverne d’Odollam, au temps de la moiƒƒon ; et le camp des Philiƒtins étoit dans la vallée 
des Géants,  14. Et David étoit dans la fortereƒƒe. Or un corps de Philiƒtins étoit à Bethléhem.  15. 
David donc témoigna un déƒir, et dit : Oh ! ƒi quelqu’un me donnoit à boire de l’eau de la citerne 
qui eƒt à Bethléhem, auprès de la porte !  16. Auƒƒitôt ces trois vaillants hommes paƒƒèrent au travers 
du camp des Philiƒtins, et allèrent puiƒer de l’eau dans la citerne de Bethléhem, qui eƒt auprès de la 
porte, et l’apportèrent à David; mais David n’en voulut point boire, et il la répandit en l’honneur 
du Seigneur,  17. Diƒant : Que le Seigneur me ƒoit propice ! Je ne ferai point cela; boirois-je le ƒang 
de ces hommes et ce qu’ils ont acheté au péril de leur vie? Ainƒi il ne voulut point boire de cette eau. 
Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes.  18. Abiƒaï, frère de Joab et fils de Sarvia, étoit le pre-
mier de trois autres. C’eƒt lui qui leva ƒa lance contre trois cents hommes, et les tua. Il étoit renommé 
parmi les trois.  19. C’étoit le plus eƒtimé d’entre les trois ƒeconds, et il en étoit le chef; mais il n’éga-
loit pas néanmoins les trois premiers.  20. Banaïas de Cabƒéel, fils de Joïada, homme très-vaillant, fit 
auƒƒi de très-grandes actions. Il tua les deux lions de Moab ; il deƒcendit et frappa un lion au milieu de 
la citerne dans le temps des neiges.  21. C’eƒt lui auƒƒi qui tua un Égyptien, homme remarquable qui 
tenoit une lance à la main; et Banaïas la lui arracha, n’ayant qu’une baguette ƒeulement, et le tua de ƒa 
propre lance.  22. Voilà ce que fit Banaïas, fils de Joïada.  23. Il étoit illuƒtre entre les trois ƒeconds qui 
étoient les plus eƒtimés des trente; mais néanmoins il n’égaloit pas les trois premiers. David le prit 
auprès de ƒa perƒonne pour exécuter ƒes commandements.  24. Aƒaël, frère de Joab, fut des trente, 
qui ƒont : Éléhanan, fils de ƒon oncle, de Bethléhem;  25. Semma de Harodi ; Élica de Harodi ;  26. 
Hélés de Phalti; Hira de Thécua, fils d’Accès ;  27. Abiézer d’Anathoth ; Mobonnaï de Huƒati;  28. 
Selmon d’Ahoh ; Maharaï de Nétophath ;  29. Héled, fils de Baana, qui étoit auƒƒi de Nétophath; 
Ithaï, fils de Ribaï, de Gabaath dans la tribu de Benjamin ;  30. Banaïa, Pharathonite ; Heddaï, du 
torrent de Gaas ;  31. Abialbon d’Arbath ; Azmaveth de Béromi;  32. Éliaba de Salaboni, Jonathan, 
fils de Jaƒƒen ;  33. Semma d’Orori ; Aiam d’Aror, fils de Sarar ;  34. Éliphélet, fils d’Aasbaï ; Hépher, 
fils de Machati; Éliam, fils d’Achitophel, de Gélo ;  35. Heƒraï du Carmel; Pharaï d’Arbi;  36. Igaal, 
fils de Nathan, de Soba ; Bonni de Gadi;  37. Sélec d’Ammoni ; Naharaï de Béroth, écuyer de 
Joab, fils de Sarvia ;  38. Ira de Jéthri ; Gareb, qui étoit auƒƒi de Jéthri ;  39. Urie, Héthéen. Enƒemble 
trente-ƒept.
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CHAPITRE XXIV

David fait faire le dénombrement de ƒon peuple. Il en eƒt repris par le prophète Gad. 
Peƒte que Dieu envoie dans Iƒraël.

1. La colère du Seigneur s’alluma encore contre les enfants d’Iƒraël : et il excita contre eux David en 
le portant à donner cet ordre : Allez, comptez Iƒraël et Juda.  2. Et le roi dit à Joab, général de ƒon 
armée : Allez dans toutes les tribus d’Iƒraël, depuis Dan jusqu’à Berƒabée, et comptez le peuple, 
afin que j’en ƒache le nombre.  3. Joab répondit au roi : Que le Seigneur votre Dieu veuille multiplier 
votre peuple, et même le faire croître au centuple de ce qu’il eƒt aux yeux du roi mon ƒeigneur ! mais 
que prétend faire le roi mon ƒeigneur par cet ordre? Il vous ƒera imputé à péché.  4. Néanmoins la 
volonté du roi l’emporta ƒur les remontrances de Joab et des principaux officiers de l’armée; Joab 
partit donc avec eux d’auprès du roi pour faire le dénombrement du peuple d’Iƒraël.  5. Ayant paƒƒé 
d’abord le Jourdain, ils vinrent à Aroër, au côté droit de la ville qui eƒt dans la vallée de Gad,  6. Et 
à Jazer. Ils allèrent de là en Galaad et au bas du pays d’Hodƒi ; ils vinrent au bois de Dan, au pied du 
mont Liban; et, tournant autour de Sidon,  7. Ils paƒƒèrent près des murailles de Tyr, traverƒèrent 
tout le pays des Hévéens et des Chananéens, et vinrent à Berƒabée, qui eƒt au midi de la tribu de 
Juda.  8. Ainƒi, ayant parcouru toutes les terres d’Iƒraël, ils ƒe rendirent à Jéruƒalem après neuf mois 
et vingt jours.  9. Joab donna au roi le dénombrement qu’il avoit fait du peuple ; et il ƒe trouva 
d’Iƒraël huit cent mille hommes forts et propres à porter les armes, et de Juda cinq cent mille, non 
compris ceux de Lévi et de Benjamin.  10. Après ce dénombrement du peuple, David ƒentit ƒon 
coeur battre, et il dit au Seigneur : J’ai commis un grand péché dans cette action, mais je vous prie, 
Seigneur, de pardonner l’iniquité de votre ƒerviteur, car j’ai agi très-follement.  11. Et David ƒe 
leva dès le matin, et le Seigneur parla à Gad, prophète et voyant de David, diƒant :  12. Allez dire à 
David : Voici ce que dit le Seigneur : Il vous eƒt donné l’option de trois fléaux ; choiƒiƒƒez celui que 
vous voudrez que je vous envoie.  13. Gad étant donc venu vers David, accomplit ƒa miƒƒion en 
diƒant : Ou votre pays ƒera affligé de la famine pendant ƒept ans, ou vous fuirez durant trois mois 
devant vos ennemis et ils vous pourƒuivront, ou la peƒte ƒera dans vos Etats pendant trois jours. 
Délibérez donc maintenant, et voyez ce que vous voulez que je réponde à celui qui m’a envoyé.  14. 
David répondit à Gad Je me trouve dans une étrange perplexité; mais il vaut mieux que je tombe 
entre les mains du Seigneur (car ƒes miƒéricordes ƒont grandes), que dans les mains des hommes.  
15. Le Seigneur envoya donc la peƒte dans Iƒraël depuis le matin jusqu’au temps fixé, et, depuis 
Dan jusqu’à Berƒabée, il mourut du peuple ƒoixante-dix mille hommes.  16. L’ange du Seigneur 
étendoit déjà ƒa main ƒur Jéruƒalem pour la ravager, lorsque Dieu eut compaƒƒion de tant de maux, 
et dit à l’ange exterminateur: C’eƒt aƒƒez ; retenez votre main. L’ange du Seigneur étoit alors près 
de l’aire d’Aréuna, Jébuƒéen.  17. Et David, quand il vit l’ange frapper le peuple, dit au Seigneur : 
C’eƒt moi qui ai péché, c’eƒt moi qui ƒuis le coupable; qu’ont fait ceux qui ne ƒont que des brebis? Que 
votre main, je vous prie, ƒe tourne contre moi et contre la maiƒon de mon père !  18. Alors Gad vint 
dire à David : Allez dreƒƒer un autel au Seigneur dans l’aire d’Aréuna, Jébuƒéen, qui demeure ƒur le 
mont Moria.  19. David, ƒuivant cet ordre que Gad lui donnoit de la part de Dieu, y alla auƒƒitôt.  
20. Aréuna levant les yeux aperçut le roi et ƒes officiers qui venoient à lui.  21. Il alla au-devant du 
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roi, le ƒalua profondément en s’inclinant jusqu’a terre et lui dit : D’où vient que le roi mon ƒeigneur 
honore de ƒa préƒence ƒon ƒerviteur? David lui répondit : C’eƒt pour acheter votre aire, et y dreƒƒer 
un autel au Seigneur, afin qu’il faƒƒe ceƒƒer ce fléau qui s’étend ƒur le peuple.  22. Aréuna dit à David : 
Le roi mon ƒeigneur peut prendre tout ce qu’il lui plaira pour l’offrir à Dieu. Voilà des boeufs pour 
l’holocauƒte, un chariot et des joués de boeufs pour le bois.  23. Le roi Aréuna ƒupplia le roi d’accepter 
toutes ces choƒes, et il ajouta : Je prie le Seigneur votre Dieu d’agréer le voeu que vous lui faites.  
24. Le roi lui répondit : Je ne puis recevoir ce que vous m’offrez ; mais je l’achèterai de vous, et je 
n’offrirai point un holocauƒte avec des préƒents au Seigneur mon Dieu. David acheta donc l’aire 
ƒix cents ƒicles d’or, et les boeufs cinquante ƒicles d’argent.  25. Et il y dreƒƒa un autel au Seigneur, et 
offrit des holocauƒtes et des hoƒties pacifiques. Ainƒi le Seigneur ƒe réconcilia avec Iƒraël, et fit ceƒƒer 
la plaie dont il avoit frappé ƒon peuple.



i  r o i s

ARGUMENT - Ce livre contient l’hiƒtoire de ce qui précéda immédiatement le ƒacre de 
Salomon, les quarante années de ƒon règne, et la diviƒion de ƒon royaume après 
ƒa mort; les actions de quatre rois de Juda, ƒavoir : de Roboam, d’Abias, d’Aza 
et de Joƒaphat; celles de huit rois d’Iƒraël, ƒavoir de Jéroboam, de Nadab, de 
Baaƒa, d’Ela, de Zamri, d’Amri, d’Achab et d’Ochoƒias; et quelques faits par-
ticuliers du prophète Élie ƒous Achab ; le tout pendant l’eƒpace de 126 années, 
depuis l’an du monde 2989 jusques en l’an 3108 ou 3115.

L’auteur de ce livre eƒt inconnu; les uns l’attribuent à Jérémie, d’autres à Esdras. Théo-
doret croit que ce livre n’eƒt composé que des traits d’autres livres plus amples, et 
compilé par un hiƒtorien poƒtérieur à la captivité arrivée ƒous Nabuchodonoƒor.

CHAPITRE I

Abiƒag eƒt choiƒie pour réchauffer David dans ƒa vieilleƒƒe. Adonias forme un parti 
pour ƒe faire déclarer roi. Salomon eƒt établi ƒucceƒƒeur de David. Il pardonne 
à Adonias.

L e roi David étoit fort vieux et dans un âge très-avancé, et, quoiqu’on le cou-
vrit de vêtements, on ne pouvoit le réchauffer.  2. Ses ƒerviteurs lui dirent 
donc : Nous chercherons une jeune fille vierge pour le roi notre Seigneur, 
afin qu’elle ƒe tienne devant le roi, qu’elle le ƒoigne, et que, dormant auprès 

de lui, elle réchauffe le roi notre Seigneur.  3. Ils cherchèrent donc dans toutes les terres d’Iƒraël une 
fille qui fût jeune et belle ; et ayant trouvé Abiƒag de Sunam, dans la tribu d’Iƒƒachar, ils l’amenèrent 
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au roi.  4. C’étoit une fille d’une grande beauté. Elle dormoit auprès du roi, et elle le ƒervoit; et le roi 
la laiƒƒa toujours vierge.  5. Cependant Adonias, fils d’Haggith, devenu l’aîné depuis la mort 
d’Abƒalom, s’élevoit en diƒant : Ce ƒera moi qui régnerai. Et il ƒe fit faire des chariots; prit des cava-
liers, et cinquante hommes pour courir devant lui.  6. Jamais ƒon père ne l’en reprit, en lui diƒant : 
Pourquoi agiƒƒez-vous ainƒi ? Or Adonias, qui étoit le ƒecond après Abƒalom, étoit auƒƒi parfaite-
ment beau.  7. Il étoit uni à Joab, fils de Sarvia, et au prêtre Abiathar, qui ƒoutenoient ƒon parti.  8. 
Mais ni le prêtre Sadoc, ni Ba-naias, fils de Joïada, ni le prophète Nathan, ni Séméi, ni Réi, ni les 
vaillants de l’armée de David, n’étoient pour Adonias.  9. Adonias ayant donc immolé des béliers, 
des veaux, et toutes ƒortes de victimes graƒƒes auprès de la Pierre de Zohéleth, qui étoit près de la 
fontaine de Rogel, y convia tous ƒes frères, fils du roi, et tous ceux de Juda qui étoient au ƒervi e du 
roi.  10. Mais il n’y convia ni le prophète Nathan,  ni Banaias, ni tous les plus vaillants de l’armée, ni 
Salomon ƒon frère.  11. Alors Nathan dit à Bethƒabée, mère de Salomon : Savez-vous qu’Adonias, 
fils d’Haggith, s’eƒt fait roi ƒans que David notre Seigneur le ƒache ?  12. Venez donc, et ƒuivez le 
conƒeil que je vous donne; ƒauvez votre vie et celle de votre fils Salomon.  13. Allez vous préƒenter au 
roi David, et dites-lui : O roi mon Seigneur, ne m’avez-vous pas juré, à moi qui ƒuis votre ƒervante, 
en me diƒant : Salomon votre fils régnera après moi, et c’eƒt lui qui ƒera aƒƒis ƒur mon trône ? Pourquoi 
donc Adonias règne-t-il ?  14. Pendant que vous parlerez encore au roi, je viendrai après vous, et 
j’appuierai tout ce que vous aurez dit.  15. Bethƒabée alla donc trouver le roi dans ƒa chambre. Le roi 
étoit fort vieux ; et Abiƒag de Sunam le ƒervoit.  16. Bethƒabée s’inclina profondément, et adora le 
roi. Le roi lui dit : Que déƒirez-vous ?  17. Elle lui répondit : Mon Seigneur, vous avez juré à votre 
ƒervante par le Seigneur votre Dieu, et vous m’avez dit : Salomon votre fils régnera après moi, et 
c’eƒt lui qui ƒera aƒƒis ƒur mon trône.  18. Cependant voici qu’Adonis, s’eƒt fait roi ƒans que vous le 
ƒachiez, ô roi mon Seigneur.  19. Il a immolé des boeufs, toutes ƒortes de victimes graƒƒes, et un grand 
nombre de béliers; et il y a convié tous les enfants du roi, le prêtre Abiathar, et Joab, général de 
l’armée ; mais il n’a point convié Salomon, votre ƒerviteur.  20. Cependant tout Iƒraël a maintenant 
les yeux ƒur vous, ô roi mon Seigneur, attendant que vous leur déclariez, ô roi mon Seigneur, qui eƒt 
celui qui doit être aƒƒis après vous ƒur votre trône ;  21. Car, après que le roi mon Seigneur ƒe ƒera 
endormi avec ƒes pères. nous ƒerons criminels, moi et mon fils Salomon.  22. Elle parloit encore au roi 
lorsque le prophète Nathan arriva.  23. Et l’on dit au roi : Voici le prophète Nathan. Nathan, s’étant 
préƒenté devant le roi, l’adora en s’inclinant jusqu’à terre,  24. Et lui dit : O roi mon Seigneur, avez-
vous dit : Qu’Adonias règne après moi, et que ce ƒoit lui qui ƒoit aƒƒis ƒur mon trône ?  25. Car il eƒt 
deƒcendu aujourd’hui ; il a immolé des boeufs, des victimes graƒƒes et pluƒieurs béliers ; et il a convié 
tous les fils du roi, les généraux de l’armée et le prêtre Abiathar, qui ont mangé et bu avec lui, en 
diƒant : Vive le roi Adonias !  26. Pour moi, votre ƒerviteur, il ne m’a point convié, ni le prêtre Sa-
doc, ni Banaïas, fils de Joïada, non plus Salomon, votre ƒerviteur.  27. Cet ordre eƒt-il venu de la part 
du roi mon Seigneur, ƒans que vous m’ayez déclaré, à moi votre ƒerviteur, qui étoit celui qui devoit 
être aƒƒis après le roi mon Seigneur ƒur ƒon trône ?  28. Le roi David dit : Qu’on me faƒƒe venir 
Bethƒabée. Bethƒabée s’étant préƒentée devant le roi et ƒe tenant devant lui,  29. Le roi lui jura, et lui 
dit : Vive le Seigneur, qui a délivré mon âme de toutes angoiƒƒes !  30. Ainƒi que je vous ai juré par le 
Seigneur Dieu d’Iƒraël. en vous diƒant : Salomon votre fils régnera après moi, et c’eƒt lui qui ƒera aƒƒis 
en ma place ƒur mon trône; je le ferai dès aujourd’hui.  31. Bethƒabée, baiƒƒant ƒon viƒage jusqu’à terre, 
adora le roi, et lui dit : Que David mon Seigneur vive à jamais !  32. Le roi David dit encore : Faites-
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moi venir le prêtre Sadoc, le prophète Nathan, et Banaïas fils de Joïada. Lorsqu’ils ƒe furent 
préƒentés devant le roi,  33. Il leur dit : Prenez avec vous les ƒerviteurs de votre maitre; faites mon-
ter ƒur ma mule mon fils Salomon, et menez-le à Gihon;  34. Et que le prêtre Sadoc et le proprète 
Nathan le ƒacrent en ce lieu pour être roi d’Iƒraël. Et vous ƒonnerez de la trompette, et vous crierez : 
Vive le roi Salomon !  35. Vous remonterez ici à ƒa ƒuite, et il viendra s’aƒƒeoir ƒur mon trône ; il ré-
gnera en ma place, et je lui ordonnerai de gouverner Iƒraël et Juda.  36. Banaïas, fils de Joïada, ré-
nondti au roi : Que cela ƒoit; que le Seigneur Dieu du roi mon Seigneur l’ordonne ainƒi.  37. Comme 
le Seigneur a été avec le roi mon Seigneur, qu’il ƒoit de même avec Salomon, et qu’il élève ƒon trône 
encore plus que ne l’a été le trône du roi David mon Seigneur.  38. Alors le prêtre Sadoc deƒcendit 
avec le prophète Nathan, Banaïas, fils de Joïada, les Céréthiens et les Phéléthiens; et ils firent mon-
ter Salomon ƒur la mule du roi David, et le menèrent à Gihon.  39. Et le prêtre Sadoc prit du taber-
nacle une fiole d’huile, et ƒacra Salomon. Ils ƒonnèrent de la trompette, et tout le peuple s’écria : Vive 
le roi Salomon !  40. Et toute la multitude vint après lui. Pluƒieurs jouoient de la flûte, et donnoient 
toutes les marques d’une grande joie, et la terre retentiƒƒoit de leurs acclamations.  41. Adonias et 
tous ceux qu’il avoit conviés entendirent ce bruit, lorsque le feƒtin étoit déjà achevé. Et Joab, ayant 
entendu ƒonner de la trompette, dit : Que ƒignifient ces cris et ce tumulte de la ville ?  42. Lorsqu’il 
parloit encore, Jonathas, fils du prêtre Abiathar, ƒe préƒenta; et Adonias lui dit : Entrez, car vous 
êtes un vaillant homme ; et vous nous apportez de bonnes nouvelles.  43. Jonathas répondit à Ado-
nias : Non, au contraire ; car le roi David, notre Seigneur, a établi roi Salomon ;  44. Il a envoyé avec 
lui le prêtre Sadoc, le prophète Nathan, Banaïas fils de Joiada, les Céréthiens et les Phéléthiens ; et 
ils l’ont fait monter ƒur la mule du roi;  45. Et le prêtre Sadoc et le prophète Nathan l’ont ƒacré roi à 
Gihon, d’où ils ƒont revenus avec des cris de réjouiƒƒance qui ont retenti par toute la ville; c’eƒt là le 
bruit que vous avez entendu.  46. Et même Salomon eƒt déjà aƒƒis ƒur le trône du royaume,  47. Et 
les ƒerviteurs du roi ƒont entrés et ont félicité le roi David, notre Seigneur, en lui diƒant : Que Dieu 
rende le nom de Salomon encore plus illuƒtre que le vôtre, et qu’il élève ƒon trône au-deƒƒus de votre 
trône. Et le roi, ƒe proƒternant dans ƒon lit,  48. A dit : Béni ƒoit le Seigneur Dieu d’Iƒraël, qui m’a 
fait voir aujourd’hui de mes propres yeux mon ƒucceƒƒeur aƒƒis ƒur mon trône !  49. Ceux donc 
qu’Adonias avoit conviés ƒe levèrent tout ƒaiƒis de frayeur, et chacun s’en alla de ƒon côté.  50. Mais 
Adonias, craignant Salomon, ƒe leva, ƒortit, et s’en alla embraƒƒer la corne de l’autel.  51. Alors on vint 
dire à Salomon : Voici qu’Adonias, craignant le roi Salomon, ƒe tient attaché à la corne de l’autel, et 
dit : Que le roi Salomon me jure aujourd’hui qu’il ne fera point mourir ƒon ƒerviteur par l’épée !  52. 
Salomon répondit : S’il ƒe conduit en homme de bien, il ne tombera pas à terre un ƒeul cheveu de ƒa 
tête ; mais s’il vient à ƒe conduire mal, il mourra.  53. Le roi Salomon envoya donc vers Adonias, et 
le fit tirer de l’autel. Et Adonias s’étant préƒenté devant le roi Salomon, l’adora; et Salomon lui dit : 
Allez dans votre maiƒon.
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CHAPITRE II

Derniers avis de David à Salomon. Sa mort. Adonias eƒt mis à mort. Abiathar eƒt relé-
gué. Joab eƒt tué au pied de l’autel. Séméi eƒt puni de mort.

1. Or le temps approchoit où David devoit mourir, et il donna ces avis à Salomon ƒon fils, et lui dit :  
2. Je vais entrer dans la voie de toute la terre; armez-vous de fermeté, et conduiƒez-vous en 
homme.  3. Obƒervez tout ce que le Seigneur votre Dieu vous a commandé ; marchez dans ƒes 
voies; gardez ƒes cérémonies, ƒes préceptes, ƒes ordonnances et ƒes lois, ƒelon qu’il eƒt écrit dans la loi 
de Moïƒe, afin que tout ce que vous avez à faire et tout ce que vous entreprendrez, vous le faƒƒiez 
avec ƒageƒƒe ;  4. Et le Seigneur confirmera la parole qu’il m’a donnée lorsqu’il m’a dit : Si vos enfants 
veillent ƒur leurs voies, et qu’ils marchent devant moi dans la vérité, de tout leur coeur et de toute 
leur âme, vous aurez toujours quelqu’un de vos deƒcendants ƒur le trône d’Iƒraël.  5. Vous ƒavez auƒƒi 
tout ce que m’a fait Joab, fils de Sarvia, et ce qu il a fait à deux généraux de l’armée d’Iƒraël, à Abner, 
fils de Ner, et à Amaƒa, fils de Jéther, qu’il a aƒƒaƒƒinés, ayant répandu leur ƒang durant la paix comme 
en pleine guerre, et en ayant teint le baudrier qui étoit autour de ƒes reins, et les ƒouliers qu’il avoit 
aux pieds; vous n’aurez point, comme moi, des raiƒons de le ménager.  6. Vous ferez donc ƒelon 
votre ƒageƒƒe, et vous ne permettrez pas que ƒa vieilleƒƒe deƒcende en paix dans le tombeau.  7. Mais 
vous témoignerez votre reconnoiƒƒance aux fils de Berzellaï de Galaad ; et ils mangeront à votre 
table, parce qu’ils ƒont venus au-devant de moi lorsque je fuyois devant Abƒalom, votre frère.  8. 
Vous aurez de plus auprès de vous Séméi, fils de Géra, fils de Jémini de Bahurim, qui prononça 
contre moi des malédictions et des outrages ƒanglants lorsque je m’en allois au camp. Mais parce qu’il 
eƒt venu au-devant de moi quand je paƒƒois le Jourdain, je lui ai juré par le Seigneur que je ne le ferois 
point mourir par l’épée.  9. Ne laiƒƒez pas néanmoins ƒon crime impuni ; vous êtes ƒage pour ƒavoir 
comment vous devez le traiter. et vous précipiterez ƒes cheveux blancs au tombeau par une mort 
violente.  10. David s’endormit donc avec ƒes pères, et il fut enƒeveli dans la Ville de David.  11. Le 
tempe du règne de David ƒur Iƒraël fut de quarante ans : il régna ƒept ans à Hébron, et trente-trois 
dans Jéruƒalem.  12. Or Salomon s’aƒƒit ƒur le trône de David ƒon père, et ƒon règne s’affermit 
puiƒƒamment.  13. Alors Adonias, fils d’Haggith, vint trouver Bethƒabée, mère de Salomon. Celle-ci 
lui dit : Venez-vous en eƒprit de paix ? Il lui répondit : Je viens avec des pensées de paix.  14. Et il 
ajouta : J’ai un mot à vous dire. Parlez, répondit Bethƒabée.  15. Vous ƒavez, dit Adonias, que la 
couronne m’appartenoit par le droit d’aîneƒƒe, et que tout Iƒraël m’avoit choiƒi de préférence pour 
être ƒon roi; mais la royauté a été transférée, et elle eƒt paƒƒée à mon frère, parce que c’eƒt le Seigneur 
qui la lui a donnée.  16. Maintenant donc je ne vous fais qu’une prière : Ne confondez pas mon viƒage 
par votre refus. Betƒabée lui dit : Expliquez-vous.  17. Adonias lui dit : Comme le roi Salomon ne 
peut vous rien refuƒer, je vous prie de lui demander qu’il m’accorde Abiƒag de Sunam pour épouƒe.  
18. Bethƒabée lui répondit : Bien, je parlerai pour vous au roi.  19. Bethƒabée vint donc trouver le roi 
Salomon, afin de lui parler pour Adonias. Le roi ƒe leva, vint au-devant d’elle et l’adora, et il s’aƒƒit 
ƒur ƒon trône, et l’on plaça un trône pour la mère du roi, laquelle s’aƒƒit à ƒa droite,  20. Et lui dit : Je 
n’ai qu’une prière à vous faire ; ne confondez pas mon viƒage par un refus. Le roi lui dit : Ma mère, 
dites ce que vous me demandez, car il ne ƒeroit pas juƒte de vous faire éprouver un refus.  21. 
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Bethƒabée lui dit : Donnez Abiƒag de Sunam pour épouƒe à votre frère Adonias.  22. Le roi Salomon 
répondit à ƒamère, et lui dit : Pourquoi demandez-vous Abiƒag de Sunam pour Adonias ? Deman-
dez donc auƒƒi pour lui la royauté; car il eƒt mon aîné, et il a pour lui le prêtre Abiathar, et Joab, fils de 
Sarvia.  23. Salomon jura donc par le Seigneur, et dit : Que Dieu me traite dans toute ƒa sévérité s’il 
n’eƒt vrai qu’Adonias par cette demande a parlé contre ƒa propre vie !  24. Et maintenant je jure par 
le Seigneur, qui m’a aƒƒuré ta couronne, qui m’a fait aƒƒeoir ƒur le trône de David mon père, et qui 
m’a fait une maiƒon, comme il l’avoit dit qu’Adonias ƒera mis à mort aujourd’hui.  25. Et le roi Salo-
mon envoya Banaïas, fils de Joiada, qui frappa Adonias, et le tua.  26. Le roi dit auƒƒi au prêtre 
Abiathar : Allez à Anathoth, dans la terre qui vous appartient. Vous méritez la mort; mais je ne 
vous ferai pas mourir aujourd’hui, parce que vous avez porté l’arche du Seigneur notre Dieu devant 
David mon père, et que vous avez accompagné mon père dans tous les travaux qu’il a endurés.  27. 
Salomon relégua donc Abiathar, afin qu’il ne fit plus les fonctions de prêtre du Seigneur, et que la 
parole que le Seigneur avoit prononcée dans Silo, touchant la maiƒon d’Héli, tôt accomplie.  28. 
Cette nouvelle étant venue à Joab, qui avoit ƒuivi le parti d’Adonias et non celui de Salomon, il 
s’enfuit dans le tabernacle du Seigneur, et ƒaiƒit la corne de l’autel.  29. On vint dire au roi Salomon 
que Joab s’étoit enfui dans le tabernacle du Seigneur, et qu’il ƒe tenoit l’autel. Et Salomon envoya 
Banaïas, fils de Joiada, et lui dit : Allez, et le tuez.  30. Banaïas vint au tabernacle du Seigneur, et dit 
à Joab : Le roi vous commande de ƒortir de là. Joab lui répondit : Je ne ƒortirai point, mais je mourrai 
en ce lieu. Banaïas fit ƒon rapport au roi, et lui dit : Voilà la réponƒe que Joab m’a faite.  31. Le roi lui 
dit : Faites comme il a dit, tuez-le dans le tabernacle, et l’enƒeveliƒƒez; et vous empêcherez que moi 
et la maiƒon de mon père ne ƒoyons chargés du ƒang innocent répandu par Joab.  32. Et le Seigneur 
fera retomber ƒon ƒang ƒur ƒa tête, parce qu’il a aƒƒaƒƒiné deux hommes juƒtes et meilleurs que lui, et 
qu’il a tué par l’épée, à l’inƒu de mon père David, Abner, fils de Ner, général de l’armée d’Iƒraël, et 
Amaƒa, fils de Jéther, général de l’armée de Juda ;  33. Et leur ƒang retombera pour jamais ƒur la tête 
de Joab et ƒur ƒa poƒtérité. Mais que le Seigneur donne une éternelle paix à David et à ƒa poƒtérité, à 
ƒa maiƒon et à ƒon trône !  34. Banaias, fils de Joïada, alla donc l’attaquer, et le tua ; et on l’enƒevelit en 
ƒa maiƒon, dans le déƒert.  35. Alors le roi établit, en la place de Joab, Banaias, fils de Joïada, pour être 
général de l’armée, et Sadoc pour prêtre en la place d’Abiathar.  36. Le roi envoya auƒƒi appeler 
Séméi, et lui dit : Bâtiƒƒez-vous une maiƒon dans Jéruƒalem, et demeurez-y; et n’en ƒortez point 
pour aller d’un côté et d’un autre.  37. Si vous en ƒortez jamais, et que vous paƒƒiez le torrent de 
Cédron, ƒachez que vous ƒerez tué le jour même; et votre ƒang retombera ƒur votre tête.  38. Séméi 
dit au roi : Cet ordre eƒt très-juƒte. Ce que le roi mon Seigneur a dit ƒera exécuté par ƒon ƒerviteur. 
Séméi demeura donc longtemps à Jéruƒalem  39. Mais, trois ans s’étant paƒƒés, il arriva que les 
eƒclaves de Séméi s’enfuirent vers Achis, fils de Maacha, roi de Geth; et on vint dire à Séméi que ƒes 
eƒclaves étoient allés à Geth.  40. Séméi fit donc auƒƒitôt ƒeller ƒon âne, et s’en alla vers Achis, à Geth, 
pour redemander ƒes eƒclaves, et les ramena de Geth.  41. Salomon, ayant été averti que Séméi avoit 
été de Jéruƒalem à Geth, et en étoit revenu,  42. L’envoya quérir, et lui dit : Ne vous ai-je point 
averti auparavant, et ne vous ai-je pas juré par le Seigneur on vous diƒant : Si vous ƒortez jamais pour 
aller d’un côté et d’un autre, ƒachez que vous ƒerez puni de mort le jour même ? Et vous m’avez 
répondu : Rien n’eƒt plus juƒte que ce que je viens d’entendre.  43. Pourquoi donc n’avez-vous pas 
gardé le ƒerment que vous avez fait au Seigneur, et l’ordre que je vous avois donné ?  44. Et le roi 
dit à Séméi : Vous ƒavez tout le mal que votre conƒcience vous reproche d’avoir fait à David mon 
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père; le Seigneur a fait retomber votre méchanceté ƒur votre tête;  45. Mais le roi Salomon ƒera béni, 
et le trône de David ƒera ƒtable éternellement devant le Seigneur.  46. Le roi donna donc ƒes ordres 
à Banaïas, fils de Joïada, lequel étant ƒorti, le frappa et le tua.

CHAPITRE III

Salomon épouƒe la fille de Pharaon. Il demande à Dieu la ƒageƒƒe. Dieu lui donne par 
ƒurcroit la richeƒƒe et la gloire. Jugement qu’il porte entre deux femmes.

1. Le règne de Salomon s’étant ainƒi affermi, il s’allia avec Pharaon, roi d’Égypte; car il épouƒa ƒa fille, 
qu’il amena dans la Ville de David où elle demeura jusqu’à ce qu’il eût achevé de bâtir ƒa maiƒon, la 
maiƒon du Seigneur, et les murs qu’il faiƒoit faire tout autour de Jéruƒalem.  2. Cependant le peuple 
immoloit ƒur les hauts lieux, parce que jusqu’alors on n’avoit point encore bâti de temple au nom du 
Seigneur.  3. Or Salomon aima le Seigneur, et ƒe conduiƒit ƒelon les préceptes de David ƒon père, 
excepté qu’il ƒacrifioit et qu’il brûloit de l’encens dans les hauts lieux.  4. Il s’en alla donc à Gabaon 
pour y ƒacrifier, parce que c’étoit là le plus conƒidérable de tous les hauts lieux ; et il y offrit mille 
hoƒties en holocauƒte ƒur l’autel qui étoit à Gabaon.  5. Or après ce ƒacrifice le Seigneur apparut à 
Salomon en ƒonge pendant la nuit, et lui dit : Demandez-moi ce que vous voulez que je vous donne.  
6. Salomon lui répondit : Vous avez usé d’une grande miséricorde envers David mon père, votre 
ƒerviteur, ƒelon qu’il a marché devant vous dans la vérité et dans la juƒtice, et que ƒon cœur a été droit 
à vos yeux ; vous lui avez conƒervé votre grande miséricorde, et vous lui avez donné un fils qui eƒt 
aƒƒis ƒur ƒun trône, comme il paroît aujourd’hui.  7. Maintenant donc, ô Seigneur Dieu, vous m’avez 
fait régner, moi qui ƒuis votre ƒerviteur, en la place de David mon père. Mais je ne ƒuis encore qu’un 
jeune enfant, ne ƒachant de quelle manière je dois me conduire ;  8. Et votre ƒerviteur ƒe trouve au 
milieu de votre peuple que vous avez choiƒi, d’un peuple infini, qui ne peut être compté ni ƒupputé, à 
cauƒe de ƒa multitude.  9. Vous donnerez donc à votre ƒerviteur un coeur docile, afin qu’il puiƒƒe juger 
votre peuple et diƒcerner entre le bien et le mal ; car qui pourroit, ƒans cette ƒageƒƒe, rendre la juƒtice 
à votre peuple, à ce peuple qui eƒt ƒi nombreux ?  10. Le Seigneur agréa donc que Salomon lui eût fait 
cette demande.  11. Et il dit à Salomon : Parce que vous m’avez fait cette prière, et que vous n’avez 
point demandé un grand nombre d’années, ni de grandes richeƒƒes, ni la vie de vos ennemis, mais 
que vous m’avez demandé la ƒageƒƒe, pour diƒcerner ce qui eƒt juƒte,  12. J’ai déjà fait ƒelon vos déƒirs, 
et je vous ai donné un cœur ƒi plein de ƒageƒƒe et d’intelligence, qu’il n’y a jamais eu d’homme avant 
vous qui vous ait égalé, et qu’il n’y en aura point après vous qui vous égale;  13. Mais je vous ai même 
donné ce que vous ne m’avez point demandé, ƒavoir, les richeƒƒes et la gloire, de ƒorte qu’aucun roi 
ne vous aura jamais égalé en ce point dans tous les ƒiècles paƒƒés.  14. Si vous marchez dans mes voies 
et que vous gardiez mes préceptes et mes ordonnances, comme votre père les a gardés, je vous 
donnerai encore une longue vie.  15. Salomon, s’étant éveillé, fit réflexion au ƒonge qu’il avoit eu; et, 
étant venu à Jéruƒalem, il ƒe préƒenta devant l’arche de l’alliance du Seigneur, offrit des holocauƒtes 
et des victimes pacifiques, et fit à tous ƒes ƒerviteurs un grand feƒtin.  16. Alors deux femmes de 
mauvaiƒe vie vinrent trouver le roi, et ƒe préƒenteront devant lui;  17. L’une d’elles lui dit : Je vous 
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prie, mon Seigneur, faites-moi juƒtice. Nous demeurions, cette femme et moi, dans une même 
maiƒon, et je ƒuis accouchée dans la chambre où elle étoit;  18. Elle eƒt accouchée auƒƒi trois jours après 
moi. Nous étions enƒemble, et il n’y avoit dans cette maiƒon qui que ce ƒoit que nous deux.  19. Le 
fils de cette femme eƒt mort pendant la nuit, parce qu’elle l’a étouffé en dormant.  20. Et, ƒe levant 
dans le ƒilence d’une nuit profonde, pendant que moi, votre ƒervante, je dormois, elle m’a ôté mon 
fils que j’avois à mon côté. et, l’ayant pris auprès d’elle, elle a mis auprès de moi ƒon fils qui étoit mort.  
21. M’étant levée le matin pour donner du lait à mon fils, je l’ai trouvé mort; et, le conƒidérant avec 
plus d’attention au grand jour, j’ai reconnu que ce n’étoit pas le mien, celui que j’avois enfanté.  22. 
L’autre femme lui répondit : Ce que vous dites n’eƒt point vrai; mais c’eƒt votre fils qui eƒt mort, 
et le mien eƒt vivant. La première au contraire répliquoit : Vous mentez ; car c’eƒt mon fils qui eƒt 
vivant, et le vôtre eƒt mort. Et elles diƒputoient ainƒi devant le roi.  23. Alors le roi dit : Celle-ci dit : 
Mon fils eƒt vivant, et le vôtre eƒt mort ; et l’autre répond : Non ; mais c’eƒt votre fils qui eƒt mort, 
et le mien eƒt vivant.  21. Le roi ajouta : Apportez-moi une épée. Lorsqu’on eut apporté une épée 
devant le roi,  25. Il dit : Coupez en deux cet enfant qui eƒt vivant, et donnez-en la moitié à l’une, et 
la moitié à l’autre.  26. Alors la femme dont le fils étoit vivant dit au roi (car ƒes entrailles s’étoient 
émues pour ƒon fils) : Seigneur, donnez-lui, je vous ƒupplie, l’enfant vivant, et ne le tuez point. 
L’autre diƒoit au contraire : Qu’il ne ƒoit ni à moi ni à vous, mais qu’on le partage.  27. Alors le roi 
prit la parole, et dit : Donnez à celle-ci l’enfant vivant, et qu’on ne le tue point ; car c’eƒt elle qui eƒt ƒa 
mère.  28. Tout Iƒraël ƒut donc la manière dont le roi avoit jugé cette affaire, et ils eurent tous pour lui 
une crainte reƒpectueuƒe, voyant que la ƒageƒƒe de Dieu étoit en lui pour rendre la juƒtice.

CHAPITRE IV

Principaux officiers de Salomon. Étendue de ƒa domination. Paix ƒous ƒon règne. 
Sageƒƒe de ce prince.

1. Or le roi Salomon régnoit ƒur tout Iƒraël.  2. Et voici quels étoient ƒes principaux officiers : Aza-
rias, fils du prêtre Sadoc,  3. Élihoreph et Ahia, fils de Siƒa, ƒecrétaires; Joƒaphat, fils d’Ahilud, chargé 
des archives ;  4. Banaïas, fils de Joïada, général d’armée; Sadoc et Abiathar, prêtres;  5. Azarias, 
fils de Nathan, intendant de ceux qui étoient toujours auprès du roi; Zabud, fils de Nathan, prêtre 
favori du roi;  6. Ahiƒar grand maître de ƒa maiƒon, et Adoniram, fils d’Abda, ƒurintendant des 
tributs.  7. Salomon avoit établi douze officiers ƒur tout Iƒraël, lesquels avoient ƒoin d’entretenir la 
table du roi et de toute ƒa maiƒon. Chacun fourniƒƒoit pendant un mois de l’année tout ce qui étoit 
néceƒƒaire pour cette dépenƒe.  8. Voici les noms de ces officiers : Ben-Hur avoit l’intendance ƒur la 
montagne d’Éphraïm ;  9. Ben-Décar à Maccès, Salébim, Beth-Samès, Élon, et Beth-Hanan ;  10. 
Ben-Héƒed à Arubotk. Socho étoit à lui, ainƒi que toute la terre d’Épher.  11. Ben-Abinadab, qui 
avoit l’intendance de tout pays de Néphath-Dor, eut pour femme Tapheth, fille de Salomon.  12. 
Bana, fils d’Ahilud, étoit gouverneur de Thanac, de Mageddo, de tout le pays de Beth-San qui 
eƒt près de Sarthana, au-deƒƒous de Jezraël, depuis Beth-San jusqu’à Abel-Méhula, vis-à-vis de 
Jecmaan.  13. Ben-Gaber étoit intendant de Ramoth-Galaad ; et il avoit les bourgs de Jaïr, fils de 
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Manaƒƒé, qui ƒont en Galaad. Il commandoit dans tout le pays d’Argob, qui eƒt en Baƒan, à ƒoixante 
villes qui étoient grandes, entourées de murailles, et fermées avec des portes de bronze.  14. Ahina-
dab, fils d’Addo, étoit intendant en Manaïm ;  15. Achimaas en Nephthali ; et il eut auƒƒi pour femme 
une fille de Salomon, nommée Basémath.  16. Raana, fils d’Huƒi, étoit intendant dans tout le pays 
d’Aƒer et de Baloth ;  17. Joƒaphat, fils de Pharué, en Iƒƒachar ;  18. Séméi, fils d’Ela, en Benjamin 
;  19. Gaber, fils d’Uri, en la province de Galaad, dans le pays de Séhon, roi des Amorrhéens, et 
d’Og, roi de Baƒan, et ƒur tout ce qui étoit dans cette terre.  20. Le peuple de Juda et d’Iƒraël étoit 
innombrable comme le ƒable de la mer, mangeant, buvant, et ƒe réjouiƒƒant.  21. Salomon avoit ƒous ƒa 
domination tous les royaumes, depuis le fleuve d’Euphrate jusqu’au pays des Philiƒtins, et jusqu’à la 
frontière d’Égypte. Ils lui offroient tous des préƒents, et lui demeurèrent aƒƒujettis tous les jours de 
ƒa vie.  22. Les vivres pour la table de Salomon étoient chaque jour trente meƒures de fleur de farine 
et ƒoixante de farine ordinaire,  23. Dix boeufs gras, vingt boeufs des pâturages, cent moutons, 
outre la venaiƒon, les cerfs, les chevreuils, les boeufs ƒauvages, et toutes ƒortes de volailles, qu’on 
lui apportoit des pays voiƒins ;  24. Car il dominoit ƒur tous les pays qui étoient en deçà du fleuve 
de l’Euphrate, depuis Thaphƒa jusqu’à Gaza, et tous les rois de ces provinces lui étoient aƒƒujettis, 
et il avoit la paix de toutes parts avec tous ƒes voiƒins.  25. Et Juda et Iƒraël demeuroient ƒans aucune 
crainte chacun ƒous ƒa vigne et ƒon figuier, depuis Dan jusqu’à Berƒabée, pendant tout le règne de 
Salomon.  26. Et Salomon avoit quarante mille chevaux dans ƒes écuries pour les chariots, et douze 
mille chevaux de ƒelle.  27. Les douze officiers du roi déjà nommés avoient la charge de les nourrir ; 
et ils fourniƒƒoient dans le temps, avec un grand ƒoin, tout ce qui étoit néceƒƒaire pour la table du roi 
Salomon.  28. Ils faiƒoient auƒƒi porter l’orge et la paille pour les chevaux et le bétail, au lieu où étoit le 
roi, ƒelon l’ordre qu’ils avoient reçu.  29. Dieu donna de plus à Salomon une ƒageƒƒe et une prudence 
prodigieuƒes, et un eƒprit capable de s’appliquer à autant de choƒes qu’il y a de grains de ƒable ƒur le 
rivage de la mer.  30. Et la ƒageƒƒe de Salomon ƒurpaƒƒoit la ƒageƒƒe de tous les Orientaux et de tous les 
Égyptiens;  31. Il étoit plus ƒage que tous les hommes, plus ƒage qu’Ethan Ezrahite, que Héman, Chal-
col et Dorda, enfants de Mahol ; et ƒa réputation étoit répandue dans toutes les nations voiƒines.  32. 
Salomon compoƒa auƒƒi trois mille paraboles, et fit mille cinq cantiques.  33. Il traita auƒƒi de tous les 
arbres, depuis le cèdre qui eƒt ƒur le Liban jusqu’à l’hyƒope qui ƒort de la muraille; et il traita de même 
des animaux de la terre, des oiƒeaux, des reptiles et des poiƒƒons.  34. Il venoit des gens de tous les 
pays pour entendre la ƒageƒƒe de Salomon, et tous les rois de la terre envoyoient vers lui pour être 
inƒtruits par ƒa ƒageƒƒe.

CHAPITRE V

Alliance entre Hiram et Salomon. Hiram lui fournit les bois néceƒƒaires pour la 
conƒtruction du temple. Salomon choiƒit dans Iƒraël ceux qui devoient travailler 
à cet édifice.

1. Hiram. roi de Tyr, envoya auƒƒi ƒes ƒerviteurs vers Salomon, lorsqu’il eut appris qu’il avoit été 
ƒacré roi en la place de ƒon père; car Hiram avoit toujours été ami de David.  2. Salomon, de ƒon 
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côté, envoya vers Hiram, et lui fit dire :  3. Vous ƒavez quel a été le déƒir de David, mon père, et 
comment il n’a pu bâtir une maiƒon au nom du Seigneur ƒon Dieu, à cauƒe des guerres qu’il avoit à 
ƒoutenir de toutes parts, jusqu’à ce que le Seigneur eût mis tous ƒes ennemis ƒous ƒes pieds.  4. Mais 
maintenant le Seigneur mon Dieu m’a donné la paix de tous côtés,et je n’ai plus d’ennemis, ni rien 
qui s’oppoƒe à moi.  5. C’eƒt pourquoi j’ai deƒƒein de bâtir un temple au nom du Seigneur mon Dieu, 
ƒelon que le Seigneur l’a ordonné à David mon père, en lui diƒant : Votre fils que je ferai aƒƒeoir en 
votre place ƒur votre trône ƒera celui qui bâtira une maiƒon à la gloire de mon nom.  6. Ordonnez 
donc à vos ƒerviteurs qu’ils coupent pour moi des cèdres du Liban ; et mes ƒerviteurs ƒeront avec les 
vôtres, et je donnerai à vos ƒerviteurs telle récompenƒe que vous me demanderez ; car vous ƒavez 
qu’il n’y a perƒonne parmi mon peuple qui ƒache couper le bois comme les Sidoniens.  7. Hiram ayant 
entendu ces paroles de Salomon, en eut une grande joie, et dit : Béni ƒoit aujourd’hui le Seigneur, 
qui a donné à David un fils très-ƒage pour gouverner un ƒi grand peuple.  8. Et il envoya dire à 
Salomon : J’ai entendu tout ce que vous m’avez fait dire, j’exécuterai tout ce que vous déƒirez pour 
les bois de cèdre et de ƒapin.  9. Mes ƒerviteurs les porteront du Liban ƒur les bords de la mer ; je les 
ferai mettre ƒur mer en radeaux, et je les ferai conduire jusqu’au lieu que vous m’aurez marqué, où 
je les ferai aborder; et vous aurez ƒoin de les y faire prendre. Pour cela vous me ferez donner tout ce 
qui me ƒera néceƒƒaire pour nourrir ma maiƒon.  10. Hiram donna donc à Salomon des bois de cèdre 
et de ƒapin autant qu’il en déƒiroit ;  11. Et Salomon donnoit à Hiram, pour l’entretien de ƒa maiƒon, 
vingt mille meƒures de froment, et vingt mille meƒures d’huile très-pure. Ce ƒont là les proviƒions 
que Salomon envoyait chaque année à Hiram.  12. Le Seigneur donna auƒƒi la ƒageƒƒe à Salomon, ƒelon 
qu’il le lui avoit promis. Il y avoit paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance l’un avec l’autre.  
13. Le roi Salomon choiƒit auƒƒi des ouvriers dans tout Iƒraël, et commanda pour cet ouvrage trente 
mille hommes.  14. Il les envoyoit au Liban tour à tour, dix mille chaque mois, de ƒorte qu’ils demeu-
roient deux mois dans leurs maiƒons; et Adoniram avoit l’intendance ƒur tous ces gens.  15. Salomon 
avoit ƒoixante-dix mille manoeuvres qui portoient les fardeaux, et quatre-vingt mille qui tailloient 
les pierres ƒur la montagne,  16. Sans compter ceux qui avoient l’intendance ƒur chaque ouvrage, 
lesquels étoient au nombre de trois mille trois cents. et donnoient les ordres au peuple et à ceux qui 
travailloient.  17. Le roi leur commanda auƒƒi de prendre de grandes pierres, des pierres d’un grand 
prix, pour les murs et même pour les fondements du temple, et de les préparer pour cet effet.  18. 
Et les maçons de Salomon et ceux d’Hiram eurent ƒoin de les tailler; et ceux de Giblos apprêtèrent le 
bois et les pierres pour bâtir la maiƒon du Seigneur.

CHAPITRE VI

Deƒcription du temple bâti par Salomon.

1. On commença donc à bâtir une maiƒon au Seigneur quatre cent quatre-vingts ans après la ƒortie 
des enfants d’Iƒraël hors de l’Égypte, la quatrième année du règne de Salomon ƒur Iƒraël, au mois 
de zio, qui eƒt le ƒecond mois.  2. La maiƒon que le roi Salomon bâtiƒƒoit à la gloire du Seigneur 
avoit ƒoixante coudées de long, vingt coudées de large, et trente coudées de haut.  3. Il y avoit un 
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veƒtibule devant le temple, de vingt coudées de long, autant que le temple avoit de largeur; et il 
avoit dix coudées de large ; et ce veƒtibule étoit devant la face du temple.  4. Et il fit au temple des 
fenêtres obliques.  5. Et il bâtit des étages ƒur les murailles du temple, autour de l’enceinte du temple 
et de l’oracle. Et il fit des bas côtés, qui régnoient tout autour de la maiƒon du Seigneur :  6. L’étage 
inférieur avoit cinq coudées de large ; celui du milieu avoit ƒix coudées de large ; et le troiƒième en 
avoit ƒept. Il mit des poutres autour de l’édifice en dehors, afin qu’elles ne fuƒƒent point attachées 
aux murailles du temple.  7. Dans le travail de conƒtruction on n’employa que des pierres déjà toutes 
taillées et parées, en ƒorte qu’on n’entendit dans la maiƒon ni marteau ni cognée, ni le bruit d’aucun 
inƒtrument, pendant qu’elle ƒe conƒtruiƒit.  8. La porte du milieu des bas côtés étoit au côté droit de 
la maiƒon du Seigneur; et l’on montoit par un eƒcalier qui alloit en tournant à la ƒalle du milieu, et de 
celle du milieu au troiƒième étage.  9. Il bâtit ainƒi, et acheva la maiƒon du Seigneur, et la revêtit de 
lambris de cèdre.  10. Et il fit un plancher au-deƒƒus de tout l’édifice, de cinq coudées de haut ; et il 
couvrit cette maiƒon de bois de cèdre.  11. Alors le Seigneur parla à Salomon, et lui dit :  12. Pour cette 
maiƒon que vous bâtiƒƒez, ƒi vous marchez dans mes préceptes, ƒi vous exécutez mes ordonnances, et 
que vous gardiez tous mes commandements, ƒans vous en détourner d’un pas, je vérifierai en votre 
perƒonne la parole que j’ai dite à David votre Père :  13. J’habiterai au milieu des enfants d’Iƒraël, 
et je n’abandonnerai point mon peuple d’Iƒraël.  14. Salomon bâtit donc la maiƒon du Seigneur, et 
l’acheva.  15. Il lambriƒƒa d’ais de cèdre le dedans des murailles du temple, depuis le pavé du temple 
jusqu’au haut des murailles et jusqu’au plancher d’en haut ; il revêtit l’intérieur de lambris de cèdre; 
et il planchéia tout le temple de bois de ƒapin.  16. Il fit auƒƒi une séparation d’ais de cèdre, de vingt 
coudées, au fond du temple ; il éleva cette cloiƒon depuis le plancher jusqu’au haut, et il fit en cet 
eƒpace le lieu intérieur de l’oracle, qui eƒt le Saint des ƒaints.  17. Le temple, depuis l’entrée de l’oracle, 
avoit quarante coudées.  18. Et tout le temple étoit à l’intérieur lambriƒƒé de cèdre; et les jointures 
du bois étoient faites avec un grand art, et ornées de ƒculptures et de moulures. Tout étoit revêtu 
de lambris de cèdre, et il ne paroiƒƒoit aucune des pierres de la muraille.  19. Il fit l’oracle au milieu du 
temple dans la partie la plus intérieure, pour y mettre l’arche de l’alliance du Seigneur.  20. L’oracle 
avoit vingt coudées de long, vingt coudées de large, et vingt coudées de haut; et il le couvrit et 
revêtit d’or très-pur. Il couvrit auƒƒi l’autel de bois de cèdre.  21. Il couvrit encore d’un or très-pur 
la partie du temple qui étoit devant l’oracle; et il attacha les lames d’or avec des clous d’or.  22. Et il 
n’y avoit rien dans le temple qui ne fût couvert d’or ; il couvrit auƒƒi d’or tout l’autel qui étoit devant 
l’oracle.  23. Il fit dans l’oracle deux chérubins de bois d’olivier, qui avoient dix coudées de haut.  24. 
L’une des ailes du chérubin avoit cinq coudées, et l’autre auƒƒi avoit cinq coudées; ainƒi il y avoit dix 
coudées depuis l’extrémité d’une des ailes jusqu’à l’extrémité de l’autre.  25. Le ƒecond chérubin 
avoit auƒƒi dix coudées, avec les mêmes dimenƒions; et l’ouvrage des deux étoit le même,  26. C’eƒt-
à-dire que le premier chérubin avoit dix coudées de haut, et le ƒecond autant.  27. Il mit les chérubins 
au milieu du temple intérieur ; et ils avoient leurs ailes étendues ; l’une des ailes du premier chéru-
bin touchoit l’une des murailles, et l’aile du ƒecond chérubin l’autre muraille; et leurs ƒecondes ailes 
venoient ƒe joindre au milieu du temple.  28. Il couvrit auƒƒi d’or les chérubins.  29. Il orna toutes 
les murailles du temple, tout à l’entour, de moulures et de ƒculptures, où il fit des chérubins et des 
palmes en bas-relief, et diverƒes peintures qui ƒembloient ƒe détacher de leur fond et ƒortir de la 
muraille.  30. Il couvrit auƒƒi d’or le pavé du temple au dedans et au dehors.  31. Il fit à l’entrée de 
l’oracle de petites portes de bois d’olivier, et des poteaux qui étoient à cinq pans.  32. Il fit ces deux 
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portes de bois d’olivier; et il y fit tailler des figures de chérubins, et des palmes, et des ciƒelures d’un 
grand relief; et il couvrit d’or tant les chérubins que les palmes et tout le reƒte.  33. Il plaça à l’entrée 
du temple des poteaux de bois d’olivier taillés à quatre faces,  34. Et deux portes de bois de ƒapin, 
l’une d’un côté et l’autre de l’autre. Chaque porte étoit brisée, et s ouvroit, ayant ƒes deux parties 
unies enƒemble.  35. Il fit tailler des chérubins, des palmes, et d’autres ornements, avec beaucoup de 
ƒaillie; et il couvrit de lames d’or le tout bien dreƒƒé à la règle et à l’équerre.  36. Il bâtit auƒƒi le parvis 
intérieur de trois aƒƒiƒes de pierres polies, avec une aƒƒiƒe de bois de cèdre.  37. Les fondements de 
la maiƒon du Seigneur furent posés la quatrième année, du règne de Salomon, au mois de zio ;  38. 
Et la onzième année, au mois de bul, qui eƒt le huitième mois, elle fut entièrement achevée, et dans 
toutes ƒes parties, et dans tout ce qui devoi ƒervir au culte de Dieu. Et Salomon fut ƒept ans à la bâtir.

CHAPITRE VII

Deƒcription du palais de Salomon. Divers ouvrages faits pour le temple.

1. Salomon bâtit et acheva entièrement ƒon palais en treize ans.  2. Il bâtit encore le palais appelé la 
maiƒon du Bois de Liban, qui avoit cent coudées de long, cinquante coudées de large, et trente 
coudées de haut. Il y avoit quatre galeries entre des colonnes de bois de cèdre; car c’étoit de bois de 
cèdre qu’il avoit fait tailler les colonnes.  3. Et il revêtit de lambris de bois de cèdre tout le plafond, 
qui étoit ƒoutenu par quarante-cinq colonnes ƒur trois rangs. Chaque rang avoit quinze colonne,  4. 
Qui étoient posées l’une vis-à-vis de l’autre,  5. Et ƒe regardoient l’une l’autre, étant placées à égale 
diƒtance. Et il y avoit ƒur les colonnes des poutres carrées, toutes de même groƒƒeur.  6. Il fit une 
autre galerie de colonnes, qui avoit cinquante coudées de long et trente coudées de large; et encore 
une autre galerie vis-à-vis de la plus grande, avec des colonnes et des architraves ƒur les colonnes.  7. 
Il fit auƒƒi la galerie du trône, ou était le tribunal ; et il la lambriƒƒa de bois de cèdre, depuis le plancher 
jusqu’au haut.  8. Il y avoit au milieu de la galerie un parquet où étoit ƒon lit de juƒtice, du même tra-
vail. Salomon fit auƒƒi, pour la fille de Pharaon qu’il avoit épousée, un palais, bâti du même ƒtyle que 
cette galerie.  9. Tous ces bâtiments, depuis les fondements jusqu’au haut des murs, et au dehors 
jusqu’au grand parvis, étoient conƒtruits de pierres parfaitement belles, dont les deux parements, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, avoient été ƒciés tout d’une même forme et d’une même meƒure.  
10. Les fondements étoient auƒƒi de pierres parfaitement belles et très-grandes ; les unes ayant dix 
coudées, les autres huit.  11. Il y avoit au-deƒƒus de très-belles pierres taillées d’une même grandeur, 
couvertes auƒƒi de lambris de cèdre.  12. Le grand parvis étoit rond, et de trois rangs de pierres 
taillées et d’un rang de cèdre poli ; et il en étoit ainƒi dans le parvis intérieur de la maiƒon du Seigneur 
et dans le veƒtibule du temple.  13. Le roi Salomon envoya auƒƒi chercher de Tyr Hiram,  14. Qui était 
fils d’une femme veuve de la tribu de Nephthali, et dont le père étoit de Tyr; il travailloit le bronze, 
et il étoit rempli de ƒageƒƒe, d’intelligence et de ƒcience, pour faire toutes ƒortes d’ouvrages de 
bronze. Hiram étant donc venu vers le roi Salomon, fit tous les ouvrages qu’il lui ordonna.  15. Il fit 
deux colonnes de bronze, dont chacune avoit dix-huit coudées de haut ; et un réƒeau de douze cou-
dées entouroit chaque colonne.  16. Il fit auƒƒi deux chapiteaux de bronze, qu’il jeta en fonte, pour 
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mettre ƒur le haut de chaque colonne; l’un des chapiteaux avoit cinq coudées de haut, et l’autre avoit 
auƒƒi la même hauteur de cinq coudées;  17. Et on y voyait une eƒpèce de rets et de chaînes entrelacées 
l’une dans l’autre avec un art admirable. Chaque chapiteau de ces colonnes était jeté en fonte ; il y 
avoit ƒept rangs de mailles dans le réƒeau de l’un des chapiteaux, et autant dans l’autre.  18. Il fit ces 
colonnes de manière qu’il y avoit deux rangs de mailles qui couvroient et entouroient les chapiteaux, 
ces mailles étant posées au-deƒƒus des grenades qui ornoient les chapiteaux. Il fit le ƒecond chapiteau 
comme le premier.  19. Les chapiteaux qui étoient au haut des colonnes dans le parvis étoient faits en 
forme de lis, et avoient quatre coudées de hauteur.  20. Et il y avait encore au haut des colonnes, 
au-deƒƒus des rets, d’autres chapiteaux proportionnés à la colonne; et autour de ce ƒecond chapiteau 
il y avoit deux cents grenades diƒposées ƒur deux rangs.  21. Il plaça ces deux colonnes dans le veƒtibule 
du temple ; et ayant posé la colonne droite, il l’appela Jachin. Il poƒa de même la ƒeconde colonne, qu’il 
appela Booz.  22. Il mit au-deƒƒus des colonnes cet ouvrage fait en forme de lis; et l’ouvrage des 
colonnes fut ainƒi entièrement achevé.  23. Il fit auƒƒi une mer de fonte, de dix coudées d’un bord 
jusqu’à l’autre, qui étoit toute ronde. Elle avoit cinq coudées de haut, et étoit environnée tout à 
l’entour d’un cordon de trente coudées.  24. Au-deƒƒous de ƒon bord il y avoit des moulures qui 
l’entouroient, ƒavoir : dix dans l’eƒpace de chaque coudée ; et il y avoit deux rangs de ces figures en 
relief, qui avoient auƒƒi été jetées en fonte.  25. Cette mer était posée ƒur douze boeufs, dont trois 
regardoient le ƒeptentrion, trois l’occident, trois le midi et trois l’orient ; et la mer étoit portée par 
ces boeufs, dont toute la partie poƒtérieure étoit cachée ƒous la mer.  26. Le baƒƒin avoit trois pouces 
d’épaiƒƒeur, et ƒon bord étoit renversé comme le bord d’une coupe et comme la feuille d’un lis épa-
noui ; et il contenait deux mille bats.  27. Il fit auƒƒi dix ƒocles d’airain, dont chacun avoit quatre cou-
dées de long, quatre coudées de large et trois coudées de haut.  28. Ces ƒocles étoient de pluƒieurs 
pièces, les unes limées et polies, les autres gravées ; et il y avoit des ouvrages de ƒculpture aux quatre 
faces, entre les jointures qui étoient dans les angles.  29. Là, entre des couronnes et des entrelacs, il y 
avoit des lions, des boeufs et des chérubins; et aux jointures il y avoit auƒƒi, tant deƒƒus que deƒƒous, 
des lions, des boeufs, et comme des courroies d’airain qui pendoient.  30. Chaque ƒocle avait quatre 
roues d’airain et des eƒƒieux d’airain. Aux quatre angles il y avoit comme de grandes conƒoles jetées 
en fonte, qui ƒoutenoient la cuve et ƒe regardoient l’une l’autre.  31. Au haut du ƒocle il y avoit une 
cavité, dans laquelle entrait la cuve; ce qui en paroiƒƒoit au dehors étoit tout rond et d’une coudée, le 
tout faiƒant une coudée et demie ; et il y avoit diverƒes gravures dans les angles des colonnes; et ce 
qui étoit entre les colonnes n’étoit pas rond, mais carré.  32. Les quatre roues qui étoient aux quatre 
angles étoient jointes enƒemble par les eƒƒieux qui paƒƒoient ƒous le ƒocle ; et chaque roue avoit une 
coudée et demie de hauteur.  33. Ces roues étoient ƒemblables à celles d’un chariot ; leurs eƒƒieux, 
leurs rais, leurs jantes et leurs moyeux étoient tous jetés en fonte.  34. Et les quatre conƒoles, qui 
étoient aux quatre angles de chaque ƒocle, faiƒoient une même pièce avec le ƒocle, et étoient de même 
fonte.  35. Au haut du ƒocle il y avoit un rebord d’une demi-coudée de haut, qui était rond, et tra-
vaillé de telle manière que le fond de la cuve pût s’y enchâƒƒer ; et il étoit orné de gravures et de 
ƒculptures différentes, qui étoient d’une même pièce avec le ƒocle.  36. Hiram, fit encore dans les 
entre-deux des jointures, qui étoient auƒƒi d’airain, et aux angles, des chérubins, des lions et des 
palmes ; ces chérubins repréƒentant un homme debout, en ƒorte qu’ils paroiƒƒoient non des figures 
gravées, mais des ouvrages ajoutés tout à l’entour.  37. Il fit ainƒi dix ƒocles fondus d’une même 
manière, de même grandeur et de ƒculpture pareille.  38. Il fit auƒƒi dix cuves d’airain, dont chacune 
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contenoit quarante meƒures, et avoit quatre coudées de haut; et il poƒa chaque cuve ƒur chacun des 
dix ƒocles.  39. Il plaça ces dix ƒocles, ƒavoir : cinq au côté droit du temple, et cinq au côté gauche ; et il 
mit la mer d’airain au côté droit du temple, entre l’orient et le midi.  40. Hiram fit auƒƒi des mar-
mites, des chaudrons et des baƒƒins. Il acheva tout l’ouvrage que le roi Salomon vouloit faire dans le 
temple du Seigneur ;  41. Il fit deux colonnes et deux cordons ƒur les chapiteaux, avec deux réƒeaux, 
pour couvrir les deux cordons qui étoient aux chapiteaux des colonnes;  42. Et quatre cents gre-
nades dans les deux réƒeaux, ƒavoir : deux rangs de grenades dans chaque réƒeau dont étoient cou-
verts les deux cordons des chapiteaux qui étoient au haut des colonnes ;  43. Dix ƒocles et dix cuves 
ƒur les ƒocles.  44. Une mer et douze boeufs ƒous cette mer ;  45. Des marmites, des chaudrons et 
des baƒƒins. Tous les vaƒes que Hiram fit par l’ordre du roi Salomon pour la maiƒon du Seigneur 
étoient de l’airain le plus pur.  46. Le roi les fit fondre dans une plaine près du Jourdain, en un champ 
où il y avoit beaucoup d’argile, entre Sochoth et Sarthan.  47. Salomon mit dans le temple tous les 
vaƒes : et il y en avoit une ƒi grande quantité que le poids de l’airain en étoit incalculable.  48. Salomon 
fit auƒƒi tout ce qui devoit ƒervir dans la maiƒon du Seigneur : l’autel d’or pour les parfums, et la table 
d’or ƒur laquelle on devait mettre les pains de propoƒition ;  49. Et les chandeliers d’or, cinq à droite, 
cinq à gauche, devant l’oracle, de l’or le plus pur, et au-deƒƒus desquels il y avoit des fleurs de lis et 
des lampes d’or. Il fit auƒƒi des pincettes d’or,  50. Des vaƒes à mettre de 1’eau, des fourchettes, des 
coupes, des mortiers et des encenƒoirs d’un or très-pur. Les gonds des portes de la maiƒon inté-
rieure du Saint des ƒaints, et des portes de la maiƒon du temple, étoient auƒƒi d’or.  51. Ainƒi Salomon 
acheva tout ce qu’il avoit entrepris pour la maiƒon du Seigneur ; et il porta dans le temple l’argent, 
l’or et les vaƒes que David ƒon père avoit conƒacrés à Dieu, et les dépoƒa dans les tréƒors de la maiƒon 
du Seigneur.

CHAPITRE VIII

Dédicace du temple. Salomon offre à Dieu ƒa prière, et bénit le peuple. Nombre des 
victimes immolées dans cette ƒolennité.

1. Alors tous les anciens d’Iƒraël, avec les princes des tribus, et tous les chefs des familles des enfants 
d’Iƒraël, s’aƒƒemblèrent, et vinrent vers le roi Salomon dans Jéruƒalem, pour tranƒporter l’arche de 
l’alliance du Seigneur de la Ville de David, c’eƒt-à-dire de Sion.  2. Tout Iƒraël s’aƒƒembla donc 
auprès du roi Salomon en un jour ƒolennel du mois d’éthanim, qui eƒt le ƒeptième mois.  3. Tous les 
anciens d’Iƒraël étant venus, les prêtres prirent l’arche du Seigneur,  4. Et la portèrent, avec le 
tabernacle de l’alliance et tous les vaƒes du ƒanctuaire qui étoient dans le tabernacle; et les prêtres et 
les lévites les portèrent.  5. Le roi Salomon et tout le peuple qui s’étoit aƒƒemblé auprès de lui, mar-
choient devant l’arche, et immoloient une multitude de brebis et de boeufs ƒans prix et ƒans nombre.  
6. Les prêtres portèrent l’arche de l’alliance du Seigneur au lieu qui lui étoit deƒtiné, dans l’oracle du 
temple, dans le Saint des ƒaints, ƒous les ailes des chérubins que Salomon y avoit placés ;  7. Car les 
chérubins étendoient leurs ailes au-deƒƒus du lieu où étoit l’arche, et ils couvroient l’arche et les 
bâtons qui y tenoient.  8. Et comme les bâtons étoient ƒaillants, en ƒorte qu’on en voyoit les extrémi-
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tés dès l’entrée du ƒanctuaire devant l’oracle, ils ne paroiƒƒoient plus au dehors, étant cachés par le 
voile ; et ils ƒont demeurés là jusqu’à ce jour.  9. Or il n’y avoit dans l’arche que les deux tables de 
pierre que Moïƒe y avoit miƒes à Horeb, lorsque le Seigneur fit alliance avec les enfants d’Iƒraël, 
auƒƒitôt après leur ƒortie d’Égypte.  10. Après que les prêtres furent ƒortis du ƒanctuaire, une nuée 
remplit la maiƒon du Seigneur ;  11. Et les prêtres ne pouvoient plus s’y tenir, ni faire les fonctions de 
leur miniƒtère, à cauƒe de la nuée, parce que la gloire du Seigneur, qui éclatoit dans cette nuée, avoit 
rempli la maiƒon du Seigneur.  12. Alors Salomon dit : Le Seigneur a dit qu’il habiteroit dans une 
nuée.  13. O Dieu ! j’ai bâti cette maiƒon, afin qu’elle vous tienne lieu de demeure, et que votre trône 
y ƒoit établi pour jamais.  14. Et le roi tourna ƒon viƒage, et bénit toute l’aƒƒemblée d’Iƒraël; car tout 
Iƒraël était aƒƒemblé en ce lieu-là.  15. Et Salomon dit : Béni ƒoit le Seigneur Dieu d’Iƒraël, qui a parlé 
de ƒa bouche à David mon père, et qui, par ƒa puiƒƒance, a exécuté ƒa parole, en diƒant :  16. Depuis le 
jour que j’ai tiré de l’Égypte mon peuple d’Iƒraël, je n’ai point choiƒi de ville dans toutes les tribus 
d’Iƒraël afin qu’on m’y bâtit une maiƒon, et que mon nom y fût établi ; mais j’ai choiƒi David pour être 
chef de mon peuple d’Iƒraël.  17. David mon père avoit voulu bâtir une maiƒon au nom du Seigneur 
Dieu d’Iƒraël ;  18. Mais le Seigneur dit à David mon père : Quand vous avez formé dans votre 
coeur le deƒƒein de bâtir une maiƒon à mon nom, vous avez bien fait de prendre en vous-même cette 
réƒolution ;  19. Néanmoins ce ne ƒera pas vous qui me bâtirez une maiƒon, mais votre fils qui ƒortira 
de vous ƒera celui qui bâtira une maiƒon à mon nom.  20. Le Seigneur a vérifié la parole qu’il avait 
dite : j’ai ƒuccédé à David mon père, j’ai pris poƒƒeƒƒion du trône d’Iƒraël, comme le Seigneurl’avait 
ordonné; et j’ai bâti une maiƒon au nom du Seigneur Dieu d’Iƒraël.  21. J’ai établi ici un lieu pour 
l’arche, où ƒont les tables de la loi, qui eƒt l’alliance que le Seigneur fit avec nos pères lorsqu’ils ƒortirent 
du pays d’Égypte.  22. Alors Salomon ƒe tint debout devant l’autel du Seigneur, à la vue de toute 
l’aƒƒemblée d’Iƒraël ; et puis, ƒe jetant à genoux, il étendit ƒes mains vers le ciel,  23. Et dit : Seigneur 
Dieu d’Iƒraël, il n’y a point de Dieu qui vous ƒoit ƒemblable, ni au plus haut du ciel ni ƒur la terre; c’eƒt 
vous qui conƒervez l’alliance et la miséricorde que vous avez faite à vos ƒerviteurs qui marchent 
devant vous de tout leur coeur;  24. C’eƒt vous qui avez gardé fidèlement à David, mon père, votre 
ƒerviteur, tout ce que vous lui avez promis ; vous l’avez prédit de votre bouche, et vos mains l’ont 
accompli, comme ce jour en eƒt une preuve.  25. Conƒervez donc maintenant, Seigneur Dieu 
d’Iƒraël, à David, mon père, votre ƒerviteur, ce que vous lui avez promis en lui diƒant : Vous ne 
manquerez point d’héritiers qui ƒoient aƒƒis devant moi ƒur le trône d’Iƒraël, pourvu néanmoins 
qu’ils veillent ƒur leurs voies, en ƒorte qu’ils marchent en ma préƒence comme vous avez marché 
devant moi.  26. Accompliƒƒez donc, ô Seigneur Dieu d’Iƒraël, les paroles que vous avez dites à 
David, mon père, votre ƒerviteur.  27. Eƒt-il donc croyable que Dieu habite véritablement ƒur la 
terre ? car ƒi les cieux et le ciel des cieux ne peuvent vous contenir, combien moins cette maiƒon que 
j’ai bâtie ?  28. Mais ayez égard, ô Seigneur mon Dieu, à l’oraiƒon de votre ƒerviteur et à ƒes prières ; 
écoutez l’hymne et la prière que votre ƒerviteur vous offre auj ourd’hui,  29. Afin que vos yeux 
ƒoient ouverts nuit et jour ƒur cette maiƒon, ƒur cette maiƒon de laquelle vous avez dit : C’eƒt là que 
ƒera mon nom ; afin que voue exauciez la prière que votre ƒerviteur vous offre en ce lieu :  30. Afin 
que vous exauciez la prière de votre ƒerviteur et toutes celles que votre peuple d’Iƒraël vous offrira 
dans ce même lieu ; que vous les exauciez du lieu de votre demeure dans le ciel ; et que, les ayant 
exaucées, vous leur faƒƒiez miséricorde.  31. Lorsqu’un homme aura péché contre ƒon prochain, 
n’ayant pas gardé le ƒerment par lequel il s’étoit lié, et qu’il ƒera venu dans votre maiƒon et devant 
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votre autel pour prêter ce ƒerment,  32. Vous écouterez du ciel, et vous ferez juƒtice à l’égard de vos 
ƒerviteurs ; vous condamnerez le coupable, en faiƒant retomber ƒa perfidie ƒur ƒa tête, et vous 
juƒtifierez le juƒte, en lui rendant ƒelon ƒa juƒtice.  33. Lorsque votre peuple d’Iƒraël fuira devant ƒes 
ennemis (parce qu’il péchera un jour contre vous), et que, faiƒant pénitence et rendant gloire à votre 
nom, ils viendront vous prier et qu’ils imploreront votre miséricorde dans cette maiƒon,  34. Exau-
cez-les du ciel, et pardonnez le péché de votre peuple d’Iƒraël, et ramenez-les en la terre que vous 
avez donnée à leurs pères.  35. Lorsque le ciel ƒera fermé et qu’il n’en tombera point de pluie, à cauƒe 
de leurs péchés, et que, priant en ce lieu, ils feront pénitence pour honorer votre nom, et ƒe conver-
tiront et quitteront leurs péchés à cauƒe de l’affliction où ils ƒeront,  36. Exaucez-les du ciel, et par-
donnez les péchés de vos ƒerviteurs et de votre peuple d’Iƒraël ; montrez-leur une voie droite par 
laquelle ils marchent, et répandez la pluie ƒur votre terre que vous avez donnée en partage à votre 
peuple.  37. Lorsque viendra ƒur la terre ou la famine, ou la peƒte, ou la corruption de l’air, ou la 
nielle, ou la ƒauterelle, ou la rouille des blés, ou que votre peuple ƒera preƒƒé d’un ennemi qui aƒƒiégera 
ƒes portes, ou qu’il ƒera frappé d’une plaie ou d’une calamité quelconque;  38. Quand un homme de 
votre peuple d’Iƒraël, quel qu’il ƒoit, vous offrira ƒes voeux et ƒes prières, et que, reconnoiƒƒant la 
plaie de ƒon coeur, il étendra ƒes mains vers vous dans cette maiƒon,  39. Vous l’exaucerez du ciel, ce 
lieu de votre demeure; vous vous rendrez de nouveau propice, et vous le traiterez ƒelon que vous 
verrez la diƒpoƒition de ƒon coeur, rendant à chacun ƒelon toutes ƒes oeuvres et ƒes déƒirs (car vous 
ƒeul connoiƒƒez le fond du coeur des enfants des hommes),  40. Afin qu’ils vous craignent et qu’ils 
marchent dans vos voies tant qu’ils vivront ƒur la face de la terre que vous avez donnée à nos pères.  
41. Et même lorsqu’un étranger, qui ne ƒera pointde votre peuple d’Iƒraël, viendra d’un pays fort 
éloigné à cauƒe de votre nom (parce que la grandeur de votre nom, la force de votre main et la 
puiƒƒance de votre bras  42. Se feront connoître partout), lors donc qu’un étranger ƒera venu prier 
en ce lieu,  43. Vous l’exaucerez du ciel, du firmament où vous demeurez, et vous ferez tout ce que 
l’étranger vous aura prié de faire, afin que tous les peuples de la terre apprennent à craindre votre 
nom, comme fait votre peuple d’Iƒraël, et qu’ils éprouvent eux-mêmes que votre nom a été invoqué 
ƒur cette maiƒon que j’ai bâtie.  44. Lorsque votre peuple ira à la guerre contre ƒes ennemis, et que, 
marchant par le chemin où vous les aurez envoyés, ils vous adreƒƒeront leurs prières, en regardant 
vers la ville que vous avez choiƒie et vers cette maiƒon, que j’ai bâtie à la gloire de votre nom,  45. 
Vous exaucerez du ciel leurs ƒupplications et leurs prières, et vous leur rendrez juƒtice.  46. Si votre 
peuple pèche contre vous (parce qu’il n’y a point d’homme qui ne pèche), et qu’étant irrité contre 
eux vous les livriez entre les mains de leurs ennemis, et qu’ils ƒoient emmenés captifs, ou près ou 
loin, dans une terre ennemie ;  47. S’ils font pénitence du fond du coeur dans le lieu de leur capti-
vité, et que, ƒe convertiƒƒant à vous dans l’exil, ils implorent votre miséricorde, en diƒant : Nous 
avons péché, nous avons commis l’iniquité, nous avons fait des actiors impies;  48. S’ils reviennent à 
vous de tout leur coeur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis, où ils ont été emmenés 
captifs, et qu’ils vous prient en regardant vers la terre que vous avez donnée à leurs pères, vers la 
ville que vous avez choiƒie et le temple que j’ai bâti à votre nom,  49. Vous exaucerez du ciel, et de 
cette demeure ƒtable où eƒt votre trône, leurs ƒupplications et leurs prières; vous prendrez en main 
la défenƒe de leur cauƒe;  50. Vous vous rendrez propice à votre peuple qui a péché contre vous, et 
vous leur pardonnerez toutes les iniquités par lesquelles ils ont violé votre loi ; et vous toucherez en 
leur faveur le coeur de ceux qui les auront emmenés captifs, afin qu’ils aient pitié d’eux  51. Car ils 
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ƒont votre peuple et votre héritage, et c’eƒt vous qui les avez tirés du pays d’Égypte, du milieu d’une 
fournaiƒe de fer.  52. Que vos yeux donc ƒoient ouverts aux prières de votre ƒerviteur et de votre 
peuple d’Iƒraël, afin que vous les exauciez dans. toutes les demandes qu’ils vous feront ;  53. Car c’eƒt 
vous, ô Seigneur Dieu, qui les avez séparés de tous les peuples de la terre pour en faire votre héri-
tage, ƒelon que vous l’avez déclaré par Moïƒe, votre ƒerviteur, lorsque vous avez tiré nos pères du 
pays d’Egypte.  54. Salomon, ayant achevé d’adreƒƒer au Seigneur cette ƒupplication et cette prière, 
ƒe leva de devant l’autel du Seigneur ; car il avoit mis les deux genoux en terre, et tenoit les mains 
étendues vers le ciel.  55. Il ƒe tint donc debout devant le peuple, et bénit toute l’aƒƒemblée d’Iƒraël, en 
diƒant à haute voix :  56. Béni ƒoit le Seigneur, qui a donné la paix à ƒon peuple d’Iƒraël ƒelon toutes les 
promeƒƒes qu’il avoit faites; tous les biens qu’il nous avoit promis par Moïƒe ƒon ƒerviteur, nous ƒont 
arrivés, ƒans qu’il ƒoit tombé une ƒeule de ƒes paroles à terre.  57. Que le Seigneur notre Dieu ƒoit 
avec nous, comme il a été avec nos pères; qu’il ne nous abandonne et ne nous rejette point ;  58. Mais 
qu’il incline nos coeurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ƒes voies, et que nous gardions 
ƒes préceptes, ƒes cérémonies, et toutes les ordonnances qu’il a preƒcrites à nos pères.  59. Que les 
paroles de cette prière que j’ai faite devant le Seigneur ƒoient préƒentes jour et nuit au Seigneur notre 
Dieu, afin que chaque jour il faƒƒe juƒtice à ƒon ƒerviteur et à ƒon peuple d’Iƒraël;  60. Afin que tous les 
peuples de la terre ƒachent que c’eƒt le Seigneur qui eƒt le vrai Dieu, et qu’après lui il n’y en a point 
d’autre.  61. Que notre coeur auƒƒi ƒoit parfait avec le Seigneur notre Dieu, afin que nous marchions 
ƒelon ƒes préceptes, et que nous gardions toujours ƒes ordonnances, comme nous faiƒons en ce jour.  
62. Le roi et tout Iƒraël avec lui immolèrent donc des victimes devant le Seigneur.  63. Et Salomon, 
pour hoƒties pacifiques, égorgea et immola au Seigneur vingt-deux mille boeufs et cent vingt mille 
brebis. Et le roi avec les enfants d’Iƒraël dédièrent ainƒi le temple du Seigneur.  64. En ce jour-là le 
roi conƒacra le milieu du parvis qui étoit devant la maiƒon du Seigneur, en y offrant des holocauƒtes, 
des ƒacrifices, et la graiƒƒe des hoƒties pacifiques ƒur un autel qu’il y fit faire, parce que l’autel d’airain 
qui étoit devant le Seigneur étoit trop petit, et ne pouvoit ƒuffire pour les holocauƒtes, les ƒacrifices, 
et les graiƒƒes des hoƒties pacifiques.  65. Salomon fit donc alors une fête très-célèbre; et tout Iƒraël la 
fit auƒƒi avec lui, une grande multitude étant accourue, depuis l’entrée d’Émath jusqu’au fleuve 
d’Égypte, et étant demeurée devant le Seigneur notre Dieu pendant ƒept jours et ƒept jours, c’eƒt-à-
dire pendant quatorze jours,  66. Au huitième jour il renvoya les peuples, qui, béniƒƒant le roi, s’en 
retournoient dans leurs maiƒons avec allégreƒƒe et le coeur plein de joie pour tous les biens que le 
Seigneur avoit faits à David, ƒon ƒerviteur, et à ƒon peuple d’Iƒraël.

CHAPITRE IX

Le Seigneur apparoît une ƒeconde fois à Salomon. Ce prince donne vingt villes un roi de 
Tyr. Il bâtit pluƒieurs villes, et s’aƒƒujettit pluƒieurs peuples. Il envoie une flotte 
au pays d’Ophir.

1. Salomon ayant achevé de bâtir la maiƒon du Seigneur, le palais du roi, et tout ce qu’il avoit ƒouhaité 
et voulu faire,  2. Le Seigneur lui apparut une ƒeconde fois durant la nuit, comme il lui avoit apparu 
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à Gabaon,  3. Et lui dit : J’ai exaucé votre prière et la ƒupplication que vous m’avez faite, j’ai ƒanctifié 
cette maiƒon que vous avez bâtie pour y établir mon nom à jamais, et mes yeux et mon coeur ƒeront 
toujours là.  4. Si vous marchez en ma préƒence, comme votre père y a marché, dans la ƒimplicité et 
la droiture de votre coeur ; ƒi vous faites tout ce que je vous ai commandé, et que vous gardiez mes 
lois et mes ordonnances,  5. J’établirai votre trône et votre règne ƒur Iƒraël pour jamais, ƒelon que 
je l’ai promis à David votre père, en lui diƒant : Vous aurez toujours de votre race des ƒucceƒƒeurs 
qui ƒeront aƒƒis ƒur le trône d’Iƒraël.  6. Mais ƒi vous vous détournez de moi, vous et vos enfants, ƒi 
vous ceƒƒez de me ƒuivre et de garder mes préceptes et les cérémonies que je vous ai preƒcrites, et 
que vous alliez ƒervir et adorer les dieux étrangers,  7. J’exterminerai les Iƒraélites de la terre que 
je leur ai donnée, je rejetterai de ma face ce temple que j’ai conƒacré à mon nom; Iƒraël deviendra la 
fable et l’objet des railleries de tous les peuples;  8. Et cette maiƒon ƒera un exemple de ma juƒtice ; et 
quiconque y paƒƒera ƒera frappé d’étonnement, et lui inƒultera en diƒant : D’où vient que le Seigneur 
a traité ainƒi cette terre et cette maiƒon ?  9. Et on lui répondra : Le Seigneur a frappé ces peuples 
de tous ces maux parce qu’ils ont abandonné le Seigneur leur Dieu, qui avoit tiré leurs pères de 
l’Égypte, et qu’ils ont ƒuivi des dieux étrangers, et les ont adorés et ƒervis.  10. Vingt ans s’étant 
paƒƒés, pendant lesquels Salomon bâtit les deux maiƒons, c’eƒt-à-dire la maiƒon du Seigneur et la 
maiƒon du roi,  11. Hiram, roi de Tyr, lui envoyant tous les bois de cèdre et de ƒapin et l’or, ƒelon le 
beƒoin qu’il en avoit, Salomon donna à Hiram vingt villes dans le pays de Galilée.  12. Hiram, roi de 
Tyr, vint pour voir ces villes que Salomon lui avoit données; mais elles ne lui plurent pas.  13. Et il 
dit : Sont-ce là, mon frère, les villes que vous m’avez données ? Et il appela cette contrée la terre 
de Chabul, comme elle s’appelle encore aujourd’hui.  14. Hiram avoit envoyé au roi Salomon cent 
vingt talents d’or.  15. Telle eƒt la ƒomme des dépenƒes que le roi Salomon conƒacra à bâtir la maiƒon 
du Seigneur et ƒa maiƒon, et à bâtir Mello, les murailles de Jéruƒalem, Héƒer, Mageddo, et Gazer.  
16. Pharaon, roi d’Égypte, étoit venu prendre Gazer et l’avoit brillée, et il avait tué les Chananéens 
qui habitoient dans la ville, et il l’avoit donnée pour dot à ƒa fille, épouƒe de Salomon.  17. Salomon 
rebâtit donc Gazer Beth-Horon la Haute, et Beth-Horon la Baƒƒe;  18. Baalath, et Palmyre, dans le 
pays du déƒert de Soba.  19. Il fortifia auƒƒi tous les bourgs qui étoient à lui et qui n’avoient point de 
murailles, les villes où étoient les magaƒins des chariots de guerre, et les villages qui étoient deƒtinés 
à la cavalerie, et tout ce qu’il lui plut de bâtir dans Jéruƒalem, ƒur le Liban, et dans toute l’étendue de 
ƒon royaume.  20. Quant à tout ce peuple qui étoit reƒté des Amorrhéens, des Héthéens, des Phéré-
zéens, des Hévéens et des Jébuséens, étrangers aux enfants d’Iƒraël,  21. Salomon rendit tributaires 
leurs enfants qui étoient reƒtés dans le pays, c’eƒt-à-dire ceux que les enfants d’Iƒraël n’avoient pu 
exterminer, et ils ƒont demeurés tributaires jusqu’à ce jour.  22. Car il ne voulut pas qu’aucun des 
enfants d’Iƒraël ƒervit d’eƒclave; mais il en fit ƒes hommes de guerre, ƒes miniƒtres, ƒes principaux 
officiers, et le; chefs de ƒes armées; et ils commandoient les chariots et la cavalerie.  23. Il y avoit ƒur 
tous les ouvrages de Salomon cinq cent cinquante hommes établis, auxquels le peuple étoit ƒoumis, et 
qui avoient l’intendance de tous les ouvrages qu’il avoit entrepris.  24. Or la fille de Pharaon vint de 
la Ville de David dans ƒa maiƒon que Salomon lui avoit bâtie; et alors le roi bâtit Mello.  25. Salomon 
offrait auƒƒi trois fois l’année des holocauƒtes et des victimes pacifiques ƒur l’autel qu’il avoit élevé au 
Seigneur, devant le veƒtibule, et il brûlait des parfums devant le Seigneur. Or le temple était achevé.  
26. Le roi Salomon équipa auƒƒi une flotte à Aƒion-Gaber, qui eƒt près d’Élath, ƒur le rivage de la 
mer Rouge, au pays d’ Idumée.  27. Et Hiram envoya avec cette flotte quelques-uns de ƒes gens, 
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bons hommes de mer et qui entendoient fort bien la navigation, lesquels ƒe joignirent aux gens de 
Salomon.  28. Et, étant allés en Ophir, ils y prirent quatre cent vingt talents d’or, qu’ils apportèrent 
au roi Salomon.

CHAPITRE X

La reine de Saba vient trouver Salomon. Sageƒƒe et richeƒƒe de ce prince. Deƒcription 
du trône qu’il fît faire.

1. La reine de Saba même, ƒur la réputation de tout ce que Salomon avoit fait au nom du Seigneur, 
vint pour en faire l’expérience par des énigmes.  2. Et étant entrée dans Jéruƒalem avec une grande 
ƒuite et un riche équipage, avec des chameaux qui portoient des aromates et une quantité infinie d’or 
et des pierres précieuƒes, elle ƒe préƒenta devant le roi Salomon, et lui découvrit tout ce qu’elle avoit 
dans le cœur.  3. Salomon l’inƒtruiƒit ƒur toutes les choƒes qu’elle lui avoit proposées; et il n’y en eut 
aucune que le roi ignorât, et ƒur laquelle il ne la ƒatisfit par ƒes réponƒes.  4. Or la reine de Saba, voyant 
toute la ƒageƒƒe de Salomon, la maiƒon qu’il avait bâtie,  5. La manière dont ƒa table étoit ƒervie, les 
appartements de ƒes officiers, les diverƒes claƒƒes de ceux qui le ƒervoient, la magnificence de leurs 
habits, ƒes échanƒons, et les holocauƒtes qu’il offrait dans la maiƒon du Seigneur, fut ravie en admi-
ration;  6. Et elle dit au roi : Ce qu’on m’avoit rapporté dans mon royaume  7. De vos entretiens et 
de votre ƒageƒƒe étoit véritable, et je ne croyois pas néanmoins ce qu’on m’en diƒoit, jusqu’à ce que je 
ƒois venue moi-même et que je l’aie vu de mes propres yeux ; et j’ai reconnu que l’on ne m’avait pas 
raconté la moitié de ce qui eƒt. Votre ƒageƒƒe et vos œuvres ƒont au-deƒƒus de tout ce que j’ai appris 
par la renommée.  8. Heureux ceux qui ƒont à vous ! heureux vos ƒerviteurs, qui jouiƒƒent toujours 
de votre préƒence et qui écoutent votre ƒageƒƒe !  9. Béni ƒoit le Seigneur votre Dieu, qui a mis ƒon 
affection en vous, qui vous a fait aƒƒeoir ƒur le trône d’Iƒraël, parce qu’il a aimé Iƒraël pour jamais, et 
qui vous a établi roi pour régner avec équité et pour rendre la juƒtice !  10. La reine de Saba donna 
enƒuite au roi cent vingt talents d’or, une quantité infinie de parfums et des pierres précieuƒes. On 
n’a jamais apporté depuis à Jéruƒalem tant de parfums que la reine de Saba en donna au roi Salomon.  
11. (La flotte d’Hiram, qui apportoit l’or d’Ophir, apporta auƒƒi de ce pays une quantité de bois 
odorants et des pierres précieuƒes.  12. Et le roi fit faire de ces bois rares les baluƒtres de la maiƒon 
du Seigneur et de la maiƒon du roi, des harpes et des lyres pour les muƒiciens. On n’apporta et on ne 
vit jamais de cette ƒorte de bois jusqu’à ce jour.)  13. Le roi Salomon de ƒon côté donna à la reine de 
Saba tout ce qu’elle déƒira et ce qu’elle lui demanda, outre les préƒents qu’il lui fit de lui-même avec 
une magnificence royale. Et la reine s’en retourna, et s en alla en ƒon royaume avec ƒes ƒerviteurs.  14. 
Le poids de l’or qu’on apportoit à Salomon chaque année étoit de ƒix cent ƒoixante-ƒix talents d’or,  
15. Sans compter ce que lui apportoient ceux qui avoient l’intendance des tributs, les gens de trafic, 
les marchands de choƒes curieuƒes, tous les rois de l’Arabie et tous les gouverneurs du pays.  18. La 
roi Salomon fit auƒƒi deux cents boucliers d’un or très-pur (il donna pour chaque bouclier ƒix cents 
ƒicles d’or);  17. Il fit auƒƒi trois cents autres boucliers d’un or éprouvé beaucoup plus maƒƒifs que les 
premiers (car chacun de ces boucliers était revêtu de trois cents ruines d’or); et le roi les mit dans la 
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maiƒon du Bois du Liban.  18. Le roi Salomon fit de plus un grand trône d’ivoire qu’il revêtit d’un 
or très-pur.  19. Ce trône avoit ƒix degrés ; le haut étoit rond par derrière; et deux mains tenoient 
le ƒiége des deux côtés, et deux lions étoient auprès des deux mains.  20. Il y avoit douze lionceaux 
ƒur les ƒix degrés, ƒix d’un côté et ƒix de l’autre. Il ne s’eƒt jamais fait un ƒi bel ouvrage dans tous 
les royaumes du monde.  21. Tous les vaƒes où le roi Salomon buvait étoient auƒƒi d’or, et toute la 
vaiƒƒelle de la maiƒon du Bois du Liban étoit d’un or très-pur. L’argent n’était plus conƒidéré ; il 
étoit ƒi commun ƒous le règne de Salomon qu’on n’en tenoit aucun compte,  22. Parce que ƒa flotte, 
avec celle du roi Hiram, faiƒait voile de trois ans en trois ans, et alloit en Tharƒis, d’où elle rapportait 
de l’or, de l’argent, des dents d’éléphant, des ƒinges et des paon.  23. Le roi Salomon ƒurpaƒƒa donc 
tous les rois du monde en richeƒƒes et en ƒageƒƒe.  21. Et toute la terre déƒiroit voir le viƒage de Salo-
mon, pour écouter la ƒageƒƒe que Dieu avait répandue dans ƒon cœur.  25. Et chacun lui envoyoit tous 
les ans des préƒents, des vaƒes d’argent et d’or, des étoffes précieuƒes, des armes, des parfums, des 
chevaux et des mulets.  26. Et Salomon raƒƒembla un grand nombre de chariots et de cavaliers; il eut 
mille quatre cents chariots, douze mille hommes de cavalerie; et il les diƒtribua dans les villes fortes, 
et en retint une partie pour être près de ƒa perƒonne dans Jéruƒalem.  27. Il fit que l’argent devint auƒƒi 
commun à Jéruƒalem que les pierres, et qu’on y vit autant de cèdres que de ces ƒycomores qui naiƒƒent 
dans la campagne  28. On faiƒoit venir auƒƒi de l’Égypte et de Coa des chevaux pour Salomon ; car 
ceux qui trafiquoient pour le roi les achetoient à Coa, et les lui amenoient pour un prix convenu.  29. 
On lui amenoit un attelage de quatre chevaux d’Égypte pour ƒix cents ƒicles d’argent, et un cheval 
pour cent cinquante. Et tous les rois des Héthéens et de Syrie lui vendoient auƒƒi des chevaux.

CHAPITRE XI

Salomon ƒe laiƒƒe aller à l’amour des femmes. Elles le font tomber dans l’idolâtrie. 
Ennemis que Dieu lui ƒuƒcite. Le prophète Ahias promet à Jeroboam le 
royaume des dix tribus. Mort de Salomon. Roboam lui ƒuccède.

1. Cependant le roi Salomon aima paƒƒionnément pluƒieurs femmes étrangères, outre la fille de 
Pharaon, des femmes de Moab et d’Ammon, des femmes d’Idumée, de Sidon et du pays des 
Héthéens,  2. Qui étoient toutes des nations dont le Seigneur avoit dit aux enfants d’Iƒraël : Vous 
ne prendrez point pour vous des femmes de ces pays-là, et vos filles n’en épouƒeront point des 
hommes, car ils vous pervertiront le coeur très-certainement pour vous faire adorer leurs dieux. 
Salomon s’attacha donc à ces femmes d’un ardent amour;  3. Et il eut ƒept cents femmes qui étoient 
comme des reines, et trois cents qui étoient comme ƒes concubines. Et les femmes lui pervertirent 
le coeur.  4. Il étoit déjà vieux lorsque les femmes lui corrompirent le coeur pour lui faire ƒuivre 
des dieux étrangers; et dans un âge avancé ƒon coeur n’étoit point parfait devant le Seigneur, ƒon 
Dieu, comme avoit été le cœur de David, ƒon père.  5. Mais Salomon adoroit Aƒtarthé, déeƒƒe 
des Sidoniens, et Moloch, l’idole des Ammonites.  6. Et Salomon fit ce qui n’étoit point agréable 
au Seigneur, et ne ƒuivit point le Seigneur parfaitement, comme avoit fait David ƒon père.  7. Car 
en ce même temps Salomon bâtit un temple à Chamos, idole des Moabites, ƒur la montagne qui eƒt 
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vis-à-vis de Jéruƒalem, et à Moloch, l’idole des enfants d’Ammon.  8. Et il fit la même choƒe pour 
toutes ƒes femmes étrangères, qui brûloient de l’encens et ƒacrifioient à leurs dieux.  9. Le Seigneur 
s’indigna donc contre Salomon de ce que ƒon eƒprit s’étoit détourné du Seigneur Dieu d’Iƒraël, qui 
lui étoit apparu par deux fois,  10. Et lui avoit défendu expreƒƒément de ƒuivre les dieux étrangers; 
et de ce qu’il n’avoit point gardé ce que le Seigneur lui avoit commandé.  11. Le Seigneur dit donc à 
Salomon : Puisque vous avez agi ainƒi, et que vous n’avez point gardé mon alliance et les comman-
dements que je vous avois faits, je déchirerai et diviƒerai votre royaume, et je le donnerai à l’un de 
vos ƒerviteurs.  12. Je ne le ferai pas néanmoins pendant votre vie, à cauƒe de David votre père; mais 
je le diviƒerai lorsque le royaume ƒera entre les mains de votre fils.  13. Je ne lui ôterai cependant pas 
le royaume tout entier; mais j’en donnerai une tribu à votre fils à cauƒe de David, mon ƒerviteur, et 
de Jéruƒalem, que j’ai choiƒie.  14. Or le Seigneur ƒuƒcita pour ennemi à Salomon Adad, Iduméen de 
la race royale, qui étoit dans Édom.  15. Car lorsque David étoit dans l’Idumée, Joab, général de ƒon 
armée, y vint pour enƒevelir ceux qui avoient été tués, et pour tuer tous les mâles dans l’Idumée.  16. 
Et il y reƒta ƒix mois avec toute l’armée d’Iƒraël, jusqu’à ce qu’il eût tué tous les mâles de l’Idumée.  
17. Adad s’enfuit du pays avec des Iduméens, ƒerviteurs de ƒon père, pour ƒe retirer en Égypte; et 
Adad n’étoit alors qu’un petit enfant.  18. De Madian ils allèrent à Pharan ; et, ayant pris avec eux 
des gens de Pharan, ils entrèrent en Egypte, et, ƒe préƒentèrent Pharaon, roi d’Egypte, qui donna 
une maiƒon à Adad, lui aƒƒura ce qui étoit néceƒƒaire pour ƒa table, et lui aƒƒigna une province.  19. Et 
Adad s’acquit tellement l’affection de Pharaon qu’il lui fit épouƒer la propre ƒoeur de la reine Taph-
nès, ƒa femme.  20. De cette ƒoeur de la reine il eut un fils, nommé Génubath, que Taphnès nourrit 
dans la maiƒon de Pharaon ; et Génubath demeuroit dans le palais de Pharaon avec les enfants du 
roi.  21. Lorsque Adad eut appris en Égypte que David s’étoit endormi avec ƒes pères, et que Joab, 
général de ƒon armée, étoit mort, il dit à Pharaon : Laiƒƒez-moi aller, afin que je retourne dans mon 
pays.  22. Pharaon lui dit : Mais qu’eƒt-ce qui vous manque chez moi pour penƒer à retourner dans 
votre pays ? Adad lui répondit : Rien ne me manque ; mais je vous ƒupplie de me permettre de m’en 
retourner.  23. Dieu lui ƒuƒcita auƒƒi pour ennemi Razon, fils d’Éliada, qui s’étoit enfui d’auprès 
d’Adarézer, roi de Soba, ƒon Seigneur, lorsqu’il eut été défait par David,  24. Et qui, aƒƒemblant 
des gens contre ce prince, étoit devenu chef de voleurs lorsque David leur faiƒoit la guerre. Étant 
allés à Damas, ils y habitèrent, et y établirent Razon pour roi.  25. Il fut ennemi d’Iƒraël pendant tout 
le règne de Salomon, et il laiƒƒa Adad hériter de ƒon royaume et de ƒa haine contre les Iƒraélites. Voilà 
quelle fut la ƒource des maux qu’Adad cauƒa aux enfants d’Iƒraël et de la haine qu’il avoit contre eux. 
Et il régna en Syrie après la mort de Razon.  26. Jéroboam, fils de Nabat, Éphrathéen, de Saréda, 
ƒerviteur de Salomon, dont la mère étoit une femme veuve qui s’appeloit Sarva, ƒe ƒouleva auƒƒi 
contre le roi.  27. Et le ƒujet de ƒa révolte contre ce prince vint de ce que Salomon avoit bâti Mello, et 
rempli l’endroit creux et profond qui étoit dans la Ville de David, ƒon père.  28. Or Jéroboam étoit 
un homme fort et puiƒƒant; et Salomon, voyant ce jeune homme intelligent et capable d’affaires, lui 
avoit donné l’intendance des tributs de toute la maiƒon de Joƒeph.  29. Il arriva en ce même temps 
que Jéroboam ƒortit de Jéruƒalem, et qu’Ahias, Silonite, prophète, vêtu d’un manteau tout neuf, 
rencontra Jerohoam dans le chemin ; ils n’étoient qu’eux deux dans le champ.  30. Et Ahias, prenant 
le manteau neuf qu’il avoit ƒur lui, le coupa en douze parts,  31. Et dit à Jéroboam : Prenez dix parts 
pour vous ; car voici ce que me dit le Seigneur Dieu d’Iƒraël : Je diviƒerai le royaume et l’ôterai des 
mains de Salomon, et je vous en donnerai dix tribus.  32. Il lui en demeurera une à cauƒe de David, 
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mon ƒerviteur, et de la ville de Jéruƒalem, que j’ai choiƒie entre toutes les tribus d’Iƒraël ;  33. Parce 
que Salomon m’a abandonné, et qu’il a adoré Aƒtarthé, déeƒƒe des Sidoniens, Chamos, dieu de 
Moab, et Moloch, dieu des enfants d’Ammon, et qu’il n’a point marché dans mes voies pour faire ce 
qui étoit juƒte devant moi et pour accomplir mes préceptes et mes ordonnances, comme David, ƒon 
père.  34. Je ne retirerai pas néanmoins le royaume de ƒes mains, mais je le lui laiƒƒerai gouverner tout 
le reƒte de ƒes jours, à cauƒe de David, mon ƒerviteur, que j’ai choiƒi, qui a gardé mes ordonnances 
et mes préceptes;  35. Mais j’ôterai le royaume d’entre les mains de ƒon fils, et je vous en donnerai 
dix tribus;  36. Et j’en donnerai une à ƒon fils, afin qu’il reƒte toujours à mon ƒerviteur David une 
lampe qui luiƒe devant moi dans la ville de Jéruƒalem, que j’ai choiƒie afin que mon nom y ƒoit honoré.  
37. Mais pour vous, je vous prendrai, et vous régnerez ƒur tout ce que votre âme déƒire, et vous 
ƒerez roi dans Iƒraël.  38. Si vous écoutez donc tout ce que je vous ordonne, ƒi vous marchez dans 
mes voies, et que vous faƒƒiez ce qui eƒt juƒte et droit devant mes yeux en gardant mes ordon-
nances et mes préceptes, comme a fait David, mon ƒerviteur, je ƒerai avec vous, je vous ferai une 
maiƒon ƒtable et fidèle, comme .j’en ai fait une à mon ƒerviteur David, et je vous confierai le royaume 
d’Iƒraël ;  39. Et j’affligerai en cela la race de David, mais non pour toujours.  40. Salomon voulut 
donc faire mourir Jéroboam, qui s’enfuit en Égypte vers Séƒac, roi de ce pays, et y demeura jusqu’à la 
mort de Salomon.  41. Tout le reƒte des actions de Salomon, tout ce qu’il a fait et tout ce qui regarde 
ƒa ƒageƒƒe eƒt écrit dans le livre de l’Hiƒtoire des jours de Salomon.  42. Le temps pendant lequel il 
régna dans Jéruƒalem ƒur tout Iƒraël fut de quarante ans.  43. Et Salomon s’endormit avec ƒes pères; 
et il fut enƒeveli en la Ville de David, ƒon père. Et Roboam ƒon fils régna en ƒa place.

CHAPITRE XII

Roboam donne lieu à la séparation des dix tribus, qui choiƒiƒƒent Jéroboam pour roi. 
Roboam ƒe prépare à faire la guerre à Jéroboam. Le prophète Séméias le lui 
défend. Culte impie des veaux d’or établi par Jéroboam.

1. Alors Roboam vint à Sichem, dans la tribu d’Ephraïm, parce que tout Iƒraël s’y étoit aƒƒemblé pour 
l’établir roi.  2. Mais Jéroboam, fils de Nabat, qui étoit encore dans l’Égypte, où il s’étoit réfugié 
dans la crainte qu’il avoit du roi Salomon, ayant appris la mort de celui-ci, revint de ce pays,  3. Parce 
qu’on lui avoit envoyé des gens pour le faire revenir. Jéroboam vint donc avec tout le peuple d’Iƒraël 
trouver Roboam, et ils lui dirent :  4. Votre père nous avoit chargés d’un joug très-dur ; diminuez 
donc maintenant quelque choƒe l’extrême dureté du gouvernement de votre père et de ce joug 
très-peƒant qu’il avoit imposé ƒur nous, et nous vous ƒervirons.  5. Roboam leur répondit : Allez, 
et dans trois jours revenez vers moi. Le peuple s’étant retiré,  6. Le roi Roboam tint conƒeil avec 
les vieillards qui étoient auprès de Salomon ƒon père lorsqu’il vivoit encore, et il leur dit : Quelle 
réponƒe me conƒeillez-vous de faire à ce peuple’ ?  7. Ils lui répondirent : Si vous écoutez maintenant 
ce peuple, et que vous leur cédiez, en vous rendant à leur demande et en leur parlant avec douceur, 
ils s’attacheront pour toujours à votre ƒervice.  8. Mais Roboam, n’approuvant point le conƒeil que 
les veillards lui avoit donné, voulut conƒulter les jeunes gens qui avoient été nourris avec lui, et qui 
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étoient toujours près de ƒa perƒonne.  9. Et il leur dit : Quelle réponƒe me conƒeillez-vous de faire à 
ce peuple, qui eƒt venu me dire : Adouciƒƒez un peu le joug que votre père a imposé ƒur nous ?  10. Ces 
jeunes gens qui avoient été nourris avec le prince lui répondirent : Voici la réponƒe que vous ferez à 
ce peuple qui eƒt venu vous dire : Votre père a rendu notre joug très-peƒant; et vous lui en parlerez 
en ces termes : Le plus petit de mes doigts eƒt plus gros que le corps de mon père.  11. Mon père, à ce 
que vous dites, a imposé ƒur vous un joug peƒant, et moi je le rendrai encore plus peƒant; mon père 
vous a battus avec des verges, et moi je vous châtierai avec des ƒcorpions.  12. Jéroboam vint donc 
avec tout le peuple trouver Roboam le troiƒième jour, ƒelon que Roboam le leur avoit dit : Revenez 
me trouver dans trois jours.  13. Et le roi répondit durement au peuple ; et, abandonnant le conƒeil 
que les vieillards lui avoient donné,  14. Il leur parla ƒelon que les jeunes gens le lui avoient conƒeillé, et 
leur dit : Mon père vous a imposé un joug peƒant, mais moi je le rendrai encore plus peƒant; mon père 
vous a battus avec des verges, mais moi je vous châtierai avec des ƒcorpions.  15. Et le roi ne ƒe rendit 
point à la volonté du peuple, parce que le Seigneur s’étoit détourné de lui dans ƒa colère, pour véri-
fier la parole qu’il avoit dite à Jéroboam, fils de Nabat, par Ahias, Silonite.  16. Le peuple, voyant 
donc que le roi n’avoit point voulu les écouter, commença de dire : Qu’avons-nous de commun avec 
David ? quel héritage avons-nous avec le fils d’Iƒaï ? Iƒraël, retirez-vous dans vos tentes; et vous, 
David, veillez maintenant à votre maiƒon. Iƒraël ƒe retira donc dans ƒes tentes, et ƒecoua le joug de 
Roboam.  17. Mais Roboam régna ƒur tous les enfants d’Iƒraël qui demeuroient dans les villes de Juda 
et ƒur la tribu de benjamin  18. Le roi Roboam envoya enƒuite Aduram, qui avoit la ƒurintendance 
des tributs; mais tout Iƒraël le lapida, et il mourut. Le roi Roboam ƒe hâta de monter ƒur ƒon char, et 
s’enfuit à Jéruƒalem.  19. Et Iƒraël ƒe sépara de la maiƒon de David, comme il l’eƒt encore aujourd’hui.  
20. Tous ceux d’Iƒraël, ayant entendu dire que Jéroboam étoit revenu, l’envoyèrent quérir, et le 
firent venir dans une aƒƒemblée générale, où ils l’établirent roi ƒur tout Iƒraël; et nul ne ƒuivit la 
maiƒon de David que les ƒeules tribus de Juda et de Benjamin.  21. Roboam, étant venu à Jéruƒalem, 
aƒƒembla toute la maiƒon de Juda et la tribu de Benjamin, au nombre de cent quatre-vingt mille 
hommes de guerre choiƒis, afin qu’ils combatiƒƒent contre la maiƒon d’Iƒraël, et qu’ils réduiƒiƒƒent 
le royaume ƒous l’obéiƒƒance de Roboam, fils de Salomon.  22. Alors le Seigneur adreƒƒa ƒa parole à 
Séméias, homme de Dieu, et lui dit :  23. Parlez à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, à toute la 
maiƒon de Juda et à la tribu de Benjamin et à tout le reƒte du peuple, et dites-leur :  24. Voici ce que 
dit le Seigneur : Vous ne vous mettrez point en campagne, et vous ne ferez point la guerre contre 
les enfants d’Iƒraël, qui ƒont vos frères; que chacun retourne en ƒa maiƒon, car c’eƒt moi qui ai fait 
ceci. Ils écoutèrent la parole du Seigneur, et ils s’en retournèrent, ƒelon que le Seigneur le leur avoit 
commandé.  25. Or Jéroboam rebâtit Sichem ƒur la montagne d’Éphraim, et il y établit ƒa demeure ; 
et, étant ƒorti de là, il bâtit Phanuel.  26. Jéroboam dit cependant en lui-même : Le royaume retour-
nera bientôt à la maiƒon de David,  27. Si ce peuple va à Jéruƒalem pour y offrir des ƒacrifices dans la 
maiƒon du Seigneur, le coeur de ce peuple retournera alors vers Roboam, roi de Juda, ƒon Seigneur 
; et ils me tueront, et retourneront à lui.  28. Et, après y avoir bien pensé, il fit deux veaux d’or, 
et il dit au peuple : N’allez plus à l’avenir à Jéruƒalem; Iƒraël, voici vos dieux qui vous ont tiré de 
l’Égypte.  29. Il les mit, l’un à Béthel et l’autre à Dan, aux deux extrémités du royaume;  30. Ce qui 
devint un ƒujet de ƒcandale et de péché; car ce peuple alloit jusqu’à Dan pour y adorer ce veau.  31. Il 
fit auƒƒi des temples dans les hauts lieux, et il établit pour prêtres les derniers du peuple, qui n’étoient 
point enfants de Lévi.  32. Il ordonna auƒƒi qu’on célébrerait un jour ƒolennel dans le huitième mois, 
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le quinzième du même mois, pour répondre au jour ƒolennel qui ƒe célébrait en Juda au ƒeptième 
mois; et il montait lui-même à l’autel érigé à Béthel, pour ƒacrifier aux veaux qu’il avoit fait faire ; et 
il établit dans Béthel des prêtres des hauts lieux qu’il avoit bâtis.  33. Le quinzième jour du huitième 
mois, qu’il avoit conƒacré de ƒon chef, il monta à l’autel qu’il avoit bâti dans Béthel; et il fit faire une 
fête ƒolennelle aux enfants d’Iƒraël, et monta à l’autel pour y offrir de l’encens.

CHAPITRE XIII

Un prophète prédit devant Jéroboam la naiƒƒance de Joƒias et la deƒtruction des hauts 
lieux. Ce prophète eƒt tué par ƒu lion pour avoir déƒobéi au commandement de 
Dieu. Jéroboam perƒiƒte dans ƒon impiété.

1. En même temps un homme de Dieu vint de Juda à Béthel, par l’ordre du Seigneur, lorsque Jéro-
boam étoit près de l’autel et qu’il y brûloit de l’encens;  2. Et il s’écria contre l’autel, en parlant ainƒi de 
la part du Seigneur Autel, autel, voici ce que dit le Seigneur : Il naîtra dans la maiƒon de David un fils 
qui s’appellera Joƒias, et il immolera ƒur toi les prêtres des hauts lieux qui t’encenƒent maintenant, et 
brûlera ƒur toi les os des hommes.  3. Et en même temps, pour preuve de ce qu’il prédiƒait, il ajouta : 
Voici ce qui fera connoître que le Seigneur a parlé : L’autel va ƒe briƒer, et la cendre qui eƒt deƒƒus ƒe 
répandra par terre.  4. Le roi, ayant entendu ces paroles que l’homme de Dieu avoit prononcées à 
haute voix contre l’autel qui étoit Béthel, étendit ƒa main de deƒƒus l’autel, et dit : Qu’on l’arrête. Et 
en même temps la main qu’il avoit étendue contre le prophète ƒe deƒƒécha, et il ne put la retirer à lui.  
5. L’autel auƒƒitôt ƒe sépara en deux, et la cendre qui étoit deƒƒus ƒe répandit, miracle que l’homme 
de Dieu avoit prédit par le commandement du Seigneur.  6. Alors le roi dit à l’homme de Dieu : 
Offrez vos prières au Seigneur votre Dieu, et priez-le pour moi afin qu’il me rende l’uƒage de ma 
main. Et l’homme de Dieu pria le Seigneur, et le roi retira ƒa main à lui, et elle devint comme elle 
étoit auparavant.  7. Le roi dit encore à l’homme de Dieu : Venez dîner avec moi dans ma maiƒon, 
et je vous ferai des préƒents.  8. L’homme de Dieu dit au roi : Quand vous me donneriez la moitié 
de votre maiƒon, je n’irai point avec vous, et je ne mangerai point de pain, ni ne boirai d’eau en ce 
lieu-ci ;  9. Car le Seigneur, en me donnant cet ordre, m’a fait ce commandement : Vous ne man-
gerez point là de pain, et n’y boirez point d’eau, et vous ne vous en retournerez point par le même 
chemin que vous êtes venu.  10. Il s’en alla donc par un autre chemin, et il ne retourna pas par le 
même chemin qu’il avoit pris pour venir à Béthel.  11. Or il y avoit un vieux prophète qui demeuroit 
à Béthel, à qui ƒes enfants vinrent raconter toutes les oeuvres que l’homme de Dieu avoit faites ce 
jour-là à Béthel, et ils rapportèrent à leur père les paroles qu’il avoit dites au roi.  12. Leur père leur 
dit : Par où s’en eƒt-il allé ? Ses enfants lui montrèrent le chemin par où l’homme de Dieu qui étoit 
venu de Juda s’en étoit allé.  13. Et il dit à ƒes fils : Sellez-moi mon âne. Après qu’ils l’eurent ƒellé, il 
monta deƒƒus,  14. Et s’en alla après l’homme de Dieu, qu’il trouva aƒƒis ƒous un térébinthe, et il lui 
dit : Êtes-vous l’homme de Dieu qui êtes venu de Juda ? Il lui répondit : Je le ƒuis.  15. Venez, lui 
dit-il, avec moi dans ma maiƒon pour manger du pain.  16. L’homme de Dieu lui répondit : Je ne 
puis retourner ni aller avec vous, et je ne mangerai point de pain, ni ne boirai d’eau en ce lieu-ci ;  17. 
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Car le Seigneur, en me parlant lui-même, m’a donné cet ordre : Vous ne mangerez point de pain, 
et ne boirez point d’eau en ce lieu-là, et vous ne retournerez point par le chemin par où vous ƒerez 
allé.  18. Cet homme lui répondit : Je ƒuis moi-même prophète comme vous, et un ange eƒt venu me 
dire de la part du Seigneur : Ramenez-le avec vous dans votre maiƒon, afin qu’il mange du pain, et 
qu’il boive de l’eau. Il le trompa ainƒi,  19. Et l’emmena avec lui. L’homme de Dieu mangea du pain 
dans ƒa maiƒon, et but de l’eau.  20. Et lorsqu’ils étoient à table, le Seigneur fit entendre ƒa parole au 
prophète qui l’avoit ramené;  21. Et ce prophète cria à l’homme de Dieu qui étoit venu de Juda, et 
dit : Voici ce que dit le Seigneur : Parce que vous n’avez pas obéi à l’ordre du Seigneur, et que vous 
n’avez pas gardé le commandement que le Seigneur votre Dieu vous avoit fait,  22. Et que vous êtes 
revenu en ce lieu, où vous avez mangé du pain, et bu de l’eau, quoique Dieu vous eût ordonné de 
n’y point manger de pain, et de n’y point boire d’eau, votre corps ne ƒera point porté au sépulcre de 
vos pères.  23. Après que l’homme de Dieu eut bu et mangé, le vieux prophète ƒella ƒon âne pour le 
prophète qu’il avoit ramené.  24. Et comme l’homme de Dieu étoit en chemin pour s’en retourner, 
un lion le rencontra, et le tua ; et ƒon corps demeura étendu dans le chemin ; l’âne ƒe tenoit auprès de 
lui, et le lion demeuroit auprès du corps.  25. Des gens qui paƒƒoient par là virent ƒon corps étendu 
dans le chemin, et le lion qui ƒe tenoit près du corps; et ils vinrent le publier dans la ville où ce vieux 
prophète demeuroit.  26. Ce prophète, qui l’avoit fait revenir de ƒon chemin, l’ayant appris, dit : 
C’eƒt un homme de Dieu qui a été déƒobéiƒƒant à la parole du Seigneur, et le Seigneur l’a livré à un 
lion, qui l’a mis en pièces et l’a tué, ƒelon la parole qu’il lui avoit dite.  27. Et il dit à ƒes fils : Sellez-moi 
mon âne. Après qu’ils l’eurent ƒellé,  28. Il s’en alla, et trouva le cadavre étendu ƒur le chemin, et l’âne 
et le lion qui ƒe tenoient près du corps; le lion ne mangea point du corps mort, et ne fit point de mal à 
l’âne.  29. Le prophète prit donc le corps de l’homme de Dieu, le mit ƒur ƒon âne, et, s’en retournant, 
il le rapporta dans la ville où il demeuroit, pour le pleurer.  30. Il mit le corps dans ƒon sépulcre, et 
ils le pleurèrent en diƒant : Hélas ! hélas, mon frère !  31. Après qu’ils l’eurent pleuré, il dit à ƒes fils : 
Quand je ƒerai mort, enƒeveliƒƒez-moi dans le même sépulcre où repoƒe l’homme de Dieu ; mettez 
mes os auprès de ƒes os;  32. Car ce qu’il a prédit de la part du Seigneur contre l’autel qui eƒt à Béthel, 
et contre tous les temples des hauts lieux qui ƒont dans les villes du royaume de Samarie, arrivera 
très-certainement.  33. Après ces choƒes, Jéroboam ne revint point du dérèglement de ƒa vie toute 
corrompue; mais il prit au contraire des derniers du peuple pour en faire les prêtres des hauts lieux. 
Quiconque le vouloit rempliƒƒoit ƒa main, et devenoit prêtre des hauts lieux.  34. Ce fut là le péché 
de la maiƒon de Jéroboam, et c’eƒt pour cela qu’elle a été détruite et exterminée de deƒƒus la terre.

CHAPITRE XIV

Jéroboam envoie ƒa femme conƒulter le prophète Ahias ƒur la maladie de ƒon fils. 
Mort de Jéroboam. Nadab lui ƒuccède. Séƒac, roi d’Egypte pille le temple de 
Jéruƒalem. Roboam meurt. Abiam règne à ƒa place.

1. En ce temps-là Abia, fils de Jéroboam, tomba malade.  2. Et Jéroboam dit à ƒa femme : Levez-
vous; changez d’habits, et qu’on ne connoiƒƒe point que vous êtes femme de Jéroboam ; allez à Silo, 
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où eƒt le prophète Ahias, qui m’a prédit que je régnerois ƒur ce peuple.  3. Prenez avec vous dix pains, 
un tourteau et un vaƒe plein de miel, et allez vers lui ; car il vous fera connoître ce qui doit arriver à 
cet enfant.  4. La femme de Jéroboam fit ce qu’il lui avoit dit. Elle s’en alla à Silo, et vint en la maiƒon 
d’Ahias, qui ne pouvoit plus voir, parce que ƒes yeux s’étoient obƒcurcis à cauƒe de ƒon grand âge.  5. 
Le Seigneur dit donc à Ahias : Voici que la femme de Jéroboam vient vous conƒulter ƒur ƒon fils qui 
eƒt malade; vous lui direz telle et telle choƒe. Comme la femme de Jéroboam entroit, et diƒƒimuloit 
qui elle étoit,  6. Ahias, à ƒon arrivée, entendit le bruit qu’elle fit en marchant, et il lui dit : Entrez, 
femme de Jéroboam ; pourquoi feignez-vous d’être une autre que vous n’êtes ? Je dois vous annon-
cer une mauvaiƒe nouvelle.  7. Allez, et dites à Jéroboam : Voici ce que dit le Seigneur Dieu d’Iƒraël : 
Je vous ai élevé du milieu des Iƒraélites, et je vous ai établi chef de mon peuple d’Iƒraël.  8. J’ai divisé le 
royaume de la maiƒon de David, et vous l’ai donné ; et vous n’avez point été comme mon ƒerviteur 
David, qui a gardé mes commandements, et qui m’a ƒuivi de tout ƒon coeur en faiƒant ce qui m’étoit 
agréable;  9. Mais vous avez commis plus de mal que tous ceux qui ont été avant vous, et vous vous 
êtes fait des dieux étranger; et jetés en fonte pour irriter ma colère, et vous m’avez rejeté derrière 
vous;  10. C’eƒt pourquoi voilà que j’accablerai de maux la maiƒon de Jéroboam ; et je ferai mourir 
dans la maiƒon de Jéroboam jusqu’aux animaux, jusqu’à celui que l’on conƒervoit précieuƒement, et 
jusqu’au dernier de ƒa famille qui ƒe trouvera dans Iƒraël, et je nettoierai tous les reƒtes de la maiƒon 
de Jéroboam, comme on a coutume de nettoyer le fumier jusqu’à ce qu’il n’en reƒte plus.  11. Ceux de 
la maiƒon de Jéroboam qui mourront dans la ville ƒeront mangés par les chiens, et ceux qui mourront 
à la campagne ƒeront mangés par les oiƒeaux du ciel ; car le Seigneur a parlé.  12. Allez-vous-en donc, 
et retournez en votre maiƒon ; et au moment où vous mettrez le pied dans la ville, l’enfant mourra.  
13. Et tout Iƒraël le pleurera et l’enƒevelira; c’eƒt le ƒeul de la maiƒon de Jéroboam qui ƒera mis dans le 
tombeau, parce que le Seigneur Dieu d’Iƒraël a trouvé quelque choƒe de bon en lui ƒeul dans la maiƒon 
de Jéroboam.  14. Et déjà le Seigneur s’eƒt établi un roi ƒur Iƒraël qui ruinera la maiƒon de Jéroboam en 
ce jour et en ce temps.  15. Le Seigneur Dieu frappera Iƒraël comme le roƒeau qu’agite l’eau ; et il arra-
chera Iƒraël de cette terre ƒi excellente qu’il a donnée à leurs pères, et il les diƒperƒera au delà du fleuve 
de l’Euphrate, parce qu’ils ƒe ƒont fait de grands bois pour irriter le Seigneur contre eux.  16. Et le 
Seigneur livrera en proie Iƒraël à cauƒe des péchés de Jéroboam, qui a péché, et qui a fait pécher Iƒraël.  
17. La femme de Jéroboam s’en retourna donc, et vint à Therƒa, Jéroboam faiƒoit ƒa réƒidence; et 
lorsqu’elle mettoit le pied ƒur le ƒeuil de ƒa maiƒon, l’enfant mourut.  18. Il fut enƒeveli enƒuite, et 
tout Iƒraël le pleura, ƒelon que le Seigneur avoit prédit par le prophète Ahias ƒon ƒerviteur.  19. Le 
reƒte des actions de Jéroboam, ƒes combats et la manière dont il régna ƒont écrits dans le livre des 
Annales des rois d’Iƒraël.  20. Le temps du règne de Jéroboam fut de vingt-deux ans. Il s’endormit 
enƒuite avec ƒes pères; et Nadab, ƒon fils, régna en ƒa place.  21. Cependant Roboam, fils de Salomon. 
régnoit ƒur Juda. Il avoit quarante-un ans lorsqu’il commença de régner, et il régna dix-ƒept ans en 
la ville de Jéruƒalem, que le Seigneur avoit choiƒie dans toutes les tribus d’Iƒraël pour y établir ƒon 
nom. Sa mère s’appeloit Naama ; elle étoit Ammonite.  22. Et Juda, à ƒon exemple, fit le mal devant 
le Seigneur ; et ils l’irritèrent par les péchés qu’ils commirent, plus que leurs pères ne l’avoient irrité 
par tous leurs crimes;  23. Car ils ƒe conƒtruiƒirent auƒƒi des autels, et ƒe firent des ƒtatues et des bois 
profanes ƒur toutes les collines élevées et ƒous tous les arbres touffus.  24. Il y eut auƒƒi dans leur 
pays des efféminés; et ils commirent toutes les abominations de ces peuples que le Seigneur avoit 
détruits à la vue des enfants d’Iƒraël.  25. Auƒƒi, dès la cinquième année du règne de Roboam, Séƒac, 
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roi d’Égypte, vint à Jéruƒalem qui lui ouvrit ƒes portes;  26. Et il enleva les tréƒors de la maiƒon du 
Seigneur et les tréƒors du roi, et pilla tout ; il prit auƒƒi les boucliers d’or que Salomon avoit faits,  27. 
En la place desquels le roi en fit faire d’airain, et les mit entre les mains de ceux qui avoient ƒoin des 
boucliers, et de ceux qui veilloient devant la porte de la maiƒon du roi.  28. Et lorsque le roi entroit 
dans la maiƒon du Seigneur, ceux qui devoient marcher devant lui portoient ces boucliers, et les 
reportoient enƒuite au lieu deƒtiné à garder les armes.  29. Le reƒte des actions de Roboam, et tout 
ce qu’il a fait, eƒt écrit dans le livre des Annales des rois de Juda.  31. Et il y eut toujours inimitié et 
ƒouvent guerre ouverte entre Roboam et Jéroboam.  31. Et Roboam s’endormit avec ƒes pères; et il 
fut enƒeveli avec eux dans la Ville de David. Sa mère, qui étoit Ammonite, s’appeloit Naama. Et 
Abiam, ƒon fils, régna en ƒa place.

CHAPITRE XV

Abiam imite l’impiété de Roboam. Il meurt, et eƒt remplacé par Aƒa ƒon fils. Celui-
ci imite la piété de David. Joƒaphat, ƒon fils, lui ƒuccède. Nadab eƒt tué par 
Baƒƒa, qui règne en ƒa place.

1. La dix-huitième année du règne de Jéroboam, fils de Nabat, Abiam régna ƒur Juda.  2. Il régna 
trois ans dans Jéruƒalem. Sa mère ƒe nommoit Maacha, et étoit fille d’Abeƒƒalom.  3. Il marcha dans 
tous les péchés que ƒon père avoit commis avant lui; et ƒon coeur n’étoit point parfait avec le Sei-
gneur ƒon Dieu, comme l’avoit été le coeur de David ƒon père.  4. Cependant le Seigneur ƒon Dieu 
lui donna, à cauƒe de David, une lampe dans Jéruƒalem, en ƒuƒcitant ƒon fils après lui pour ƒoutenir 
Jéruƒalem.  5. Parce que David avoit fait ce qui étoit droit et juƒte aux yeux du Seigneur, et que dans 
tous les jours de ƒa vie il ne s’étoit point détourné de tout ce qu’il lui avoit commandé excepté ce qui 
ƒe paƒƒa à l’égard d’Urie, Héthéen.  6. Il y eut néanmoins toujours guerre entre Roboam et Jéroboam 
tant que Roboam vécut.  7. Le reƒte des actions d’Abiam, et tout ce qu’il fit, eƒt écrit au livre des 
Annales des rois de Juda. Et il ƒe donna une bataille entre Abiam et Jéroboam.  8. Après cela Abiam 
s’endormit avec ƒes pères, et on l’enƒevelit dans la Ville de David. Et ƒon fils Aƒa régna en ƒa place.  
9. La vingtième année de Jéroboam, roi d’Iƒraël, Aƒa, roi de Juda, commença ƒon règne.  10. Il régna 
quarante-un ans dans Jéruƒalem. Sa mère s’appeloit Maacha, fille d’Abeƒƒalom.  11. Et Aƒa fit ce qui 
étoit droit et juƒte aux yeux du Seigneur, comme avoit fait David ƒon père.  12. Il chaƒƒa de ƒes terres 
les efféminés; il purgea Jéruƒalem de toutes les infamies des idoles que ƒes pères y avoient dreƒƒées.  
13. Il ôta auƒƒi l’autorité à ƒa mère Maacha, afin qu’elle n’eût plus l’intendance des ƒacrifices de Priape 
et du bois qu’elle lui avoit conƒacré ; il renverƒa la grotte où il étoit honoré : il briƒa cette idole infâme, 
la brûla. et en jeta les cendres dans le torrent de Cédron,  14. Cependant Aƒa ne détruiƒit pas les 
hauts lieux. Et toutefois ƒon coeur étoit parfait avec le Seigneur pendant tous les jours de ƒa vie.  15. 
Il porta auƒƒi dans la maiƒon du Seigneur ce que ƒon père avoit conƒacré à Dieu, l’argent et l’or, et 
les vaƒes qu’il avoit fait voeu de donner.  16. Or y eut guerre entre Aƒa et Baƒƒa, roi d’Iƒraël, tant 
qu’ils vécurent.  17. Et Baaƒa, roi d’Iƒraël, vint en Juda et bâtit la fortereƒƒe de Rama, afin qu’aucun 
des ƒujets d’Aƒa, roi de Juda, ne pût ni entrer ni ƒortir.  18. Alors Aƒa, prenant tout l’argent et l’or 
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qui étoient demeurés dans les tréƒors de la maiƒon du Seigneur et dans les tréƒors du palais du roi, 
les mit entre les mains de ƒes ƒerviteurs, et les envoya à Bénadad, fils de Tabremon, fils d’Hézion, 
roi de Syrie, qui demeuroit à Damas, et lui fit dire :  19. Il y a alliance entre vous et moi, comme il 
y en a eu entre mon père et le vôtre; c’eƒt pourquoi je vous ai envoyé des préƒents, de l’argent et de 
l’or, et je vous prie de venir, et de rompre l’alliance que vous avez avec Baaƒa, roi d’Iƒraël, afin qu’il 
ƒe retire de deƒƒus mes terres.  20. Bénadad, s’étant rendu à la prière du roi Aƒa, envoya les généraux 
de ƒon armée contre les villes d’Iƒraël ; et ils prirent Ahion, Dan, Abel Maiƒon-de-Maacha, et toute 
la contrée de Cennéroth, c’eƒt-à-dire toutes les terres de Nephthali.  21. Baƒƒa, à cette nouvelle, 
ceƒƒa de bâtir Rama, et s’en revint à Therƒa.  22. Alors le roi envoya dans tout Juda, diƒant : Que 
tous, ƒans exception, viennent à Rama. Et toutes les pierres et tout le bois que Baƒƒa avoit employés 
à bâtir Rama ayant été portés, le roi Aƒa les employa à bâtir Gabaa en Benjamin, et Maƒpha.  23. Le 
reƒte des actions d’Aƒa, et toutes les entrepriƒes où il ƒignala ƒa valeur, tout ce qu’il fit, et les villes 
qu’il bâtit, tout cela eƒt écrit au livre des Annales des rois de Juda. Il eut une grande maladie aux 
pieds dans ƒa vieilleƒƒe.  24. Et il s’endormit avec ƒes pères, et fut enƒeveli avec eux dans la Ville 
de David ƒon père. Et Joƒaphat, ƒon fils, régna à ƒa place.  25. La ƒeconde année d’Aƒa, roi de Juda. 
Nadab, fils de Jéroboam. commença de régner ƒur Iƒraël; et il régna deux ans.  26. Il fit le mal devant 
le Seigneur, et il marcha dans les voies de ƒon père, et dans les péchés qu’il avoit fait commettre à 
Iƒraël.  27. Mais Baaƒa, fils d’Ahias, de la maiƒon d’Iƒƒachar, lui tendit des embûches, et le tua près de 
Gebbéthon, qui eƒt une ville des Philiƒtins, que Nadab et tout Iƒraël aƒƒiégeoient alors.  28. Baƒƒa tua 
donc Nadab, et régna en ƒa place, la troiƒième année du règne d’Aƒa, roi de Juda.  29.  Baaƒa, étant 
devenu roi, détruiƒit toute la famille de Jéroboam ; il n’en laiƒƒa pas vivre un ƒeul de ƒa race jusqu’à 
ce qu’il l’eût exterminée entièrement ƒelon que le Seigneur l’avoit prédit par Ahias, Silonite, ƒon 
ƒerviteur,  30. A cauƒe des péchés que Jéroboam avoit commis et qu’il avoit fait commettre à Iƒraël, 
et à cauƒe du crime par lequel ils avoient irrité le Seigneur Dieu d’Iƒraël.  31. Le reƒte des actions de 
Nadab, et tout ce qu’il fit, eƒt écrit au livre des Annales des rois d’Iƒraël.  32. Et il y eut guerre entre 
Aƒa et Baaƒa, roi d’Iƒraël, tant qu’ils vécurent.  33. La troiƒième année d’Aƒa, roi de Juda, Baaƒa, fils 
d’Ahias, régna ƒur tout Iƒraël, dans Therƒa; et ƒon règne fut de vingt-quatre ans.  34. Il fit le mal 
devant le Seigneur, et il marcha dans la voie de Jéroboam et dans les péchés que celui-ci avoit fait 
commettre à Iƒraël.

CHAPITRE XVI

Jéhu prédit à Baaƒa la ruine de ƒa famille Mort de Baaƒa. Ela lui ƒuccède. Zambri tue 
Ela, et ƒe fait roi d’Iƒraël. Amri eƒt choiƒi roi par le peuple. Zambri ƒe brûle 
dans ƒon palais. Mort d’Amri; Achad lui ƒuccède, et épouƒe Jézabel.

1. Or le Seigneur adreƒƒa ƒa parole à Jéhu, fils d’Hanani, contre Baaƒa, diƒant :  2. Je vous ai élevé de 
la pouƒƒière, et je vous ai établi chef ƒur mon peuple d’Iƒraël, et vous avez marché dans la voie de 
Jéroboam, et vous avez fait pécher mon peuple d’Iƒraël pour m’irriter par leurs péchés ;  3. C’eƒt 
pourquoi je retrancherai de deƒƒus la terre la poƒtérité de Baaƒa et la poƒtérité de ƒa maiƒon, et je ferai 
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éprouver à votre maiƒon les malheurs de la maiƒon de Jéroboam, fils de  4. Celui de la race de Baaƒa 
qui mourra dans la ville ƒera mangé par les chiens, et celui qui mourra à la campagne ƒera mangé par 
les oiƒeaux du ciel.  5. Le reƒte des actions de Baaƒa, et tout ce qu’il a fait, et ƒes combats, tout cela eƒt 
écrit au livre des Annales des rois d’Iƒraël.  6. Baaƒa s’endormit donc avec ƒes pères; il fut enƒeveli 
à Therƒa; et Ela, ƒon fils, régna en ƒa place.  7. Mais le prophète Jéhu, fils d’Hanani, déclara à Baaƒa 
ce que le Seigneur avoit prononcé contre lui et contre ƒa maiƒon à cauƒe de tout le mal qu’il avoit fait 
aux yeux du Seigneur pour l’irriter par les oeuvres de ƒes mains, et lui dit que le Seigneur traiteroit 
ƒa maiƒon comme celle de Jéroboam ; Baaƒa, irrité, fit mourir le prophète Jéhu, fils d’Hanani.  8. La 
vingt-ƒixième année d’Aƒa, roi de Juda, Ela, fils de Baaƒa, régna ƒur Iƒraël, à Therƒa, pendant deux 
ans.  9. Et Zambri ƒon ƒerviteur, qui commandoit la moitié de ƒa cavalerie, ƒe révolta contre lui. Or 
Éla buvoit àTherƒa, et il étoit ivre dans la maiƒon d’Arƒa, gouverneur de Therƒa.  10. Zambri donc, 
ƒe jetant ƒur lui tout à coup, le frappa, et le tua la vingt-ƒeptième année du règne d’Aƒa, roi de Juda; 
et il régna en ƒa place.  11. Lorsqu’il fut établi roi, et qu’il fut aƒƒis ƒur ƒon trône, il extermina toute la 
maiƒon de Baaƒa, ƒans en laiƒƒer aucun reƒte et ƒans épargner aucun de ƒes proches ou de ƒes amis.  12. 
Zambri détruiƒit ainƒi toute la maiƒon de Baaƒa, ƒelon la parole que le Seigneur avoit fait dire à Baaƒa 
par le prophète Jéhu,  13. A cauƒe de tous les crimes de Baaƒa et de ƒon fils Éla, qui avoient péché et fait 
pécher Iƒraël en irritant le Seigneur Dieu d’Iƒraël par leurs déréglements.  14. Le reƒte des actions 
d’Ela, et tout ce qu’il fit, eƒt écrit au livre des Annales des rois d’Iƒraël.  15. La vingt-ƒeptième année 
d’Aƒa, roi de Juda, Zambri régna à Therƒa pendant ƒept jours. Or l’armée d’Iƒraèl, qui aƒƒiégeoit 
alors Gebbéthon, ville des Philiƒtins,  16. Ayant appris que Zambri s’étoit révolté et avoit tué le 
roi, tout Iƒraël établit roi Amri, général de l’armée d’Iƒraël. qui étoit alors dans le camp.  17. Amri, 
quittant donc Gebbéthon, marcha avec l’armée d’Iƒraël, et vint aƒƒiéger Therƒa.  18. Zambri, voyant 
que la ville alloit être priƒe, entra dans le palais, et ƒe brilla avec la maiƒon royale, et mourut.  19. 
Dans les péchés qu’il avoit commis, en faiƒant le mal devant le Seigneur, et marchant dans la voie 
de Jéroboam, et dans le péché par lequel celui-ci avoit fait pécher Iƒraël.  20. Le reƒte des actions de 
Zambri, ce ƒa conjuration et de ƒa tyrannie, eƒt écrit au livre des Annales des rois d’Iƒraël.  21. Alors 
le peuple d’Iƒraël ƒe diviƒa en deux partis. La moitié du peuple ƒuivoit Thebni, fils de Gineth, pour 
l’établir roi, et l’autre moitié ƒuivoit Amri.  22. Mais le peuple qui étoit avec Amri eut l’avantage 
ƒur le peuple qui étoit avec Thebni, fils de Ginet, et, Thebni étant mort, Amri régna ƒeul.  23. La 
trente-unième année d’Aƒa, roi de Juda, Amri régna ƒur Iƒraël; ƒon règne fut de douze ans, dont 
ƒix à Therƒa.  24. Il acheta la montagne de Samarie, de Somer, pour deux talents d’argent; et il y 
bâtit une ville qu’il appela Samarie, du nom de Somer, auquel avoit appartenu la montagne.  25. 
Amri fit le mal devant le Seigneur ; et les crimes qu’il commit ƒurpaƒƒèrent encore ceux de tous ƒes 
prédéceƒƒeurs.  26. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nabat, et dans les péchés par 
lesquels celui-ci avoit fait pécher Iƒraël, pour irriter le Seigneur Dieu d’Iƒraël par ƒes déréglements.  
27. Le reƒte des actions d’Amri, avec les combats qu’il livra, eƒt écrit au livre des Annales des rois 
d’Iƒraël.  28. Amri s’endormit avec ƒes pères, et fut enƒeveli à Samarie ; et Achab, ƒon fils, régna en 
ƒa place.  29. La trente-huitième année du règne d’Aƒa, roi de Juda, Achab, fils d’ Amri, régna ƒur 
Iƒraël. Achab, fils d’Amri, régna donc ƒur Iƒraël à Samarie, et ƒon règne dura vingt-deux ans.  30. 
Achab, fils d’Amri, fit le mal devant le Seigneur, et ƒurpaƒƒa en impiété tous ceux qui avoient été 
avant lui.  31. Il ne ƒe contenta pas de marcher dans les péchés de Jéroboam, fils de Nabat; mais il 
épouƒa Jézabel, fille d’Ethbaal, roi des Sidoniens. Il alla, et ƒervit Baal en l’adorant.  32. Il mit l’autel 
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de Baal dans le temple de Baal qu’il avoit bâti à Samarie,  33. Et il planta un bois; et, ajoutant toujours 
crime ƒur crime, il irrita le Seigneur Dieu d’Iƒraël plus que tous les rois d’Iƒraël qui avoient été avant 
lui.  34. Pendant ƒon règne Hiel, qui étoit de Béthel, bâtit Jéricho ; il perdit Abiram, ƒon fils aîné, 
lorsqu’il en jeta les fondements, et Ségub, le dernier de ƒes fils, lorsqu’il en poƒa les portes, ƒelon que 
le Seigneur l’avoit prédit par Joƒué, fils de Nun.

CHAPITRE XVII

Élie déclare à Achab qu’il ne pleuvra point jusqu’à ce que Dieu l’ordonne par ƒa bouche. 
Ce prophète eƒt nourri par les corbeaux. Il va à Sarephtha chez une veuve dont il 
multiplie l’huile et la farine. Le fils de cette femme meurt, et Élie le reƒƒuƒcite.

1. Et Élie de Thesbé, qui étoit un des habitants de Galaad, dit à Achab : Vive le Seigneur Dieu 
d’Iƒraël, devant lequel je ƒuis préƒentement ! il ne tombera pendant ces années ni rosée ni pluie que 
ƒelon la parole qui ƒortira de ma bouche.  2. Le Seigneur s’adreƒƒa enƒuite à Élie, et lui dit :  3. Reti-
rez-vous d’ici ; allez vers l’orient, et cachez-vous ƒur le bord du torrent de Carith, qui eƒt vis-à-vis 
du Jourdain.  4. Vous boirez là de l’eau du torrent, et j’ai commandé aux corbeaux de vous nourrir 
ici.  5. Élie partit donc, ƒelon l’ordre du Seigneur, et alla demeurer ƒur le bord du torrent de Carith, 
qui eƒt vis-à-vis du Jourdain.  6. Les corbeaux lui apportoient le matin du pain et de la chair, et 
le ƒoir encore du pain et de la chair ; et il buvoit de l’eau du torrent.  7. Quelque temps après le 
torrent sécha, car il n’avoit point plu ƒur la terre.  8. Et alors le Seigneur lui parla en ces termes :  
9. Levez-vous, et allez à Sarephtha, ville des Sidoniens, et demeurez-y; car j’ai commandé à une 
femme veuve de vous y nourrir.  10. Élie ƒe leva et alla à Sarephtha. Lorsqu’il fut venu à la porte de 
la ville, il aperçut une femme veuve qui ramaƒƒoit du bois; il l’appela, et lui dit : Donnez-moi un 
peu d’eau dans un vaƒe afin que je boive.  11. Comme elle alloit lui en quérir, il lui cria derrière elle : 
Apportez-moi auƒƒi, je vous prie, dans votre main, une bouchée de pain.  12. Elle lui répondit : Vive 
le Seigneur votre Dieu ! je n’ai point de pain ; j’ai ƒeulement dans un vaƒe autant de farine qu’il en 
peut tenir dans le creux de la main, et un peu d’huile dans une petite fiole. Je viens ramaƒƒer ici deux 
morceaux de bois pour aller apprêter à manger à moi et à mon fils, afin que nous mangions et que, 
nous mourions enƒuite.  13. Élie lui dit : Ne craignez point. Faites comme vous avez dit; mais faites 
pour moi auparavant, de ce peu de farine, une petit pain cuit ƒous la cendre, et apportez-le-moi ; 
et vous en ferez après cela pour vous et pour votre fils;  14. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu 
d’Iƒraël : La farine qui eƒt dans le vaƒe ne manquera point, et l’huile qui eƒt dans la fiole ne diminuera 
point, jusqu’au jour où le Seigneur doit faire tomber la pluie ƒur la terre.  15. Cette femme s’en alla 
donc; et, animée de la foi, elle fit ce qu’Élie lui avoit dit. Élie mangea, et elle auƒƒi avec toute ƒa maiƒon. 
Et depuis ce jour-là,  16. La farine ne manqua point dans le vaƒe, et l’huile ne diminua point dans la 
fiole, ƒelon que le Seigneur l’avoit prédit par Élie.  17. Il arriva enƒuite que le fils de cette femme, mère 
de famille, fut atteint d’une maladie ƒi violente qu’il expira.  18. Cette femme dit donc à Élie : Qu’y 
a-t-il entre vous et moi, homme de Dieu ? Êtes-vous venu chez moi pour renouveler la mémoire 
de mes péchés, et pour faire mourir mon fils ?  19. Élie lui dit : Donnez-moi votre fils. Et, l’ayant 
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pris d’entre ƒes bras, il le porta dans la chambre où il demeuroit, et le mit ƒur ƒon lit.  20. Il cria enƒuite 
au Seigneur, et lui dit : Seigneur mon Dieu, avez-vous auƒƒi affligé cette veuve, qui a ƒoin de me 
nourrir comme elle peut, jusqu’à faire mourir ƒon fils ?  21. Après cela il s’étendit ƒur l’entant par trois 
fois, en ƒe meƒurant à ƒon petit corps ; et il cria au Seigneur et lui dit : Seigneur mon Dieu, faites, je 
vous prie, que l’âme de cet enfant rentre dans ƒon corps.  22. Et le Seigneur exauça la voix d’Élie; 
l’âme de l’enfant rentra en lui, et il recouvra la vie.  23. Élie ayant pris l’enfant deƒcendit de ƒa chambre 
au bas de la maiƒon, le mit entre les mains de ƒa mère, et lui dit : Voici votre fils en vie.  24. La femme 
répondit à Élie : Je reconnois maintenant, après cette action, que vous êtes un homme de Dieu, et 
que la parole du Seigneur eƒt véritable dans votre bouche.

CHAPITRE XVIII

Le Seigneur envoie Élie ƒe préƒenter devant Achab. Élie perƒuade à Abdias d’al-
ler annoncer ƒon arrivée à Achab. Entrevue d’Achab et d’Élie Celui-ci fait 
deƒcendre le feu ƒur ƒon ƒacrifice, et met à mort les faux prophètes de Baal. Il 
promet de la pluie, et elle tombe.

1. Longtemps après, le Seigneur adreƒƒa ƒa parole à Élie en la troiƒième année, diƒant : Allez, 
préƒentez-vous devant Achab, afin que je faƒƒe tomber la pluie ƒur la terre d’une manière qui l’aƒƒure 
que c’eƒt moi qui la donne et la retiens.  2. Élie s’en alla donc pour ƒe préƒenter devant Achab. Cepen-
dant la famine étoit extrême dans Samarie.  3. Et Achab fit venir Abdias, intendant de ƒa maiƒon. 
C’étoit un homme qui craignoit fort le Seigneur;  4. Car lorsque Jézabel tuoit les prophètes du Sei-
gneur, il en prit cent, qu’il cacha dans des cavernes, cinquante dans l’une et cinquante dans l’autre, et 
il les nourrit de pain et d’eau.  5. Achab dit donc à Abdias : Allez par le pays à toutes les fontaines et à 
toutes les vallées, pour voir ƒi nous pourrons trouver de l’herbe, afin de ƒauver les chevaux et les 
mulets, et que toutes les bêtes ne meurent pas.  6. Ils ƒe partagèrent donc le pays pour aller chercher 
de tous côtés; Achab alloit par un chemin, et Abdias alloit séparément par un autre.  7. Et lorsque 
Abdias étoit en chemin, Élie vint au-devant de lui. Abdias l’ayant reconnu ƒe proƒterna le viƒage 
contre terre, et lui dit : Eƒt-ce mus, Élie, mon Seigneur ?  8. Il lui répondit : C’eƒt moi. Allez, et 
dites à votre maître : Voici Élie.  9. Quel péché ai-je commis, dit Abdias, pour que vous me livriez, 
moi, votre ƒerviteur, entre les mains d’Achab afin qu’il me faƒƒe mourir ?  10. Vive le Seigneur votre 
Dieu ! il n’y a point de nation ni de royaume où mon Seigneur n’ait envoyé vous chercher; et tous lui 
répondoient : Il n’eƒt point ici; alors, voyant qu’on ne vous trouvoit point, il a conjuré les rois et les 
peuples de lui découvrir où vous étiez.  11. Et maintenant vous me dites : Allez, et dites à votre 
maitre : Voici Élie !  12. Et après que je vous aurai quitté, l’eƒprit du Seigneur vous tranƒportera en 
quelque lieu qui me ƒera inconnu ; et quand j’aurai averti Achab de votre arrivée, ƒi après cela il ne 
vous trouve point, il me fera mourir; cependant votre ƒerviteur ne mérite pas que vous l’expoƒiez, 
puisqu’il craint le Seigneur depuis ƒon enfance.  13. Ne vous a-t-on pas dit à vous, mon Seigneur, ce 
que j’ai fait lorsque Jézabel tuoit les prophètes du Seigneur ? et comment j’ai caché cent de ces pro-
phètes dans des cavernes, cinquante d’un coté et cinquante d’un autre, et comment je les ai nourris 
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de pain et d’eau ?  14. Et maintenant vous me dites : Allez, et dites à votre maitre : Voici Élie, afin 
qu’il me tue !  15. Élie lui dit : Vive le Seigneur des armées, en la préƒence duquel je ƒuis ! je me 
préƒenterai aujourd’hui devant Achab.  16. Abdias alla donc trouver Achab, et lui fit ce rapport. Et 
Achab vint à la rencontre d’Élie;  17. Et, le voyant, il lui dit : C’eƒt donc vous qui troublez Iƒraël ?  18. 
Élie lui répondit : Ce n’eƒt pas moi qui ai troublé Iƒraël, mais c’eƒt vous-même et la maiƒon de votre 
père, lorsque vous avez abandonné les commandements du Seigneur, et que vous avez ƒuivi Baal.  
19. Néanmoins envoyez maintenant vers Iƒraël, et faites aƒƒembler tout le peuple ƒur le mont Car-
mel, et les quatre cent cinquante prophètes de Baal, avec les quatre cents prophètes des Grands 
Bois, que Jézabel nourrit de ƒa table.  20. Achab envoya donc quérir tous les enfants d’Iƒraël, et il 
aƒƒembla les prophètes de Baal ƒur la montagne de Carmel.  21. Élie s’approchant de tout le peuple, lui 
dit : Jusques à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si le Seigneur eƒt Dieu, ƒuivez-le; et ƒi Baal eƒt 
Dieu, ƒuivez-le. Le peuple ne lui répondit pas un mot.  22. Élie dit encore au peuple : Je reƒte ƒeul des 
prophètes du Seigneur, au lieu que les prophètes de Baal ƒont au nombre de quatre cent cinquante.  
23. Qu’on nous donne deux boeufs, qu’ils en choiƒiƒƒent un pour eux, et que, l’ayant coupé par mor-
ceaux, ils le placent ƒur du bois ƒans mettre du feu par-deƒƒous; et moi je ƒacrifierai l’autre boeuf, et le 
plaçant auƒƒi ƒur du bois, je ne mettrai pas non plus du feu au-deƒƒous.  24. Invoquez le nom de vos 
dieux, et moi j’invoquerai le nom de mon Seigneur; et que le Dieu qui accordera le feu à nos prières 
ƒoit reconnu pour Dieu. Tout le peuple répondit : La propoƒition eƒt très-juƒte.  25. Élie dit donc aux 
prophètes de Baal : Choiƒiƒƒez un boeuf pour vous, et commencez les premiers, parce que vous êtes 
en plus grand nombre; et invoquez le nom de vos dieux, ƒans mettre le feu au bois.  26. Ayant donc 
pris le boeuf qui leur fut donné, ils offrirent leur ƒacrifice ; et ils invoquoient le nom de Baal depuis le 
matin jusqu’à midi, en diƒant : Baal, exaucez-nous. Mais Baal n’avoit point de voix, et nul ne leur 
répondoit. Cependant ils ƒautoient par-deƒƒus l’autel qu’ils avoient fait.  27. Il étoit déjà midi, et Élie 
commença de ƒe moquer d’eux en leur diƒant : Criez plus haut, car votre dieu Baal mange peut-être 
ou parle à quelqu’un, ou il eƒt en voyage ou dans une hôtellerie; il dort peut-être, et il faut qu’on le 
réveille.  28. Ils ƒe mirent donc à crier encore plus haut, et ils ƒe faiƒoient des inciƒions, ƒelon leur 
coutume, avec des couteaux et des lancettes, jusqu’à ce qu’ils fuƒƒent couverts de leur ƒang.  29. Midi 
étoit paƒƒé, et le temps étoit venu auquel on avoit coutume d’offrir le ƒacrifice ; et ils s’agitoient 
encore avec violence; leur dieu Baal étoit ƒourd, et il n’y avoit perƒonne qui répondit ni qui parût 
entendre leurs prières.  30. Alors Elie dit à tout le peuple : Venez avec moi. Et, le peuple s’étant 
approché de lui, il rétablit l’autel du Seigneur qui avoit été détruit.  31. Il prit douze pierres, ƒelon le 
nombre des tribus des enfants de Jacob, auquel le Seigneur avoit adreƒƒé ƒa parole en lui diƒant : Iƒraël 
ƒera votre nom;  32. Et il bâtit de ces pierres un autel au nom du Seigneur. Il fit une rigole, et comme 
deux petits ƒillons autour de l’autel :  33. Il prépara le bois, coupa le boeuf par morceaux, et le mit ƒur 
le bois,  34. Et dit : Empliƒƒez quatre urnes d’eau, et répandez-les ƒur l’holocauƒte et ƒur le bois. Il 
ajouta : Faites encore la même choƒe une ƒeconde fois. Ils le firent une ƒeconde fois, et il leur dit : 
Faites encore la même choƒe pour la troiƒième fois. Et ils le firent pour la troiƒième fois,  35. En ƒorte 
que les eaux couroient autour de l’autel, et que la rigole en étoit toute pleine.  36. Le temps étant 
venu d’offrir l’holocauƒte, le prophète Élie s’approcha, et dit : Seigneur, dieu d’Abraham, d’Iƒaac et 
d’Iƒraël, faites voir aujourd’hui que vous êtes le Dieu d’Iƒraël et que je ƒuis votre ƒerviteur, et que 
c’eƒt par votre ordre que j’ai fait toutes ces choƒes.  37. Exaucez-moi, Seigneur, exaucez-moi, afin 
que ce peuple apprenne que vous êtes le Seigneur Dieu, et que vous avez de nouveau converti leur 
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coeur.  38. Et le feu du Seigneur tomba du ciel, et dévora l’holocauƒte, le bois et les pierres, la 
pouƒƒière même, et l’eau qui étoit dans la rigole.  39. Ce que tout le peuple ayant vu, il ƒe proƒterna le 
viƒage contre terre, et dit : C’eƒt le Seigneur qui eƒt Dieu, c’eƒt le Seigneur qui eƒt Dieu.  40. Alors 
Élie leur dit : Prenez les prophètes de Baal, et qu’il n’en échappe pas un ƒeul. Et le peuple s’étant ƒaiƒi 
d’eux, Élie les mena au torrent de Ciƒon, où il les fit mourir.  41. Élie dit enƒuite à Achab : Allez, 
mangez et buvez ce que vous avez en réƒerve, car j’entends le bruit d’une grande pluie.  42. Achab 
s’en alla pour manger et pour boire; et Élie monta ƒur le haut du Carmel, où, ƒe penchant en terre, il 
mit ƒon viƒage entre ƒes genoux pour implorer avec ardeur le ƒecours du Seigneur;  43. Et, plein de 
foi, il dit à ƒon ƒerviteur : Allez, et regardez du côté de la mer. Ce ƒerviteur étant allé regarder, vint 
lui dire : il n’y a rien. Élie lui dit encore : Retournez-y ; et cela arriva ƒept fois.  44. Et la ƒeptième fois 
il parut un petit nuage qui s’élevoit de la mer, grand comme le pied d’un homme. Elie dit à ƒon 
ƒerviteur : Allez dire à Achab : Faites mettre les chevaux à votre char, et allez vite, de peur que la 
pluie ne vous ƒurprenne.  45. Et lorsqu’il ƒe tournoit de côté et d’autre, voilà tout à coup le ciel cou-
vert de ténèbres, des nuées, du vent, et il tomba une grande pluie. Achab montant donc ƒur ƒon 
char, s’en alla à Jezraël ;  46. Et en même temps la main du Seigneur fut ƒur Élie, et, s’étant ceint les 
reins, celui-ci couroit devant Achab, jusqu’à ce qu’il vint à Jezraël.

CHAPITRE XIX

Jézabel veut faire mourir Élie. Le prophète ƒe retire à la montagne d’Horeb. La Sei-
gneur l’envoie ƒacrer Hazaël roi de Syrie et Jéhu roi d’Iƒraël. Élisée reçoit 
l’eƒprit de prophétie, et s’attache à Élie.

1. Achab avant rapporté à Jézabel tout ce qu’Élie avoit fait, lui dit de quelle manière il avoit tué avec 
l’épée tous les prophètes de Baal.  2. Jézabel envoya un homme à Élie pour lui dire : Que les dieux 
me traitent dans toute leur sévérité, ƒi demain à la même heure je ne vous ôte la vie comme vous 
l’avez ôtée à chacun de ces prophètes !  3. Elie eut donc peur, et s’en alla partout où ƒon déƒir le por-
toit : et étant venu à Berƒabée de Juda, il y laiƒƒa ƒon ƒerviteur.  4. Il fit dans le déƒert une journée de 
chemin ; et étant venu ƒous un genièvre il s’y aƒƒit, et, ƒouhaitant la mort, il dit à Dieu : Seigneur, 
c’eƒt aƒƒez ; retirez mon âme de mon corps, car je ne ƒuis pas meilleur que mes pères, qui ƒont morts 
auƒƒi.  5. Et il ƒe jeta par terre, et s’endormit à l’ombre du genièvre. Et voilà qu’un ange du Seigneur 
le toucha, et lui dit : Levez-vous, et mangez.  6. Élie regarda, et vit près de ƒa tête un pain cuit ƒous 
la cendre et un vaƒe d’eau. Il mangea donc, et but, et il s’endormit encore.  7. L’ange du Seigneur 
revenant une ƒeconde fois. le toucha encore, et lui dit : Levez-vous, et mangez, car il vous reƒte un 
grand chemin à faire.  8. S’étant levé, il mangea et but ; et, fortifié par cette nourriture, il marcha 
quarante jours et quarante nuits, jusqu’à Horeb, la montagne de Dieu.  9. Y étant arrivé, il demeura 
dans une caverne; et le Seigneur lui adreƒƒant ƒa parole, lui dit : Que faites-vous ici, Elie ?  10. Élie 
lui répondit : Je brûle de zèle pour le Seigneur, Dieu des armées, parce que les enfants d’Iƒraël ont 
abandonné votre alliance, qu’ils ont détruit vos autels, qu’ils ont tué vos prophètes avec l’épée : je 
ƒuis reƒté ƒeul, et ils cherchent encore à m’ôter la vie  11. Le Seigneur lui dit : Sortez, et tenez-vous 
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ƒur la montagne devant le Seigneur, et le Seigneur va paƒƒer. Il s’éleva un vent violent, impétueux, 
renverƒant les montagnes et briƒant les rochers ; et le Seigneur n’étoit point dans ce vent. Après le 
vent il ƒe fit un tremblement de terre; et le Seigneur n’étoit point dans ce tremblement.  12. Après 
le tremblement il s’alluma un feu ; et le Seigneur n’étoit point dans ce feu. Après le feu on entendit 
le ƒouffle d’un petit vent doux, et là étoit le Seigneur.  13. Élie, à ces mots, ƒe couvrit le viƒage de ƒon 
manteau, et, étant ƒorti, il ƒe tint à l’entrée de la caverne ; et en même temps une voix ƒe fit entendre, 
qui lui dit : Que faites-vous là, Élie ? Il répondit :  14. Je brûle de zèle pour vous, Seigneur Dieu 
des armées, parce que les enfants d’Iƒraël ont abandonné votre alliance, détruit vos autels, tué vos 
prophètes par le fer ; je reƒte ƒeul, et ils cherchent encore à m’ôter la vie.  15. Et le Seigneur lui dit : 
Allez, reprenez le chemin par où vous êtes venu, le long du déƒert, vers Damas; et lorsque vous y 
ƒerez arrivé, vous ƒacrerez Hazaël roi de Syrie.  16. Vous ƒacrerez auƒƒi Jéhu, fils de Joƒaphat, fils de 
Namƒi, roi d’Iƒraël; et vous ƒacrerez Élisée, fils de Saphat, qui eƒt d’Abel-Meula, prophète en votre 
place.  17. Quiconque aura échappé à l’épée d’Hazaël ƒera tué par Jéhu, et quiconque aura échappé à 
l’épée de Jéhu ƒera tué par Elisée.  18. Et je me réƒerverai dans Iƒraël ƒept mille hommes qui n’ont 
point fléchi le genou devant Baal, et qui ne l’ont point adoré en portant la main à leur bouche pour la 
baiƒer.  19. Élie étant donc parti de là trouva Élisée, fils de Saphat, qui labouroit avec douze paires de 
boeufs, et conduiƒoit lui-même une des charrues des douze paires de boeufs. Elie, s’étant approché 
d’Élisée, mit ƒon manteau ƒur lui.  20. Elisée auƒƒitôt quitta ƒes boeufs, courut après Élie, et lui dit : 
Permettez-moi, je vous prie, d’aller embraƒƒer mon père et ma mère, puis je vous ƒuivrai. Élie lui 
répondit : Allez et revenez, car j’ai fait pour vous ce que j’avois à faire.  21. Élisée, après avoir quitté 
Élie, prit une paire de boeufs, qu’il tua; il en fit cuire la chair avec le bois de la charrue, et la donna au 
peuple, qui en mangea. Il s’en alla auƒƒitôt après, et ƒe mit à ƒuivre Élie et à le ƒervir.

CHAPITRE XX

Siége de Samarie par Hénadad. Défaite de ƒon armée. Seconde défaite de l’armée des 
Syriens. Achab fait alliance avec Bénadad. Il en eƒt repris par un prophète.

1. Or Bénadad, roi de Syrie, ayant raƒƒemblé toute ƒon armée, ƒa cavalerie et ƒes chariots, et trente-
deux rois avec lui, marcha pour attaquer Samarie, et l’aƒƒiégea.  2. Et il envoya dans la ville des 
ambaƒƒadeurs à Achab, roi d’Iƒraël,  3. Pour lui dire : Voici ce que dit Bénadad : Votre argent et votre 
or ƒont à moi, vos femmes et vos enfants les plus beaux ƒont à moi.  4. Le roi d’Iƒraël lui répondit : O 
roi mon Seigneur, je ƒuis à vous, comme vous le dites, et tout ce que j’ai eƒt à vous.  5. Les 
ambaƒƒadeurs revenant dirent : Voici ce que dit Bénadad, qui nous a envoyés vers vous : Vous me 
donnerez votre argent, votre or, vos femmes et vos fils.  6. Demain donc à la même heure j’enver-
rai mes ƒerviteurs vers vous, ils viƒiteront votre maiƒon et la maiƒon de vos ƒerviteurs, et ils pren-
dront tout ce qui leur plaira, et l’emporteront.  7. Alors le roi d’Iƒraël fit venir tous les anciens de ƒon 
peuple, et leur dit : Conƒidérez, et voyez qu’il nous tend un piége ; car il m’a déjà envoyé pour mes 
femmes, pour mes fils, pour mon argent et mon or, et je ne lui ai rien refusé.  8. Tous les anciens et 
tout le peuple lui répondirent : Ne l’écoutez point, et ne vous rendez point à ce qu’il déƒire.  9. 
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Achab répondit donc aux ambaƒƒadeurs de Bénadad : Dites au roi mon Seigneur : Je ferai toutes les 
choƒes que vous m’avez demandées à moi, votre ƒerviteur ; mais pour cette dernière choƒe, je ne le 
puis.  10. Les ambaƒƒadeurs s’en étant retournés firent leur rapport à Bénadad, qui, les renvoyant 
encore, fit dire : Que les dieux me traitent dans toute leur sévérité, ƒi toute la pouƒƒière de Samarie 
ƒuffit pour remplir ƒeulement le creux de la main de tous les gens qui me ƒuivent !  11. Le roi d’Iƒraël 
leur répondit : Dites à votre maître : Celui qui eƒt armé ne doit pas ƒe glorifier comme celui qui eƒt 
ƒans armes.  12. Bénadad reçut cette réponƒe lorsqu’il buvoit dans ƒa tente avec les autres rois, et il dit 
à ƒes gens : Qu’on aille inveƒtir la ville. Et ils l’inveƒtirent.  13. Et auƒƒitôt un prophète s’approchant 
d’Achab, roi d’Iƒraël, lui dit : Voici ce que dit le Seigneur : Vous avez vu toute cette immenƒe multi-
tude ; je vous déclare que je la livrerai aujourd’hui entre vos mains, afin que vous ƒachiez que c’eƒt 
moi qui ƒuis Seigneur.  14. Achab lui demanda : Par qui ? Il lui répondit : Voici ce que dit le Seigneur : 
Ce ƒera par les valets de pied des chefs des provinces. Achab ajouta : Qui commencera le combat ? 
Vous, dit le prophète.  15. Achab paƒƒa donc en revue les valets de pied des chefs des provinces, et il 
en trouva deux cent trente-deux; il paƒƒa enƒuite en revue le peuple, tous les enfants d’Iƒraël, et il en 
trouva ƒept mille.  16. Ils ƒortirent de la ville vers midi. Cependant Bénadad, ivre déjà, buvoit dans 
ƒa tente avec les trente-deux rois qui étoient venus à ƒon ƒecours,  17. Les valets de pied des chefs des 
provinces marchoient à la tête de l’armée. Bénadad ayant envoyé à leur reconnoiƒƒance, on vint lui 
dire : Ce ƒont des gens qui ƒont ƒortis de Samarie.  18. Et il dit : Soit qu’ils viennent pour traiter de la 
paix, ƒoit qu’ils viennent pour combattre, prenez-les vivants.  19. Les valets de pied des chefs des 
provinces s’avancèrent donc, et tout le reƒte de l’armée après eux ;  20. Et chacun d’eux tua celui qui 
ƒe préƒentoit devant lui. Les Syriens s’enfuirent, et l’armée d’Iƒraël les pourƒuivit. Bénadad, roi de 
Syrie, s’enfuit auƒƒi à cheval, avec les cavaliers qui l’accompagnoient.  21. Et le roi d’Iƒraël, étant ƒorti 
de Samarie, tua les chevaux, renverƒa les chariots, et frappa la Syrie d’une grande plaie.  22. Alors un 
prophète vint trouver le roi d’iƒraël, et lui dit : Allez, fortifiez-vous, et conƒidérez bien ce que vous 
avez à faire; car le roi de Syrie viendra encore l’année prochaine pour vous combattre.  23. Alors les 
ƒerviteurs du roi de Syrie lui dirent : Leurs dieux ƒont les dieux des montagnes, et c’eƒt pour cela 
qu’ils nous ont vaincus; il faut que nous combattions contre eux en raƒe campagne, et nous les vain-
crons.  24. Voici donc ce que vous avez à faire : Faites retirer tous les rois de votre armée, et mettez 
en leur place les officiers ;  25. Rétabliƒƒez vos troupes, en y remettant autant de ƒoldats qu’il en a été 
tué, autant de chevaux qu’il y en avoit dans votre armée, et autant de chariots que vous en avez eu 
auparavant; et nous combattrons contre eux en raƒe campagne, et vous verrez que nous les battrons. 
Il crut le conƒeil qu’ils lui donnèrent, et il fit ce qu’ils lui avoient dit.  26. Un an après, Bénadad fit la 
revue des Syriens, et il vint à Aphec pour combattre contre Iƒraël.  27. Les enfants d’Iƒraël firent 
auƒƒi la revue de leurs troupes ; et, ayant pris des vivres, ils marchèrent contre les Syriens, et cam-
pèrent vis-à-vis d’eux. Ils ne paroiƒƒoient que comme deux petits troupeaux de chèvres, au lieu que 
les Syriens couvroient toute la terre.  28. Alors un homme de Dieu vint vers le roi d’Iƒraël, et lui 
dit : Voici ce que dit le Seigneur : Parce que les Syriens ont dit : Le Seigneur eƒt le Dieu des mon-
tagnes, mais il n’eƒt pas le dieu des vallées, je vous livrerai toute cette grande multitude, et vous 
ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  29. Les deux armées furent rangées en bataille l’une devant 
l’autre pendant ƒept jours. Le ƒeptième jour la bataille ƒe livra, et les enfants d’Iƒraël tuèrent en un 
jour cent mille hommes de pied des Syriens.  30. Ceux qui échappèrent s’enfuirent dans la ville 
d’Aphec ; et une muraille tomba ƒur vingt ƒept mille hommes qui étoient reƒtés. Bénadad s’enfuyant 
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entra dans la ville, et ƒe retira dans le cabinet d’une chambre.  31. Alors ƒes ƒerviteurs lui dirent : 
Nous avons entendis dire que les rois de la maiƒon d’Iƒraël ƒont cléments; mettons donc des ƒacs ƒur 
nos reins et des cordes à notre cou, et allons trouver le roi d’Iƒraël, peut-être nous donnera-t-il la 
vie.  32. Ainƒi ils ƒe mirent des ƒacs ƒur les reins et la corde au cou, et vinrent trouver le roi d’Iƒraël, et 
lui dirent : Bénadad, votre ƒerviteur, vous fait cette prière : Accordez-moi la vie. Il leur répondit : 
S’il eƒt encore on vie, c’eƒt mon frère.  33. Les Syriens tirèrent de là un bon préƒage, et prenant 
auƒƒitôt ce mot de ƒa bouche, ils lui dirent : Votre frère Bénadad vous fait cette prière. Il leur répon-
dit : Allez, et amenez-le-moi. Bénadad vint donc ƒe préƒenter à Achab, qui le fit monter ƒur ƒon 
chariot.  34. Et Bénadad lui dit : Je vous rendrai les villes que mon père a priƒes ƒur votre père, et 
faites-vous des places publiques dans Damas, comme mon père en a fait dans Samarie ; et quand 
nous aurons fait cette alliance entre nous, je me retirerai. Achab fit donc cette alliance avec lui, et le 
laiƒƒa aller.  35. Alors un des enfants du prophète dit de la part du Seigneur à un de ƒes compagnons : 
Frappez-moi. Et comme il ne voulut pas le frapper,  36. Il lui dit : Parce que vous n’avez pas voulu 
écouter la voix du Seigneur pour me frapper, auƒƒitôt que vous m’aurez quitté, un lion vous tuera. 
Lorsqu’il fut un peu éloigné de lui, un lion l’attaqua et le tua.  37. Ayant rencontré un autre homme, il 
lui dit : Frappez-moi. Cet homme le frappa, et le bleƒƒa.  38. Le prophète, au ƒortir de là, s’en alla 
donc au-devant du roi, qui étoit en chemin ; et il ƒe rendit méconnoiƒƒable en ƒe mettant de la 
pouƒƒière ƒur le viƒage et ƒur les yeux.  39. Et lorsque le roi fut paƒƒé, il cria après lui, et lui dit : Votre 
ƒerviteur s’étoit avancé pour combattre les ennemis de près; et l’un d’eux s’étant enfui, quelqu’un 
me l’a amené, et m’a dit : Gardez-moi bien cet homme; et, s’il s’échappe, votre vie répondra de la 
ƒienne, ou vous payerez un talent d’argent.  40. Et tandis que, troublé, je me tournois de côté et 
d’autre, cet homme a diƒparu tout à coup. Le roi d’Iƒraël lui dit : Vous avez vous-même prononcé 
votre arrêt.  41. Auƒƒitôt il eƒƒuya la pouƒƒière de ƒon viƒage ; et le roi d’Iƒraël le reconnut pour un des 
prophètes.  42. Il dit au roi : Voici ce que dit le Seigneur : Parce que vous avez laiƒƒé échapper de vos 
mains un homme digne de mort, votre vie répondra pour la ƒienne, et votre peuple pour ƒon peuple.  
43. Le roi d’Iƒraël retourna donc en ƒa maiƒon, ƒans faire aucun cas de ce que le prophète lui avoit dit. 
Et il entra plein de fureur dans Samarie, à cauƒe de cette menace du Seigneur.

CHAPITRE XXI

Naboth refuƒe de vendre ƒa vigne à Achab. Jézabel fait condamner Naboth à être 
lapidé. Élie fait de terribles menaces à Achab. Ce prince s’humihe, et détourne de 
deƒƒus lui les maux dont il eƒt menacé.

1. Dans le temps même où ces événements venoient de s’accomplir, Naboth de Jezraël avoit à lui, 
dans Jezraël même, une vigne près du palais d’Achab, roi de Samarie.  2. Et Achab lui dit : Donnez-
moi votre vigne afin que je puiƒƒe faire taun jardin potager, parce qu’elle eƒt proche de ma maiƒon : et 
je vous en donnerai une meilleure en échange, ou, ƒi cela vous accommude mieux, je vous la payerai, 
en argent, le prix qu’elle vaut.  3. Naboth lui répondit : Dieu me garde de vous donner l’héritage 
de mes pères !  4. Achab revint donc chez lui indigné, et frémiƒƒant de colère à cauƒe de cette parole 
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de Naboth de Jezraël, qui lui avoit dit : Je ne vous donnerai point l’héritage de mes pères; et, ƒe 
jetant ƒur ƒon lit, il ƒe tourna du côté de la muraille, et ne mangea point.  5. Jézabel ƒa femme, étant 
venue le trouver, lui dit : Qu’eƒt-ce donc que cela ? d’où vous vient cette triƒteƒƒe, et pourquoi ne 
mangez-vous point ?  6. Il lui répondit : J’ai parlé à Naboth de Jezraël, et je lui ai dit : Donnez-
moi votre vigne, et je vous en payerai le prix ; ou, ƒi vous l’aimez mieux, je vous en donnerai une 
meilleure en échange; et il m’a répondu : Je ne vous donnerai point ma vigne.  7. Jézabel ƒa femme lui 
dit : Votre autorité eƒt grande, et vous gouvernez bien le royaume d’Iƒraël. Levez-vous, mangez, 
et ayez l’eƒprit en repos ; je me charge de vous faire avoir la vigne de Naboth de Jezraël.  8. C’eƒt 
pourquoi elle écrivit, au nom d’Achab, des lettres qu’elle cacheta du cachet du roi, et les envoya aux 
anciens et aux premiers de la ville, qui demeuroient avec Naboth.  9. Ces lettres étoient conçues en 
ces termes : Publiez un jeûne, et faites aƒƒeoir Naboth entre les premiers du peuple,  10. Et gagnez 
contre lui deux enfants de Bélial, qui rendent un faux témoignage en diƒant : Naboth a blaƒphémé 
contre Dieu et contre le roi. Qu’on le mène hors de la ville, qu’il ƒoit lapidé et mis à mort.  11. Les 
anciens et les premiers de la ville, qui demeuroient avec Naboth, firent ce que Jézabel leur avoit 
commandé et ce que preƒcrivoit la lettre qu’elle leur avoit envoyée.  12. Ils publièrent un jeûne, et 
firent aƒƒeoir Naboth entre les premiers du peuple.  13. Et, ayant fait venir deux fils de Satan, ils 
les firent aƒƒeoir vis-à-vis de lui; et ces deux fils de Satan portèrent témoignage contre lui devant 
l’aƒƒemblée, en diƒant : Naboth a blaƒphémé contre Dieu et le roi. Et, par ƒuite de ce témoignage, 
ils le firent mener hors de la ville, et le lapidèrent.  14. Et ils envoyèrent à Jézabel, pour lui dire : 
Naboth a été lapidé, et il eƒt mort.  15. Jézabel ayant appris que Naboth avoit été lapidé, et qu’il 
étoit mort, vint dire à Achab : Levez-vous, et mettez-vous en poƒƒeƒƒion de la vigne de Naboth 
de Jezraël, qui n’a pas voulu ƒe rendre à votre déƒir, ni vous la donner pour le prix qu’elle valoit; car 
Naboth n’eƒt plus en vie, mais il eƒt mort, comme criminel de lèƒe-majeƒté, et ƒon bien eƒt confisqué 
à votre profit.  16. Achab, ayant appris la mort de Naboth, alla auƒƒitôt dans la vigne de Naboth 
de Jezraël pour en prendre poƒƒeƒƒion.  17. Le Seigneur parla donc à Élie de Thesbé, et lui dit :  18. 
Allez, et deƒcendez au-devant d’Achab, roi d’Iƒraël, qui eƒt dans Samarie ; car le voici qui va dans 
la vigne de Naboth pour en prendre poƒƒeƒƒion.  19. Et vous lui parlerez en ces termes : Voici ce 
que dit le Seigneur : Vous avez tué, et de plus vous avez uƒurpé. Et vous lui direz enƒuite : Voici 
ce que dit le Seigneur : Dans ce même lieu où les chiens ont léché le ƒang de Naboth, ils lécheront 
auƒƒi votre ƒang.  20. Et Achab dit à Élie : En quoi m’avez-vous trouvé votre ennemi pour me faire 
de telles menaces ? Elie lui répondit : Je l’ai trouvé en ce que vous vous êtes vendu pour faire le mal 
aux yeux du Seigneur. C’eƒt pourquoi écoutez la parole du Seigneur.  21. Je vais faire fondre les 
maux ƒur vous ; je vous retrancherai, vous et votre poƒtérité, de deƒƒus la terre ; et je détruirai de la 
maiƒon d’Achab jusqu’aux plus petits enfants et aux animaux, et depuis le premier jusqu’au dernier 
dans Iƒraël.  22. Je rendrai votre maiƒon comme la maiƒon de Jéroboam, fils de Nabat, et comme la 
maiƒon de Baaƒa, fils d’Ahia, parce que vos actions ont irrité ma colère, et que vous avez fait pécher 
Iƒraël.  23. Le Seigneur a prononcé auƒƒi cet arrêt contre Jézabel : Les chiens mangeront Jézabel dans 
le champ de Jezraël.  24. Si Achab meurt dans la ville, il ƒera mangé par les chiens ; et s’il meurt dans 
les champs, il ƒera mangé par les oiƒeaux du ciel.  25. Achab n’eut donc point ƒon ƒemblable en méchan-
ceté, comme ayant été vendu pour faire le mal aux yeux du Seigneur ; car il y fut excité encore par 
Jézabel ƒa femme.  26. Et il devint tellement abominable qu’il ƒuivoit les idoles des Amorrhéens, que 
le Seigneur avoit exterminés de devant la face des enfants d’Iƒraël.  27. Achab, ayant entendu ces 
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paroles, déchira ƒes vêtements, couvrit ƒa chair d’un cilice, jeûna et ƒe coucha dans un ƒac, et marcha la 
tête baiƒƒée.  28. Alors le Seigneur adreƒƒa ƒa parole à Elie de Thesbé, et lui dit :  29. N’avez-vous pas 
vu Achab humilié devant moi ? Puis donc qu’il s’eƒt humilié à cauƒe de moi, je ne ferai point tomber 
ƒur lui, pendant qu’il vivra, les maux dont je l’ai menacé; mais ƒous le règne de ƒon fils j’en accablerai 
ƒa maiƒon,

CHAPITRE XXII

Achab et Joƒaphat ƒe liguent contre les Syriens. Les faux prophètes d’Achab prédiƒent 
la victoire : Mauchée lui prédit ƒa mort. Achab meurt; Ochozia : lui ƒuccède. 
Joƒaphat meurt auƒƒi, et Joram régne à ƒa place.

1. Trois ans ƒe paƒƒèrent ƒans qu’il y eût guerre entre la Syrie et Iƒraël.  2. Mais, la troiƒième année, 
Joƒaphat, roi de Juda, deƒcendit vers le roi d’Iƒraël ;  3. Car le roi d’Iƒraël avoit dit à ƒes ƒerviteurs : 
Ignorez-vous que la ville de Ramoth en Galaad eƒt à nous, et que nous négligeons de l’enlever des 
mains du roi de Syrie ?  4. Et le roi d’Iƒraël dit à Joƒaphat : Viendrez-vous avec moi à la guerre, pour 
prendre Ramoth eu Galaad ?  5. Joƒaphat répondit au roi d’Iƒraël : Vous pouvez diƒpoƒer de moi 
comme de vous-même ; mon peuple et votre peuple ne ƒont qu’un ƒeul peuple, et ma cavalerie eƒt 
votre cavalerie. Et il ajouta, en parlant au même roi d’Iƒraël : Conƒultez aujourd’hui, je vous prie, la 
parole du Seigneur.  6. Le roi d’Iƒraël aƒƒembla donc ƒes prophètes, qui ƒe trouvèrent environ quatre 
cents, et il leur dit : Dois-je aller à la guerre, pour prendre Ramoth en Galaad. ou me tenir en paix ? 
Ils lui répondirent : Allez, et le Seigneur livrera la ville entre les mains du roi.  7. Joƒaphat lui dit : 
N’y a-t-il point ici quelque prophète du Seigneur, afin que par lui nous conƒultions le Seigneur ?  8. 
Le roi d’Iƒraël répondit à Joƒaphat : Il eƒt demeuré un homme par qui nous pouvons conƒulter le Sei-
gneur; mais je le hais parce qu’il ne prophétiƒe jamais rien de bon, et qu’il ne me prédit que du mal. 
C’eƒt Michée, fils de Jemla. Joƒaphat lui répondit : O roi, ne parlez pas ainƒi.  9. Le roi d’Iƒraël ayant 
appelé un eunuque, lui dit : Faites venir promptement Michée, fils de Jemla.  10. Le roi d’Iƒraël et 
Joƒaphat, roi de Juda, étoient dans la cour, près la porte de Samarie, aƒƒis chacun ƒur ƒon trône, avec 
des habits d’une magnificence royale ; et tous les prophètes des hauts lieux prophétiƒoient devant 
eux.  11. Sédécias, fils de Chanaana s’étoit fait faire auƒƒi des cornes de fer, et il dit : Voici ce que dit le 
Seigneur : Vous battrez avec ces cornes, et vous agiterez la Syrie jusqu’à ce que vous l’ayez toute 
détruite.  12. Tous les prophètes prophétiƒoient de même, et diƒoient : Allez contre Ramoth en 
Galaad, et marchez heureuƒement, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi.  13. Celui qu’on 
avoit envoyé pour faire venir Michée lui dit : Voilà que les prophètes, dans leurs réponƒes, prédiƒent 
tout d’une voix un bon ƒuccès au roi ; que vos paroles ƒoient donc ƒemblables aux leurs, et que votre 
prédiction ƒoit favorable.  14. Michée lui répondit : Vive le Seigneur ! je ne dirai que ce que le Sei-
gneur m’aura dit.  15. Michée ƒe préƒenta donc devant le roi, et le roi lui dit : Michée, devons-nous 
aller à la guerre, pour prendre Ramoth en Galaad, ou y renoncer ? Michée lui répondit : Allez, vous 
ƒerez heureux, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi.  16. Le roi ajouta : Je vous conjure au 
nom du Seigneur, de ne me parler que ƒelon la vérité.  17. Michée lui dit : Voici ce que je vous dirai 
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ƒelon la vérité : J’ai vu tout Iƒraël diƒpersé dans les montagnes comme des brebis qui n’ont point de 
paƒteur ; et le Seigneur a dit : Ils n’ont point de chef, que chacun donc retourne en paix dans ƒa 
maiƒon.  18. Auƒƒitôt le roi d’Iƒraël dit à Joƒaphat : Ne vous avois-je pas bien dit que cet homme ne me 
prophétiƒe jamais rien de bon, mais qu’il me prédit toujours du mal ?  19. Et Michée ajouta : Écoutez 
la parole du Seigneur : J’ai vu le Seigneur aƒƒis ƒur ƒon trône, et toute l’armée du ciel autour de lui, à 
droite et à gauche ;  20. Et le Seigneur a dit : Qui séduira Achab, roi d’Iƒraël, afin qu’il marche contre 
Ramoth en Galaad, et qu’il y périƒƒe ? Et l’un dit une choƒe, et l’autre une autre.  21. Mais l’eƒprit 
malin s’avança, et, ƒe préƒentant devant le Seigneur, il lui dit : C’eƒt moi qui séduirai Achab. Le Sei-
gneur lui dit : Et comment ?  22. Il répondit : J’irai, et je ƒerai un eƒprit menteur dans la bouche de 
tous ƒes prophètes. Le Seigneur lui dit : Vous le séduirez, et vous prévaudrez. Allez, et faites 
comme vous le dites.  23. Maintenant donc le Seigneur a mis un eƒprit de menƒonge dans la bouche de 
tous vos prophètes qui ƒont ici, et le Seigneur a prononcé l’arrêt de votre condamnation.  24. En 
même temps Sédécias, fils de Chanaana, s’approcha de Michée, et lui donna un ƒoufflet, et lui dit : 
L’eƒprit du Seigneur m’a-t-il donc quitté, et n’a-t-il parlé qu’à vous ?  25. Michée lui dit : Vous le 
verrez au jour où vous paƒƒerez dans le cabinet de votre chambre pour vous cacher.  26. Alors le roi 
d’Iƒraël dit : Prenez Michée, qu’on le mène chez Amon, gouverneur de la ville, et chez Joas, fils 
d’Amélech  27. Et dites-leur : Voici ce que le roi a ordonné : : Renfermez cet homme dans une 
priƒon ; et qu’on le nourriƒƒe d’un pain de douleur et d’une eau d’affliction jusqu’à ce que je revienne 
en paix.  28. Michée lui dit : Si vous revenez en paix, le Seigneur n’a point parlé par moi. Et il ajouta : 
Peuples, tous tant que vous êtes, ƒoyez-en témoins.  29. Le roi d’Iƒraël et Joƒaphat, roi de Juda, 
marchèrent donc contre Ramoth en Galaad.  30. Cependant le roi d’Iƒraël, qui ƒavait que Bénadad 
en vouloit particulièrement à ƒa perƒonne, dit à Joƒaphat : Prenez vos armes, et combattez avec vos 
habits royaux. Mais le roi d’Iƒraël ƒe déguiƒa avant de livrer la bataille.  31. Or Ie roi de Syrie avoit 
donné cet ordre aux trente-deux capitaines de ƒes chariots : ne combattez contre qui que ce ƒoit, ni 
petit ni grand ; n’attaquez que le ƒeul roi d’Iƒraël.  32. Les capitaines des chariots ayant donc vu 
Joƒaphat, s’imaginèrent que c’étoit le roi d’Iƒraël, et, étant venus fondre ƒur lui, ils le combattoient. 
Alors Joƒaphat jeta un grand cri vers le Seigneur.  33. Et les capitaines des chariots reconnurent que ce 
n’étoit pas le roi d’Iƒraël, et ne le preƒƒèrent pas davantage.  34. Il arriva cependant qu’un homme, 
ayant tendu ƒon arc, tira une flèche au haƒard ; et elle vint percer le roi d’Iƒraël entre le poumon et 
l’eƒtomac. Il dit auƒƒitôt à ƒon cocher : Tourne ta main, et retire-moi de la mêlée, parce que je ƒuis 
dangereuƒement bleƒƒé.  35. Le combat n’en dura pas moins tout le reƒte du jour ; et le roi d’Iƒraël, 
tout bleƒƒé qu’il étoit, demeura dans ƒon chariot, en face des Syriens. Or le ƒang couloit de ƒa bleƒƒure 
ƒur tout ƒon chariot; et il mourut le ƒoir.  36. Et avant que le ƒoleil fût couché, un héraut ƒonna de la 
trompette dans toute l’armée, et dit : Le roi eƒt mort, que chacun s’en retourne dans ƒa ville et dans 
ƒon pays.      37. Le roi étant donc mort, fut porté à Samarie, où il fut enƒeveli.  38. On lava ƒon chariot 
et les rênes dans la piƒcine de Samarie ; et les chiens léchèrent ƒon ƒang, ƒelon la parole que le Seigneur 
avoit prononcée.  39. Le reƒte des actions d’Achab et tout ce qu’il a fait, la maiƒon enrichie d’ivoire 
qu’il a conƒtruite, et toutes les villes qu’il a fait bâtir, ƒont écrites au livre des Annales des rois d’Iƒraël.  
40. Achab s’endormit donc avec ƒes pères ; et Ochozias, ƒon fils, régna en ƒa place.  41. Joƒaphat, fils 
d’Aƒa, avoit commencé de régner ƒur Juda la quatrième année d’Achab, roi d’Iƒraël.  42. Il avoit 
trente-cinq ans lorsqu’il commença de régner, et il régna vingt-cinq ans dans Jéruƒalem. Sa mère 
s’appeloit Azuba, fille de Salaï.  43. Il marcha dans toutes les voies d’Aƒa, ƒon père, ƒans s’en écarter, 
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et il fit ce qui étoit droit et juƒte devant le Seigneur.  44. Néanmoins il ne détruiƒit pas les hauts 
lieux; car le peuple y ƒacrifioit encore, et y brûloit de l’encens au Seigneur.  45. Joƒaphat eut la paix 
avec le roi d’Iƒraël.  46. Le reƒte des actions de Joƒaphat, tout ce qu’il fit, tous ƒes combats, ƒont écrits 
au livre des Annales des rois de Juda.  47. Il extermina auƒƒi de la terre le reƒte des efféminés qui 
étoient reƒtés pendant le règne d’Aƒa, ƒon père.  48. Et il n’y avoit point alors de roi établi dans. 
Édom.  49. Or le roi Joƒaphat, ƒe trouvant maître d’Élath et d’Aƒion-Gaber ƒur le golfe Élanitique, 
avoit fait faire une flotte pour la mettre en mer, afin qu’elle fit voile en Ophir pour en apporter de 
l’or; mais ƒes vaiƒƒeaux ne purent y aller, parce qu’ils ƒe brisèrent à Aƒion-Gaber.  50. Alors Ocho-
zias, fils d’Achab, dit à Joƒaphat : Que mes ƒerviteurs aillent en mer avec les vôtres. Mais Joƒaphat ne 
voulut pas.  51. Joƒaphat s’endormit avec ƒes pères, et fut enƒeveli avec eux dans la Ville de David, 
ƒon père; et Joram, ƒon fils, régna en ƒa place.  52. Ochozias, fils d’Achab, avoit commencé de régner 
ƒur Iƒraël dans Samarie la dix-ƒeptième année de Joƒaphat, roi de Juda, et il régna deux ans ƒur Iƒraël.  
53. Il fit le mal devant le Seigneur ; il marcha dans la voie de ƒon père et de ƒa mère et dans la voie de 
Jéroboam, fils de Nabat, qui avoit fait pécher Iƒraël.  54. Il ƒervit auƒƒi Baal, et l’adora ; et il irrita le 
Seigneur Dieu d’Iƒraël ƒelon tout ce que ƒon père avoit fait. 
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i i  r o i s

ARGUMENT. - Ce livre contient sommairement : 1° l’histoire de seize rois de Juda, 
savoir : de Josaphat, d’Ochozias, de Joram, de Joas, d’Amazias, d’Azarias ou 
Osias, de Joathan, d’Achas, d’Ézéchias, de Manaƒƒé, d’Amon, de Josias, de Joa-
chaz ou Sellum, de Joachim, de Jéchonias et de Sédécias; 2° l’histoire de douze 
rois d’Israël d’Ochozias, de Joram, de Jéhu, de Joachaz, de Joas, de Jéroboam, 
de Zacharie, de Sellum, de Manahem, de Phacéia, de Phacée et d’Osée; 3° le 
récit de plusieurs miracles que Dieu fit par la ministère d’Élie et d’Élisée. Ainsi 
ce livre comprend l’histoire de trois cent huit années ou environ, depuis l’année 
3108 jusqu’à l’année 3118 ou environ, c’est-à-dire depuis la mort d’Achab jusqu’à 
Osée, le dernier des rois d’Israël, emmené captif par les Aƒƒyriens; et depuis la 
mort d’Asa jusqu’à la onzième année du règne de Sédécias, qui fut emmené cap-
tif par Nabuchodonosor. Ce livre enfin termine toute l’histoire des rois de Juda 
et d’Israël, par ce qui se paƒƒa la dix-neuvième année de Nabuchodonosor, sous 
Godolias, auquel il avoit donné le gouvernement de la Judée, et par la délivrance 
de Joachim, sous Evilmérodach, roi de Babylone. Ainsi les quatre livres des Rois 
comprennent l’histoire de cinq cent quatre-vingt-dix-sept ans, depuis l’an 2848, 
l’an premier de l’administration ou judiciaire d’Héli, jusqu’en l’an 3445 que 
Joachim fut mis en liberté; quatre cent quarante-cinq ans depuis la fondation 
du temple ; cinq cent trente-sept ans depuis l’onction de Saül; quatre cent quatre-
vingt-dia-sept ans depuis le commencement du règne de David; quatre cent 
dix-sept ans depuis la division des tribus; cent soixante trois ans depuis la ruine 
du royaume d’Israël. A l’égard de l’auteur de ce livre, on peut voir ce que l’on a 
dit ci-deƒƒus à la tête du troisième livre.
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CHAPITRE I

Moba secoue le joug d’Israël. Ochozias envoie consulter Béelzébub sur sa maladie. Élie 
lui prédit qu’il mourra. Ce prince envoie des gens pour se saisir d’Élie. Mort 
d’Ochozias. Joram lui succède.

A près la mort d’Achab, Moab, que David avoit aƒƒujetti, ƒecoua le joug 
d’Iƒraël.  2. Il arriva auƒƒi qu’Ochozias étant tombé de la plate-forme par les 
barreaux d’une chambre haute qu’il avoit à Samarie, en fut très-malade ; et il 
envoya de ƒes gens avec cet ordre : Allez, conƒultez Béelzébub, le dieu d’Ac-

caron, pour ƒavoir ƒi je pourrai relever de cette maladie.  3. Mais l’ange du Seigneur parla à Élie de 
Thesbé, et lui dit : Allez au-devant des gens du roi de Samarie, et dites-leur : Eƒt-ce qu’il n’y a pas 
un Dieu dans Iƒraël, que vous allez conƒulter ainƒi Béelzébub, le dieu d’Accaron?  4. C’eƒt pourquoi 
voici ce que dit le Seigneur : Vous ne vous relèverez point du lit où vous êtes, mais vous mourrez 
certainement. Et Élie s’en alla.  5. Et les meƒƒagers d’Ochozias étant retournés, il leur dit : Pourquoi 
êtes-vous revenus ?  6. Ils lui répondirent : Un homme eƒt venu au-devant de nous qui nous a dit : 
Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyés, et dites-lui : Voici ce que dit le Seigneur : Eƒt-ce qu’il 
n’y a pas un Dieu en Iƒraël, que vous envoyez ainƒi conƒulter Béelzébub, le dieu d’Accaron ? C’eƒt 
pour cela que vous ne vous relèverez point du lit où vous êtes, mais vous mourrez certainement.  7. 
Le roi leur dit : Quelle eƒt la figure et l’habit de cet homme qui eƒt venu au-devant de vous, et qui 
vous a dit ces paroles?  8. Ils lui répondirent : C’eƒt un homme couvert de poil et qui porte ƒur les 
reins une ceinture de cuir. C’eƒt Élie de Thesbé, leur dit-il.  9. Et auƒƒitôt il envoya un cinquantenier 
avec les cinquante ƒoldats qui étoient ƒous lui. Celui-ci monta vers Élie, qui étoit aƒƒis ƒur le haut d’une 
montagne, et lui dit : Homme de Dieu, le roi vous commande de deƒcendre.  10. Élie lui répondit : 
Si je ƒuis homme de Dieu, que le feu deƒcende du ciel, et vous dévore avec vos cinquante hommes. 
Auƒƒitôt le feu du ciel deƒcendit, et dévora le capitaine avec les cinquante hommes qui étoient avec 
lui.  11. Ochozias envoya encore un autre cinquantenier avec ƒes cinquante ƒoldats, lequel dit à Élie : 
Homme de Dieu, le roi vous fait dire : Hâtez-vous de deƒcendre.  12. Élie lui répondit : Si je ƒuis 
homme de Dieu, que le feu du ciel deƒcende, et vous dévore avec vos cinquante hommes. Et auƒƒitôt 
le feu du ciel deƒcendit, et dévora le chef et les cinquante hommes qui étoient avec lui.  13. Ochozias 
envoya encore un troiƒième cinquantenier et ƒes cinquante hommes avec lui. Ce chef, étant venu 
devant Élie, ƒe mit à genoux, et lui fit cette prière : Homme de Dieu, ƒauvez-moi la vie ainƒi qu’à vos 
ƒerviteurs qui ƒont avec moi.  14. Le feu eƒt déjà deƒcendu du ciel, et il a dévoré les deux premiers 
chefs et les cinquante hommes que commandoit chacun d’eux ; mais je vous ƒupplie préƒentement 
d’avoir pitié de mon âme.  15. Et l’ange du Seigneur parla à Élie, et lui dit : Deƒcendez avec lui, et ne 
craignez point. Élie ƒe leva donc, et deƒcendit avec ce chef pour aller vers le roi,  16. Auquel il parla 
de cette ƒorte : Voici ce que dit le Seigneur : Parce que vous avez envoyé des gens pour conƒulter 
Béelzébub, le dieu d’Accaron, comme s’il n’y avoit pas un Dieu en Iƒraël que vous puƒƒiez conƒulter, 
vous ne vous relèverez point du lit ƒur lequel vous êtes, mais vous mourrez certainement.  17. Ocho-
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zias mourut donc, ƒelon la parole que le Seigneur avoit dite par Élie ; et Joram, ƒon frère, régna en ƒa 
place, la ƒeconde année de Joram, fils de Joƒƒphat. roi de Juda; car Ochozias n’avoit point de fils.  18. 
Le reƒte des actions d’Ochozias eƒt écrit au livre des Annales des rois d’Iƒraël.

CHAPITRE II

Enlèvement d’Élie. Ce prophète promet à Élisée de lui communiquer ƒon eƒprit; il lui 
laiƒƒe ƒon manteau. Élisée sépare les eaux du Jourdain, et rend ƒaines celles de 
Jéricho. Quarante enfants ƒont dévorés pour s’être moqués de ce prophète.

1. Lorsque le Seigneur voulut enlever Élie au ciel dans un tourbillon, il arriva qu’Élie et Elisée 
venoient de Galgala.  2. Et Élie dit à Elisée : Demeurez ici, parce que le Seigneur m’a envoyé à 
Béthel. Élisée lui répondit : Vive le Seigneur ! vive votre âme ! je ne vous abandonnerai point. Ils 
allèrent donc enƒemble à Béthel.  3. Et les enfants des prophètes qui étoient à Béthel vinrent dirent 
à Élisée : Ne ƒavez-vous pas que le Seigneur vous enlèvera aujourd’hui votre maître? Élisée leur 
répondit : Je le ƒais; gardez le ƒilence.  4. Élie dit encore à Élisée : Demeurez ici, parce que le Seigneur 
m’a envoyé à Jéricho. Élisée lui répondit : Vive le Seigneur ! vive votre âme ! je ne vous abandon-
nerai point. Lorsqu’ils furent arrivés à Jéricho,  5. Les enfants des prophètes qui étoient à Jéricho 
vinrent dire à Élisée : Ne ƒavez-vous pas que le Seigneur vous enlèvera aujourd’hui votre maître ? 
Il leur répondit : Je le ƒais; n’en dites mot.  6. Élie dit encore à Élisée : Demeurez ici, parce que le 
Seigneur m’a envoyé jusqu’au Jourdain. Elisée lui répondit : Vive le Seigneur et vive votre âme! 
je ne vous abandonnerai point. Ils allèrent donc tous deux enƒemble ;  7. Et cinquante des enfants 
des prophètes les ƒuivirent, et les virent s’arrêter bien loin vis-à-vis d’eux ; et ils ƒe tinrent tous 
deux au bord du Jourdain.  8. Alors Élie prit ƒon manteau, et, l’ayant plié, il en frappa les eaux, qui 
ƒe divisèrent en deux parts; et ils paƒƒèrent tous deux à pied ƒec.  9. Lorsqu’ils furent paƒƒés, Élie dit 
à Élisée : Demandez-moi ce que vous voudrez, afin que je l’obtienne pour vous, avant que je ƒois 
enlevé d’avec vous. Élisée lui répondit : Je vous prie que votre double eƒprit repoƒe ƒur moi.  10. Élie 
lui dit : Vous me demandez une choƒe difficile ; néanmoins, ƒi vous me voyez lorsque je ƒerai enlevé 
d’avec vous, vous aurez ce que vous avez demandé ; mais ƒi vous ne me voyez pas, vous ne l’aurez 
point.  11. Lorsqu’ils continuoient leur chemin, et qu’ils marchoient en s’entretenant, un char de 
feu et des chevaux de feu les séparèrent tout d’un coup l’un de l’autre; et Élie monta au ciel dans un 
tourbillon.  12. Élisée le voyant s’écrioit : Mon père, mon père, vous le char d’Iƒraël et ƒon conduc-
teur ! Puis il ne le vit plus. Et, prenant ƒes vêtements, il les déchira en deux.  13. Il leva de terre le 
manteau qu’Élie avoit laiƒƒé tomber afin qu’il lui demeurât. Et Élisée s’en revenant s’arrêta ƒur le bord 
du Jourdain,  14. Et prit le manteau qu’Élie avoit laiƒƒé tomber pour lui. Il en frappa les eaux, et elles 
ne furent point divisées. Alors Élisée dit : Où eƒt maintenant le Dieu d’Élie? Il frappa les eaux une 
ƒeconde fois; elles ƒe divisèrent de part de d’autre, et il paƒƒa.  15. Ce que voyant les enfants des pro-
phètes qui étoient dans Jéricho, vis-à-vis de ce lieu, ils dirent ; L’eƒprit d’Élie s’eƒt reposé ƒur Élisée. 
Et, venant au-devant de lui, ils l’adorèrent proƒternés en terre,  16. Et lui dirent : Il y a parmi vos 
ƒerviteurs cinquante hommes forts qui peuvent aller chercher votre maître; car peut-être l’eƒprit du 
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Seigneur l’aura enlevé et jeté quelque part ƒur une montagne ou dans une vallée. Elisée leur répon-
dit : N’y envoyez point.  17. Mais ils le contraignirent à y condeƒcendre, et à leur dire : Envoyez-y. 
Ils envoyèrent donc cinquante hommes qui, l’ayant cherché pendant trois jours, ne le trouvèrent 
point.  18. Ils revinrent enƒuite trouver Élisée, qui demeuroit à Jéricho ; et il leur dit : Ne vous 
avois-je pas dit : N’y envoyez point?  19. Les habitants de cette ville dirent auƒƒi à Élisée : Seigneur, 
la demeure de cette ville eƒt très-commode, comme vous le voyez vous-même; mais les eaux y ƒont 
très-mauvaiƒes, et la terre ƒtérile.  20. Élisée leur répondit : Apportez-moi un vaƒe neuf, et mettez 
du ƒel dedans. Lorsqu’ils le lui eurent apporté,  21. Il alla à la fontaine, et, ayant jeté le ƒel dans l’eau, 
il dit : Voici ce que dit le Seigneur : J’ai rendu ces eaux ƒaines, et elles ne cauƒeront plus à l’avenir ni 
mort ni ƒtérilité.  22. Ces eaux devinrent donc ƒaines, comme elles le ƒont encore aujourd’hui, ƒelon la 
parole qu’en donna alors Élisée.  23. Élisée vint de là à Béthel. Et lorsqu’il marchoit dans le chemin, de 
petits enfants ƒortoient de la ville, et le railloient, diƒsnt : Monte, tête chauve ; monte, tête chauve.  
24. Élisée, regardant, jeta les yeux ƒur eux, et les maudit au nom du Seigneur ; et deux ours ƒortirent 
du bois et déchirèrent quarante-deux de ces enfants.  25. Élisée alla enƒuite ƒur la montagne du Car-
mel, d’où il revint à Samarie.

CHAPITRE III

Le roi de Moab refuƒe de payer le tribut au roi d’Iƒraël. Ce prince marche contre lui avec 
le roi de Juda et celui d’Édom. Élisée délivre leur armée prés de périr de ƒoif. 
Les Moabites ƒont vaincus.

1. La dix-huitième année du règne de Joƒƒphat, roi de Juda, Joram, fils d’Achab, régna ƒur Iƒraël dans 
Samarie; et ƒon règne dura douze ans.  2. Il fit le mal devant le Seigneur, mais non pas autant que ƒon 
père et ƒa mère ; car il enleva les ƒtatues de Baal que ƒon père avoit fait faire.  3. Il demeura néanmoins 
dans les péchés de Jéroboam, fils de Nabot, qui avoit fait pécher Iƒraël en lui faiƒsnt adorer les veaux 
d’or, et il ne s’en retira point.  4. Or Méƒs, roi de Moab, nourriƒƒoit de grands troupeaux, et payoit 
au roi d’Iƒraël cent mille agneaux et cent mille moutons avec leurs toiƒons;  5. Mais après la mort 
d’Achab, il rompit le traité qu’il avoit fait avec le roi d’Iƒraël.  6. C’eƒt pourquoi le roi Joram ƒortit 
alors de Samarie, fit la revue de toutes les troupes d’Iƒraël,  7. Et envoya dire à Joƒƒphat, roi de Juda : 
Le roi de Moab s’eƒt ƒoulevé contre moi; venez avec moi pour le combattre. Joƒƒphat lui répondit : 
J’irai avec vous; ce qui eƒt à moi eƒt à vous, mon peuple eƒt votre peuple, et mes chevaux ƒont vos 
chevaux.  8. Et il ajouta : Par quel chemin irons-nous? Joram lui répondit : Par le déƒert de l’Idumée.  
9. Le roi d’Iƒraël, le roi de Juda, et le roi d’Édom, tributaire de Joƒƒphat, marchèrent donc avec leurs 
gens; et ils tournèrent autour de la mer Morte, par le chemin du déƒert, pendant ƒept jours. Mais 
il n’y avait point d’eau pour l’armée ni pour les bêtes qui la ƒuivoient.  10. Alors le roi d’Iƒraël dit : 
Hélas ! hélas ! hélas! le Seigneur nous a ici joints trois rois enƒemble pour nous livrer entre les mains 
de Moab.  11. Joƒƒphat répondit : N’y a-t-il point ici de prophète du Seigneur, afîn que par lui nous 
implorions le Seigneur? L’un des ƒerviteurs du roî d’Iƒraël répondit : Il y a ici Élisée, fils de Saphat, 
qui verƒoit de l’eau ƒur les mains d’Élie.  12. Joƒƒphat dit : La parole du Seigneur eƒt en lui. Alors le 
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roi d’Iƒraël, Joƒƒphat, roi de Juda, et le roi d’Édom, deƒcendirent vers Élisée;  13. Et Élisée dit au roi 
d’Iƒraël : Qu’y a-t-il entre vous et moi? Allez aux prophètes de votre père et de votre mère. Le roi 
d’Iƒraël lui dit : D’où vient que le Seigneur a aƒƒemblé ces trois rois pour les livrer entre les mains de 
Moab?  14. Élisée lui dit : Vive le Seigneur des armées, en la préƒence duquel je ƒuis! ƒi je ne reƒpectois 
la perƒonne de Joƒƒphat, roi de Juda, je n’euƒƒe pas ƒeulement jeté les yeux ƒur vous, et ne vous euƒƒe 
pas regardé.  15. Mais maintenant faites-moi venir un joueur de harpe. Et lorsque cet homme chan-
toit ƒur ƒa harpe, la main du Seigneur fut ƒur Élisée, et il dit :  16. Voici ce que dit le Seigneur : Faites 
pluƒieurs foƒƒes dans le lit de ce torrent;  17. Car voici ce que dit le Seigneur : Vous ne verrez ni vent 
ni pluie, et néanmoins le lit de ce torrent ƒera rempli d’eau; et vous boirez, vous, et vos ƒerviteurs, 
et vos bêtes.  18. Et ceci eƒt encore peu de choƒe devant le Seigneur ; il livrera auƒƒi Moab entre vos 
mains.  19. Vous détruirez toutes les villes fortes, toutes les places les plus importantes ; vous cou-
perez par le pied tous les arbres fruitiers, vous boucherez toutes les fontaines, et vous couvrirez 
de pierres tous les champs les plus fertiles.  20. Le lendemain matin, à l’heure où l’on a coutume 
d’offrir le ƒacrifice, les eaux vinrent tout à coup le long du chemin d’Édom, et la terre en fut rem-
plie.  21. Les Moabites ayant appris que ces rois étoient venus pour les combattre, raƒƒemblèrent 
tous ceux qui portoient les armes, et vinrent les attendre ƒur leurs frontières.  22. Et s’étant levés 
dès le point du jour, lorsque les rayons du ƒoleil brillèrent ƒur les eaux, elles leur parurent rouges 
comme du ƒang;  23. Et ils s’entre-dirent : C’eƒt le ƒang du glaive; les rois ƒe ƒont battus l’un contre 
l’autre, et ƒe ƒont entre-tués ; Moabites, marchez pour enlever les dépouilles.  24. Ils vinrent donc au 
camp d’Iƒraël. Mais les Iƒraélites ƒe levant ƒoudain battirent les Moabites, qui s’enfuirent devant eux. 
Les vainqueursles pourƒuivirent, les taillèrent en pièces,  25. Détruiƒirent leurs villes, remplirent 
tous les champs les plus fertiles de pierres, que chacun vint y jeter, bouchèrent toutes les fontaines, 
abattirent tous les arbres fruitiers, et ne laiƒƒèrent ƒur pied que les murailles faites de terre. La ville 
capitale fut auƒƒi inveƒtie par les frondeurs, et une grande partie des murailles fut abattue.  26. Le 
roi de Moab, voyant qu’il ne pouvoit plus réƒiƒter ans ennemis, prit avec lui ƒept cents hommes de 
guerre pour forcer les quartiers du roi d’Édom; mais ils ne purent y réuƒƒir.  27. Alors, prenant ƒon 
fils aîné, qui devoit régner après lui, il l’offrit en holocauƒte ƒur la muraille pour ƒe rendre ƒes dieux 
favorables ; ce que les Iƒraélites ayant vu, ils eurent horreur d’une action ƒi barbare, et, s’étant retirés 
auƒƒitôt de deƒƒus les terres de Moab, ils s’en retournèrent dans leur pays.

CHAPITRE IV

Élisée multiplie l’huile d’une pauvre veuve. Il obtient de Dieu un enfant à une Suna-
mite cet enfant meurt, et il le reƒƒuƒcite. Il adoucit l’amertume de quelques 
herbes, et raƒƒaƒie cent perƒonnes avec quelques pains.

1. Alors une femme de l’un des prophètes vint crier vers Élisée, et lui dit : Votre ƒerviteur, mon 
mari, eƒt mort, et vous ƒavez que votre ƒerviteur craignait le Seigneur; et maintenant ƒon créancier 
vient pour prendre mes deux fils, et en faire ƒes eƒclaves.  2. Élisée lui dit : Que voulez-vous que 
je faƒƒe? Dites-moi, qu’avez-vous dans votre maiƒon? Elle répondit : Votre ƒervante n’a dans ƒa 
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maiƒon qu’un peu d’huile, pour m’en oindre.  3. Elisée lui dit : Allez, empruntez de vos voiƒins un 
grand nombre de vaƒes vides,  4. Et après que vous ƒerez rentrée, fermez la porte ƒur vous; et, 
vous tenant au dedans, vous et vos fils, verƒez de cette huile que vous avez dans tous ces vaƒes; 
quand ils ƒeront pleins, vous les enlèverez.  5. Cette femme s’en alla donc, ferma la porte ƒur elle et 
ƒur ƒes enfants; ceux-ci lui préƒentoient les vaƒes, et elle verƒoit de l’huile dedans.  6. Et lorsque tous 
les vaƒes furent remplis, elle dit à ƒon fils : Apportez-moi encore un vaƒe. Il lui répondit : Je n’en ai 
plus. Et l’huile s’arrêta.  7. Cette femme alla rendre compte de tout à l’homme de Dieu, qui lui dit : 
Allez, vendez cette huile ; payez votre créancier ; enƒuite, vous et vos fils, vivez du reƒte.  8. Un 
jour, Élisée paƒƒoit par Sunam, et une femme fort conƒidérable le retint par force pour manger ; et, 
paƒƒant ƒouvent par là, il alloit loger chez elle pour y manger.  9. Alors cette femme dit à ƒon mari : Je 
vois que cet homme qui paƒƒe ƒouvent chez nous eƒt un ƒaint homme de Dieu;  10. Diƒpoƒons donc 
pour lui une petite chambre, et mettons-y un petit lit, une table, un ƒiége et un chandelier, afin que 
lorsqu’il viendra nous voir il y demeure.  11. Un jour donc Elisée, étant venu à Sunain, alla loger en 
cette chambre, et y repoƒs.  12. Il dit enƒuite à Giézi, ƒon ƒerviteur : Faites venir cette Sunamite. 
Giézi l’ayant fait venir, et elle ƒe tenant debout devant lui,  13. Il dit à ƒon ƒerviteur : Dites-lui de 
ma part : Vous nous avez rendu avec ƒoin toutes ƒortes de ƒervices; que voulez-vous donc que je 
faƒƒe pour vous? Avez-vous quelque affaire, et voulez-vous que je parle pour vous au roi ou au 
général de ƒes armées? Elle lui répondit : Je demeure ici en paix au milieu de mon peuple.  14. Élisée 
dit à Giézi : Que veut-elle donc que je faƒƒe pour elle? Giézi lui répondit : Il n’eƒt pas beƒoin de le lui 
demander, car elle n’a point de fils, et ƒon mari eƒt déjà vieux.  15. Élisée ordonna donc à Giéƒi de 
faire venir cette femme; et, étant venue, elle ƒe tenoit devant la porte.  16. Élisée lui dit : Dans un 
an, en ce même temps et à cette même heure, ƒi Dieu vous conƒerve en vie, vous aurez un fils dans 
vos entrailles. Elle lui répondit : Non, mon ƒeigneur, non, homme de Dieu ; ne trompez pas, je 
vous prie, votre ƒervante.  17. Cette femme conçut enƒuite, et elle enfanta un fils au même temps 
et à la même heure qui Élisée lui avoit dit.  18. L’enfant crût; et étant un jour allé trouver ƒon père 
qui étoit avec ƒes moiƒƒonneurs,  19. Il lui dit : La tête me fait mal, la tête me fait mal. Son père dit 
à un de ƒes ƒerviteurs : Prenez cet enfant, et menez-le à ƒa mère.  20. Il le prit, et le porta à ƒa mère; 
elle le tint ƒur ƒes genoux jusqu’à midi, et il mourut.  21. Elle monta enƒuite à la chambre de l’homme 
de Dieu, et mit l’enfant ƒur ƒon lit ; et, ayant fermé la porte, elle vint trouver ƒon mari,  22. Et lui 
dit : Envoyez avec moi, je vous prie, un de vos ƒerviteurs, et je prendrai l’âneƒƒe pour courir jusqu’à 
l’homme de Dieu, et m’en revenir,  23. Son mari lui répondit : D’où vient que vous allez le trouver? 
ce n’eƒt aujourd’hui ni le premier jour du mois ni un jour de ƒabbat, où vous puiƒƒiez profiter des 
inƒtructions qu’il fait au peuple. Elle lui répondit : Je veux y aller.  24. Elle fit donc ƒeller l’âneƒƒe, 
et dit à ƒon ƒerviteur: Menez-moi promptement; que rien ne m’arrête dans mon voyage; et faites 
tout ce que je vous ordonne.  25. Elle ƒe mit donc en chemin, et vint trouver l’homme de Dieu ƒur la 
montagne du Carmel. Et l’homme de Dieu l’ayant vue venir à lui, dit à Giézi, ƒon ƒerviteur : Voilà 
cette Sunamite.  26. Allez au-devant d’elle, et dites-lui : Tout va-t-il bien chez vous? vous, votre 
mari et votre fils, vous portez-vous bien? Et elle lui répondit : Bien.  27. Et étant venue trouver 
l’homme de Dieu ƒur la montagne, elle ƒe jeta à ƒes pieds ; et Giézi s’approcha d’elle pour la retirer. 
Mais l’homme de Dieu lui dit : Laiƒƒez-la ; ƒon âme eƒt dans l’amertume, et le Seigneur me l’a caché, 
et ne me l’a point fait connoître.  28. Alors cette femme lui dit : Vous ai-je demandé un fils, mon 
ƒeigneur? Ne vous ai-je pas dit : Ne me trompez point?  29. Elisée dit à Giézi : Ceignez vos reins 
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pour relever votre robe, prenez mon bâton à votre main, et allez-vous-en chez cette femme. Si 
vous rencontrez quelqu’un, ne le ƒaluez point ; et ƒi quelqu’un vous ƒalue, ne lui répondez point ; et 
mettez mon bâton ƒur le viƒsge de l’enfant.  30. Mais la mère de l’enfant dit Élisée : Je vous jure par 
le Seigneur et par votre vie que je ne vous laiƒƒerai point. Il partit donc, et la ƒuivit.  31. Cependant 
Giézi étoit allé devant eux, et il avoit mis le bâton d’Élisée ƒur le viƒsge de l’enfant ; mais ni la parole 
ni le ƒentiment ne lui étoient revenus; il retourna au-devant de ƒon maître, et vint lui dire : L’enfant 
n’eƒt point reƒƒuƒcité.  32. Élisée entra donc dans la maiƒon, et il trouva l’enfant mort couché ƒur ƒon 
lit;  33. Et étant entré, il ferma la porte ƒur lui et ƒur l’enfant, et pria le Seigneur.  34. Et il monta ƒur 
le lit, et ƒe coucha ƒur l’enfant ; il mit ƒa bouche ƒur ƒa bouche, ƒes yeux ƒur ƒes yeux, et ƒes mains ƒur 
ƒes mains, et il ƒe courba ƒur l’enfant; et la chair de l’enfant fut réchauffée.  35. Et, étant deƒcendu 
de deƒƒus le lit, il ƒe promena et fit deux tours dans la chambre; il y remonta encore, et ƒe coucha ƒur 
l’enfant ; alors l’enfant bâilla ƒept fois, et ouvrit les yeux.  36. Élisée enƒuite appela Giézi, et lui dit : 
Faites venir cette Sunamite. Elle vint auƒƒitôt, et entra dans la chambre. Élisée lui dit : Emmenez 
votre fils.  37. Cette femme s’approcha de lui et ƒe jeta à ƒes pieds, et elle adora jusqu’à terre; et, 
ayant pris ƒon fils, elle s’en alla.  38. Et Élisée retourna à Galgala. Or la famine étoit en ce pays-lâ; et 
les enfants des prophètes demeuroient avec Élisée. Il dit donc à l’un de ƒes ƒerviteurs : Prenez un 
grand vaƒe, et préparez à manger pour les enfants des prophètes.  39. Et l’un d’eux étant ƒorti pour 
cueillir des herbes des champs, trouva une eƒpèce de vigne ƒauvage : et il en cueillît des coloquintes 
ƒauvages plein ƒon manteau. Étant revenu, il les coupa par morceaux, et les mit cuire dans le vaƒe, car 
il ne ƒavoit pas ce que c’étoit.  40. Ils ƒervirent enƒuite à manger aux diƒciples d’Élysée, qui, en ayant 
goûté, s’écrièrent : Homme de Dieu la mort eƒt dans ce vaƒe! Et ils ne purent en manger.  41. Élisée 
leur dit : Apportez-moi de la farine. Ils lui en apportèrent ; il la mit dans le vaƒe, et leur dit : Servez-
en maintenant à tout le monde, afin que chacun en mange. Et il n’y eut plus enƒuite aucune amertume 
dans le vaƒe.  42. Et il vint un homme de Baal-Saliƒs qui portoit à l’homme de Dieu des pains et 
des prémices, vingt pains d’orge, et du froment nouveau dans ƒa beƒƒce. Elisée dit : Donnez-les 
au peuple, afin qu’il mange.  43. Son ƒerviteur lui répondit Qu’eƒt-ce que cela, pour ƒervir à cent 
perƒonnes? Il dit encore : Donnez-les au peuple, afin qu’il mange; car voici ce que dit le Seigneur : 
Ils mangeront, et il y en aura de reƒte.  44. Il ƒervit donc ces pains devant ces perƒonnes : elles en 
mangèrent, et il y en eut de reƒte, ƒelon la parole du Seigneur.

CHAPITRE V

Naaman eƒt guéri de la lèpre par le prophète Élisée. Giézi eƒt frappé de cette maladie 
pour avoir reçu des préƒents de Naaman.

1. Naaman, général de l’armée du roi de Syrie, étoit un homme puiƒƒant et en grand honneur auprès 
du roi ƒon maître, parce que le Seigneur avoit ƒauvé par lui la Syrie; il étoit vaillant et riche, mais 
lépreux.  2. Or quelques voleurs étant ƒortis de Syrie avoient emmené captive une petite fille du 
pays d’Iƒraël, qui ƒervoit la femme de Naaman.  3. Cette fille dit à ƒa maîtreƒƒe : Plût à Dieu que 
mon ƒeigneur eût été trouver le prophète qui eƒt à Samarie ! il l’auroit ƒans doute guéri de ƒa lèpre.  
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4. Là-deƒƒus Naaman ƒe rendit auprès de ƒon maître, et lui dit : Une fille d’Iƒraël a dit telle et telle 
choƒe.  5. Le roi de Syrie lui répondit : Allez, j’écrirai pour vous au roi d’Iƒraël. Il partit donc ; et il 
prit avec lui dix talents d’argent, ƒix mille écus d’or et dix habits neufs,  6. Et porta au roi d’Iƒraël 
la lettre du roi de Syrie, laquelle étoit conçue en ces termes : Lorsque vous aurez reçu cette lettre, 
vous ƒaurez que je vous ai envoyé Naaman, mon ƒerviteur, afin que vous le guériƒƒiez de ƒa lèpre.  
7. Le roi d’Iƒraël ayant lu cette lettre, déchira ƒes vêtements, et dit : Suis-je un dieu pour pouvoir 
ôter et rendre la vie? pourquoi m’envoyer ainƒi un homme afin que je le guériƒƒe de ƒa lèpre? Vous 
voyez que ce prince ne cherche que des prétextes contre moi.  8. L’homme de Dieu, Élisée, ayant 
appris que le roi d’Iƒraël avoit déchiré ainƒi ƒes vêtements, lui envoya dire : Pourquoi avez-vous 
déchiré vos vêtements? Que cet homme vienne à moi, et qu’il ƒache qu’il y a un prophète dans Iƒraël.  
9. Naaman vint donc avec ƒes chevaux et ƒes chariots, et ƒe tint à la porte de la maiƒon d’Élisée;  
10. Et Élisée lui envoya une perƒonne pour lui dire : Allez vous laver ƒept fois dans le Jourdain, et 
votre chair ƒera guérie et deviendra nette.  11. Naaman, irrité, commençoit à ƒe retirer en diƒsnt : 
Je croyois qu’il viendroit me trouver, et que, ƒe tenant debout, il invoqueroit le nom du Seigneur 
ƒon Dieu, qu’il toucheroit de ƒa main ma lèpre, et qu’il me guériroit.  12. N’avons-nous pas à Damas 
les fleuves d’Abana et de Pharphar, qui ƒont meilleurs que tous ceux d’Iƒraël, pour aller m’y laver et 
me rendre le corps net? Comme donc il avoit déjà tourné le viƒsge et qu’il s’en alloit tout indigné,  
13. Ses ƒerviteurs s’approchèrent de lui, et lui dirent : Père, quand le prophète vous auroit ordonné 
quelque choƒe de bien difficile, vous auriez dû néanmoins le faire; combien donc devez-vous plutôt 
lui obéir lorsqu’il vous dit : Allez vous laver, et vous ƒerez guéri !  14. Il deƒcendit, et ƒe lava ƒept fois 
dans le Jourdain, ƒelon que l’homme de Dieu le lui avoit ordonné, et ƒa chair devint comme la chair 
d’un petit enfant, et il fut guéri.  15. Enƒuite il retourna pour voir l’homme de Dieu avec toute ƒa 
ƒuite; et il vint ƒe préƒenter devant lui, et lui dit : Je ƒais certainement qu’il n’y a point d’autre Dieu 
dans toute la terre que celui qui eƒt dans Iƒraël. Je vous conjure donc de recevoir le préƒent que votre 
ƒerviteur vous offre.  16. Élisée lui répondit : Vive le Seigneur, devant lequel je ƒuis préƒentement! ! 
je ne recevrai rien de vous. Et, quelque inƒtance que fît Naaman, il ne voulut jamais ƒe rendre.  17. Et 
Naaman lui dit : Selon votre volonté; mais je vous conjure de me permettre d’emporter la charge 
de deux mulets de la terre de ce pays ; car à l’avenir votre ƒerviteur n’offrira plus d’holocauƒtes ou 
de victimes aux dieux étrangers, mais il ne ƒacrifiera qu’au Seigneur.  18. Il n’y a qu’une choƒe pour 
laquelle je vous ƒupplie de prier le Seigneur pour votre ƒerviteur : lorsque le roi mon ƒeigneur entrera 
dans le temple de Remmon pour adorer en s’appuyant ƒur ma main, ƒi j’adore auƒƒi dans le temple 
de Remmon lorsqu’il y adorera lui-même, que le Seigneur me le pardonne.  19. Élisée lui répondit : 
Allez en paix. Naaman ƒe sépara ainƒi de lui; et il avoit déjà fait une lieue de chemin,  20. Lorsque 
Giézi, qui ƒervoit l’homme de Dieu, dit en lui-même : Mon maître a épargné ce Naaman de Syrie, 
et n’a rien voulu recevoir de ce qu’il avoit apporté. Vive le Seigneur! je courrai après lui, et j’en 
recevrai quelque choƒe.  21. Giézi s’en alla donc après Naaman ; et Naaman le voyant courir vers 
lui deƒcendit promptement de ƒon chariot, vint au-devant de lui, et lui dit : Tout va-t-il bien?  22. 
Bien, répondit Giézi. Mon maître m’a envoyé vous dire que deux jeunes hommes des enfants des 
prophètes lui ƒont arrivés tout à l’heure de la montagne d’Éphraïm ; il vous prie de me donner pour 
eux un talent d’argent, et deux habits neufs.  23. Naaman lui dit : Il vaut miens que je vous donne 
deux talents. Et il inƒiƒta, et, ayant mis les deux talents d’argent et les deux habits dans deux ƒacs qu’il 
lia, il en chargea deux de ƒes ƒerviteurs, qui les portèrent devant Giézi.  24. Le ƒoir étant venu. il les 
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prit de leurs mains, et les ƒerra dans ƒa maiƒon, et renvoya ces gens, qui s’en retournèrent.  25. Giézi 
entra enƒuite, et vint ƒe préƒenter devant ƒon maître. Et Élisée lui dit : D’où venez-vous, Giézi? 
Giézi lui répondit : Votre ƒerviteur n’a été nulle part.  26. Mais Élisée lui répondit : Mon eƒprit 
n’étoit-il pas avec vous lorsque cet homme eƒt deƒcendu de ƒon chariot pour aller au-devant de vous? 
Vous avez donc reçu maintenant de l’argent et des habits, pour acheter des plants d’oliviers, des 
vignes, des boeufs, des brebis, des ƒerviteurs et des ƒervantes ;  27. Mais auƒƒi la lèpre de Naaman 
s’attachera à vous et à toute votre race pour jamais. Et Giézi ƒe retira d’avec ƒon maître tout couvert 
d’une lèpre blanche comme la neige.

CHAPITRE VI

Élisée fait revenir ƒur l’eau le fer d’une cognée. Il découvre au roi d’Iƒraël les deƒƒeins 
que formait contre lui le roi de Syrie. Celui- ci envoie des ƒoldats pour arrêter le 
prophète. Le roi de Syrie aƒƒiege Samarie, et y cauƒe, une effroyable famine.

1. Un jour les enfants des prophètes dirent à Élisée : Vous voyez que ce lieu-ci où nous demeurons 
avec vous eƒt trop petit pour nous ;  2. Permettez-nous d’aller jusqu’au Jourdain, afin que chacun de 
nous prenne du bois de la forêt, et que nous nous bâtiƒƒions là une demeure pour nous y retirer. Élisée 
leur répondit : Allez.  3. L’un d’eux lui dit : Venez donc auƒƒi vous-même avec vos ƒerviteurs. Il lui 
répondit : J’irai.  4. Et il s’en alla avec eux. Lorsqu’ils furent arrivés au Jourdain, ils commencèrent 
à couper du bois.  5. Mais il arriva que, comme l’un d’eux abattoit un arbre, le fer de ƒa cognée tomba 
dans l’eau; il s’écria, et dit à Elisée: Hélas ! mon ƒeigneur, hélas ! j’avois emprunté cette cognée.  6. 
L’homme de Dieu lui dit : Où le fer eƒt-il tombé? Il lui montra l’endroit. Élisée coupa donc un 
morceau de bois, et il le jeta au même endroit ; et le fer nagea ƒur l’eau.  7. Élisée lui dit : Prenez-le. Il 
étendit la main, et le prit.  8. Le roi de Syrie combattoit un jour contre Iƒraël, et, tenant conƒeil avec 
ƒes ƒerviteurs, il leur dit : Il faut que nous dreƒƒions une embuƒcade en tel et tel endroit.  9. L’homme 
de Dieu envoya donc dire au roi d’Iƒraël : Prenez garde à ne pas paƒƒer par là, parce que les Syriens 
doivent y dreƒƒer une embuƒcade.  10. Le roi d’Iƒraël envoya à l’endroit que lui avoit dit l’homme de 
Dieu, et il s’en ƒaiƒit le premier; et il ƒe tint en garde ainƒi plus d’une et deux fois.  11. Le coeur du 
roi de Syrie fut troublé de cet accident; et, ayant aƒƒemblé ƒes ƒerviteurs, il leur dit : Pourquoi ne me 
découvrez-vous point qui eƒt celui qui me trahit auprès du roi d’Iƒraël?  12. L’un de ƒes officiers lui 
répondit : Ce n’eƒt point qu’on vous trahiƒƒe, ô roi mon ƒeigneur; mais c’eƒt le prophète Élisée, qui 
eƒt en Iƒraël, qui découvre au roi d’Iƒraël tout ce que vous dites en ƒecret dans votre chambre.  13. Il 
leur répondit : Allez, voyez où il eƒt, afin que je l’envoie prendre. Ils vinrent donc l’avertir, et lui 
dirent: Élisée eƒt à Dothan.  14. Le roi de Syrie y envoya auƒƒitôt de la cavalerie, des chariots, et ƒes 
meilleures troupes; et, étant arrivés la nuit, ils inveƒtirent la ville.  15. Le ƒerviteur de l’homme de 
Dieu ƒe levant au point du jour, ƒortit dehors; et ayant vu l’armée autour de la ville, la cavalerie et les 
chariots, il vint en avertir ƒon maître, et lui dit : Hélas ! mon ƒeigneur, hélas ! que ferons-nous?  16. 
Élisée lui répondit : Ne craignez point, car il y a plus de monde avec nous qu’il n’y en a avec eux.  17. 
Et quand Élisée eut prié, il dit : Seigneur, ouvrez-lui les yeux afin qu’il voie. Le Seigneur ouvrit les 
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yeux à ce ƒerviteur, et il vit auƒƒitôt la montagne pleine de chevaux et de chariots de feu, qui étoient 
autour d’Élisée.  18. Cependant les ennemis vinrent à lui; et Elisée fit ƒa prière au Seigneur, et lui dit : 
Frappez, je vous prie, tout ce peuple d’aveuglement. Et auƒƒitôt le Seigneur les frappa d’aveugle-
ment, ƒelon la prière d’Elisée.  19. Alors Élisée leur dit : Ce n’eƒt pas ici le chemin ni la ville où vous 
devez aller; ƒuivez-moi, et je vous montrerai l’homme que vous cherchez. Il les mena donc dans 
Samarie.  20. Et lorsqu’ils furent entrés dans la ville, Élisée dit : Seigneur, ouvrez-leur les yeux, afin 
qu’ils voient. Le Seigneur leur ouvrit les yeux, et ils reconnurent qu’ils étoient au milieu de Samarie.  
21. Le roi d’Iƒraël les ayant vus, dit à Élisée Mon père, les tuerai-je ?  22. Élisée lui répondit : Non, 
vous ne les tuerez point, car vous ne les avez point pris avec l’épée ou avec l’arc pour avoir droit 
de les tuer; mais faites-leur ƒervir du pain et de l’eau, afin qu’ils mangent et qu’ils boivent, et qu’ils 
s’en retournent vers leur maître.  23. Le roi d’Iƒraël leur fit donc ƒervir une grande quantité d’ali-
ments. Et après qu’ils eurent mangé et bu, il les renvoya, et ils retournèrent vers leur maître ; et les 
bandes de Syriens ne vinrent plus ƒur les terres d’Iƒraël.  24. Quelque temps après, Bénanad, roi de 
Syrie, raƒƒembla toutes ƒes troupes, et vint aƒƒiéger Samarie.  25. Et la ville fut preƒƒée d’une famine 
extrême jusque-là que, le ƒiège continuant toujours, la tête d’un âne fut vendue quatre-vingts pièces 
d’argent, et la quatrième partie d’un cab de fîente de pigeon cinq pièces d’argent.  26. Et comme le 
roi d’Iƒraël paƒƒoit le long des murailles, une femme s’écria, et lui dit : O roi mon ƒeigneur, ƒauvez-
moi.  27. Il lui répondit : Le Seigneur ne vous ƒauve pas, d’où prendrai-je de quoi vous ƒauver? 
ƒeroit-ce de l’aire ou du preƒƒoir? Et le roi ajouta . Que voulez-vous dire? Elle lui répondit :  28. 
Voilà une femme qui m’a dit : Donnez votre fils afin que nous le mangions aujourd’hui, et demain 
nous mangerons le mien,  29. Nous avons donc fait cuire mon fils, et nous l’avons mangé. Je lui ai 
dit le jour d’après : Donnez votre fils afin que nous le mangions; mais elle a caché ƒon fils.  30. Le roi 
l’ayant entendue parler de la ƒorte, déchira ƒes vêtements; et il paƒƒoit le long des murailles; et tout 
le monde vit le cilice dont il étoit couvert ƒur ƒa chair.  31. Et le roi dit : Que Dieu me traite dans 
toute ƒa sévérité ƒi la tête d’Élisée, fils de Saphat, demeure ƒur ƒes épaules aujourd’hui.  32. Cependant 
Élisée étoit aƒƒis dans ƒa maiƒon, et des anciens étoient aƒƒis avec lui. Le roi envoya donc un homme 
pour le tuer, et avant que cet homme fût arrivé, Elisée dit aux anciens: Savez-vous que ce fils de 
meurtrier a envoyé ici un homme pour me couper la tête? Prenez donc garde lorsqu’il arrivera, fer-
mez-lui la porte, et ne le laiƒƒez pas entrer ; car j’entends le bruit des pieds de ƒon ƒeigneur qui vient 
après lui.  33. Lorsque Élisée parloit encore, on vit paroître cet homme qui venoit à lui, et lui dit : 
Vous voyez l’extrême malheur où Dieu nous réduit ; que puis-je attendre davantage du Seigneur?

CHAPITRE VII

Élisée prédit une grande abondance de vivres dans Samarie. Les Syriens prennent la 
fuite, et laiƒƒent toutes leurs proviƒions. Un officier du roi, qui n’aƒƒit pas cru à 
la prédiction d’Élisée, eƒt étouffé à la porte de la ville.

1. Alors Élisée dit : Écoutez la parole du Seigneur : Voici ce que dit le Seigneur : Demain, à cette 
même heure, la meƒure de pure farine ƒe donnera pour un ƒicle à la porte de Samarie, et deux meƒures 
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d’orge pour un ƒicle.  2. Un des chefs de l’armée, ƒur la main duquel le roi s’appuyoit, répondit à 
l’homme de Dieu : Quand le Seigneur feroit pleuvoir des vivres du ciel, ce que vous dites pourroit-
il être? Élisée lui répondit : Vous le verrez de vos yeux, et vous n’en mangerez point.  3. Or il y avoit 
quatre lépreux près de la porte de la ville, ils ƒe dirent l’un à l’autre : Pourquoi demeurons-nous ici, 
où nous ne peuvent attendre que la mort?  4. Si nous voulons entrer dans la ville, nous mourrons de 
faim ; ƒi nous demeurons ici, nous ne pouvons évîter la mort; venez donc, et paƒƒons au camp des 
Syriens ; s’ils ont pitié de nous, nous vivrons ; et s’ils veulent nous tuer, nous mourrons, comme nous 
ferions ici.  5. Ils partirent donc le ƒoir pour aller au camp des Syriens; et, étant venus à l’entrée du 
camp, ils ne trouvèrent perƒonne ;  6. Car le Seigneur avoit fait entendre dans le camp des Syrîens 
un grand bruit de chariots, de chevaux, et d’une armée innombrable ; et les Syriens s’étoient dit l’un 
à l’autre : Le roi d’Iƒraël a fait venir à ƒon ƒecours contre nous les rois des Héthéens et des Égyptiens, 
et ils ƒont venus pour fondre ƒur nous.  7. Ils ƒe levèrent donc, et s’enfuirent dans les ténèbres, 
abandonnant dans leur camp, leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, et ne penƒsnt qu’à ƒauver leur 
vie par la fuite.  8. Ces lépreux étant donc venus à l’entrée du camp des Syriens, entrèrent dans une 
tente, où ils mangèrent et burent ; et ayant pris de l’argent, de l’or, et des vêtements, ils allèrent les 
cacher ; et étant retournés, ils entrèrent dans une autre tente, et en emportèrent de même diverƒes 
choƒes, qu’ils cachèrent.  9. Alors ils ƒe dirent l’un à l’autre : Nous ne faiƒons pas bien ; car ce jour eƒt 
un jour de bonne nouvelle ; ƒi nous demeurons dans le ƒilence, et que nous n’en donnions point avis 
avant demain matin, on nous en fera un crime; allons donc porter cette nouvelle à la cour du roi.  
10. Lorsqu’ils furent venus à la porte de la ville, ils le rapportèrent aux gardes, diƒsnt : Nous avons 
été au camp des Syriens, et nous n’y avons pas trouvé un ƒeul homme, mais ƒeulement des chevaux 
et des ânes, qui y ƒont attachés, et leurs tentes, qui y ƒont encore dreƒƒées.  11. Les gardes de la porte 
allèrent au palais du roi, et annoncèrent cette nouvelle à ceux du dedans.  12. Le roi ƒe leva de nuit, et 
dit à ƒes ƒerviteurs : Je vois bien le deƒƒein des Syriens contre nous. Comme ils ƒavent que la faim nous 
preƒƒe, ils ƒont ƒortis de leur camp, et ƒont cachés dans la campagne, en diƒsnt : ils ƒortiront de la ville, 
et alors nous les prendrons vifs, et nous entrerons ƒans peine dans la ville.  13. L’un des ƒerviteurs du 
roi lui répondit : Il y a encore cinq chevaux reƒtés ƒeuls ici de ce grand nombre qui étoit dans Iƒraël, 
tous les autres ayant été mangés; prenons-les, et envoyons des gens à la découverte.  14. On amena 
donc deux chevaux, et le roi envoya dans le camp des Syriens, diƒsnt : Allez, et voyez.  15. Ils allèrent 
donc après les Syriens jusqu’au Jourdain ; et ils trouvèrent que tous les chemins étoient pleins de 
vêtements et d’armes, que les Syriens avoient jetés dans le trouble où ils étoient; et les coureurs 
étant revenus en rendirent compte au roi.  16. Le peuple ƒortit de la ville, et pilla le camp des Syriens; 
et la meƒure de pure farine fut vendue un ƒicle, et on donna pour un ƒicle deux meƒures d’orge, 
ƒelon la parole du Seigneur.  17. Or le roi avoit mis à la porte de la ville le chef de l’armée ƒur la main 
duquel il avoit coutume de s’appuyer ; et la foule du peuple fut ƒi grande à l’entrée de la porte qu’il fut 
étouffé, et mourut ƒelon que l’homme de Dieu le lui avoit prédit lorsque le roi vint le trouver chez 
lui.  18. C’eƒt ainƒi que fut accompli ce qu’avoit prédit l’homme de Dieu lorsqu’il dit au roi : Demain, 
à l’heure qu’il eƒt, on donnera à la porte de Samarie pour un ƒicle deux meƒures d’orge, et la meƒure 
de pure farine ne vaudra qu’un ƒicle ;  19. Et lorsque cet officier eut dit à l’homme de Dieu : Quand le 
Seigneur feroit pleuvoir des vivres du ciel, ce que vous dites pourroit-il être ? l’homme de Dieu lui 
répondit : Vous le verrez de vos yeux, et vous n’en mangerez point.  20. Ce qu’Élisée avoit prédit 
lui arriva; il mourut à la porte de la ville, et le peuple le foula aux pieds.
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CHAPITRE VIII

La Sunamite revient dans Iƒraël après les ƒept années de famine. Élisée va à Damas, et 
prédit la mort de Hénadad et le règne de Hazaél. Joram, fils de Joƒƒphat, règne 
ƒur Juda. Révolte des Iduméens. Mort de Joran. Ochoƒias lui ƒuccède.

1. Or, avant que cette famine arrivat, Élisée parla à la femme dont il avoit reƒƒuƒcité le fils, et lui dit : 
Levez-vous, vous et votre famille, et allez séjourner partout où vous pourrez ; car le Seigneur a 
appelé la famine, et elle viendra ƒur la terre d’Iƒraël pendant ƒept ans.  2. Cette femme ƒe leva donc, 
ƒelon ce que l’homme de Dieu lui avoit dit; et, partant avec ƒa famille, elle séjourna longtemps dans 
la terre des Philiƒtins.  3. Après que les ƒept années de famine furent paƒƒées, la femme revint du 
pays des Philiƒtins, et ƒe rendit auprès du roi pour lui redemander ƒa maiƒon et ƒes champs.  4. Le 
roi parloit alors avec Giézi, ƒerviteur de l’homme de Dieu, et lui diƒoit : Racontez-moi toutes les 
merveilles qu’a faites Élisée.  5. Et comme Giézi rapportoit au roi de quelle manière Élisée avoit 
reƒƒuƒcité un mort, la femme dont il avoit reƒƒuƒcité le fils vint ƒe préƒenter au roi, le conjurant de 
lui faire rendre ƒa maiƒon et ƒes champs. Alors Giézi dit : O roi mon ƒeigneur, voilà cette femme, 
et c’eƒt là ƒon fils, qu’Élisée a reƒƒuƒcité.  6. Le roi interrogea la femme, et elle lui raconta tout. Le 
roi envoya avec elle un eunuque, auquel il dit : Faites-lui rendre tout ce qui eƒt à elle, et le revenu 
de toutes ƒes terres depuis le jour où elle eƒt ƒortie du pays jusqu’aujourd’hui.  7. Élisée vint auƒƒi à 
Damas. Et Bénadad, roi de Syrie, étoit alors malade; et on lui dit : L’homme de Dieu eƒt venu 
dans ce pays.  8. Et le roi dit à Hazaël : Prenez des préƒents, et allez au-devant de l’homme de 
Dieu, et conƒultez par lui le Seigneur pour ƒavoir ƒi je pourrai relever de cette maladie.  9. Hazaël 
alla au-devant de l’homme de Dieu, menant avec lui quarante chameaux chargés de préƒents, 
de tout ce qu’il y avoit de plus précieux à Damas. Hazaël s’étant préƒenté devant Élisée, lui dit : 
Bénadad, roi de Syrie, votre fils, m’a envoyé vers vous pour ƒavoir s’il pourra relever de ƒa mala-
die.  10. Élisée lui répondit : Allez, dites-lui : Vous ƒerez guéri ; mais le Seigneur m’a fait voir qu’il 
mourra aƒƒurément.  11. Et l’homme de Dieu s’arrêta avec lui, et il fut ému, et ƒon émotion parut 
ƒur ƒon viƒsge; et il verƒs des larmes.  12. Hazaël lui dit : Pourquoi mon ƒeigneur pleure-t-il? Élisée 
lui répondit : Parce que je ƒais combien de maux vous devez faire aux enfants d’Iƒraël. Vous brûle-
rez leurs villes fortes, vous ferez paƒƒer au fil de l’épée leurs jeunes hommes, vous écraƒerez leurs 
petits enfants, et vous ouvrirez le ventre aux femmes enceintes.  13. Hazaël lui dit : Que ƒuis-je, 
moi votre ƒerviteur, un chien, pour faire de ƒi grandes choƒes? Élisée lui répondit : Le Seigneur 
m’a fait voir que vous ƒerez roi de Syrie.  14. Hazaël ayant quitté Élisée, vint retrouver ƒon maître, 
qui lui dit : Que vous a dit Élisée? Il lui répondit : Il m’a dit que vous recouvrerez la ƒanté.  15. Le 
lendemain Hazaël prit une couverture, qu’il trempa dans de l’eau, et l’étendit ƒur le viƒsge du roi 
pour l’étouffer; et, le roi étant mort, Hazaël régna en ƒa place.  16. La cinquième année de Joram, 
fils d’Achab, roi d’Iƒraël, et ƒous le règne de Joƒƒphat, roi de Juda, Joram, fils de Joƒƒphat, régna ƒur 
Juda.  17. Il avoit trente-deux ans lorsqu’il commença de régner, et il régna huit ans dans Jéruƒalem.  
18. Il marcha dans les voies des rois d’Iƒraël, comme la maiƒon d’Achab y avoit marché, parce que ƒa 
femme Athalie étoit fille d’Achab ; et il fit le mal devant le Seigneur.  19. Mais le Seigneur ne voulut 
pas perdre entièrement Juda, à cauƒe de David ƒon ƒerviteur, ƒelon la promeƒƒe qu’il lui avoit faite de 
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lui conƒerver une lampe ainƒi qu’à ƒes enfants dans toute la ƒuite.  20. Pendant le temps de ƒon règne, 
Édom, que David avoit ƒoumis, ƒecoua le joug de Juda pour ne plus lui être aƒƒujetti, et il ƒe donna 
un roi.  21. Mais Joram étant venu à Séir avec tous ƒes chariots, ƒortit la nuit contre les Iduméens, 
qui l’avoient environné, et tailla en pièces leur armée et ceux qui commandoient leurs chariots; et 
ce peuple s’enfuit dans ƒes tentes.  22. Depuis ce temps-là donc Édom ƒe retira de Juda, ne voulant 
plus lui être aƒƒujetti, comme encore aujourd’hui il ne l’eƒt plus. En ce même temps Lobna ƒe révolta 
auƒƒi.  23. Or le reƒte des actions de Joram, et tout ce qu’il a fait, ƒe trouve écrit dans le livre des 
Annales des rois de Juda.  24. Et Joram s’endormit avec ƒes pères, et fut enƒeveli avec eux dans la 
ville de David, mais non pas dans le tombeau des rois. Et ƒon fils Ochozias régna en ƒa place.  25. La 
douzième année de Joram, fils d’Achab, roi d’Iƒraël, Ochozias, fils de Joram, roi de Juda, monta ƒur 
le trône,  26. Il avoit vingt-deux ans lorsqu’il commença de régner, et il régna un an dans Jéruƒalem. 
Sa mère s’appeloit Athalie, et étoit fille d’Achab, fils d’Amri, roi d’Iƒraël.  27. Il marcha dans les 
voies de la maiƒon d’Achab, et il fit le mal devant le Seigneur, comme la maiƒon d’Achab, parce 
qu’il étoit fils d’un gendre de la maiƒon d’Achab,  28. Il marcha auƒƒi avec Joram, fils d’Achab, pour 
combattre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth de Galaad ; et Joram fut bleƒƒé par les Syriens.  
29. Il revint à Jezraël pour ƒe faire traiter, parce que les Syriens l’avoient bleƒƒé à Ramoth lorsqu’il 
combattoit contre Hazaël, roi de Syrie. Et Ochozias, fils de Joram, roi de Juda, vint à Jezraël pour 
voir Joram, fils d’Achab, parce qu’il y étoit malade.

CHAPITRE IX

Jéhu eƒt ƒacré roi d’Iƒraël, et reçoit l’ordre d’exterminer maiƒon d’Achab. Il tue Joram. 
Ochozias eƒt tué par ƒes gens, et Jézabel eƒt précipitée par ƒa fenêtre.

1. Or le prophète Élisée appela un des enfants des prophètes, et lui dit : Ceignez-vous les reins; 
prenez dans votre main cette petite fiole d’huile, et allez à Ramoth de Galaad.  2. Quand vous ƒerez 
là, vous verrez Jéhu, fils de Joƒƒphat, fils de Namƒi ; et, vous approchant de lui, vous le ferez ƒortir 
d’entre ƒes frères, et vous l’introduirez dans une chambre ƒecrète.  3. Vous prendrez enƒuite cette 
petite fiole d’huile, et vous la lui répandrez ƒur la tête en diƒsnt : Voici ce que dit le Seigneur : Je vous 
ai ƒacré roi d’Iƒraël. Auƒƒitôt vous ouvrirez la porte, et vous vous enfuirez, ƒans demeurer là davan-
tage.  4. Le jeune homme, miniƒtre du prophète, alla donc auƒƒitôt à Ramoth de Galaad.  5. Il entra 
au lieu où les principaux officiers de l’armée étoient aƒƒis, et il dit à Jéhu Prince, j’ai à vous parler. 
Jéhu lui dit : A qui d’entre nous voulez-vous parler? Il lui répondit : A vous, prince.  6. Jéhu ƒe leva 
donc, et entra dans une chambre; le jeune homme lui répandit l’huile ƒur la tête, et lui dit : Voici ce 
que dit le Seigneur Dieu d’Iƒraël : Je vous ai ƒacré roi ƒur Iƒraël, le peuple du Seigneur.  7. Vous exter-
minerez la maiƒon d’Achab, votre ƒeigneur; je vengerai ainƒi de la main cruelle de Jézabel le ƒang des 
prophètes, mes ƒerviteurs, et le ƒang de tous les ƒerviteurs du Seigneur.  8. Je perdrai toute la maiƒon 
d’Achab, et je ferai mourir de cette maiƒon jusqu’aux animaux, depuis le premier jusqu’au dernier 
dans Iƒraël.  9. Et je rendrai la maiƒon d’Achab ƒemblable à la maiƒon de Jéroboam, fils de Nabat, et à 
celle de Baaƒs, fils d’Ahia.  10. Jézabel auƒƒi ƒera mangée des chiens dans le champ de Jezraël, et il ne ƒe 
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trouvera perƒonne pour l’enƒevelir. Enƒuite il ouvrit la porte, et s’enfuit.  11. Jéhu rentra auƒƒitôt au 
lieu où étoient les officiers de ƒon maître, qui lui dirent : Tout va-t-il bien? qu’eƒt venu vous dire ce 
fou-là? Jéhu leur dit : Vous connoiƒƒez le perƒonnage, et ce qu’il a pu me dire.  12. Ils lui répondirent : 
Ce qu’il vous a dit n’eƒt point vrai ; malgré cela, contez-le-nous. Jéhu leur dit : Il m’a déclaré telle et 
telle choƒes, et il y a ajouté : Voici ce que dit le Seigneur : Je vous ai ƒacré roi d’Iƒraël.  13. Ils ƒe levèrent 
auƒƒitôt, et chacun d’eux prenant ƒon manteau, ils les mirent ƒous ƒes pieds, en firent comme une 
eƒpèce de trône, et, ƒonnant de la trompette, ils crièrent : Jéhu eƒt notre roi.  14. Jéhu, fils de Joƒƒphat, 
fils de Namƒi, fit donc une conjuration contre Joram. Or Joram ayant déclaré la guerre à Hazaël, roi 
de Syrie, avoit aƒƒiégé Ramoth de Galaad avec toute l’armée d’Iƒraël ;  15. Et ayant été bleƒƒé par les 
Syriens lorsqu’il combattoit contre Hazaël, roi de Syrie, il étoit venu à Jezraël à cauƒe de ƒes bleƒƒures. 
Et Jéhu dit : Que perƒonne, je vous prie, ne s’enfuie hors de la ville, de peur qu’il n’aille en porter la 
nouvelle à Jezraël.  16. Et il partit, et marcha contre Jezraël, où Joram étoit malade. Et Ochozias, 
roi de Juda, y étoit venu pour voir Joram.  17. La ƒentinelle qui étoit au haut de la tour de Jezraël 
vit Jéhu avec ƒa troupe qui venoit, et dit : Je vois une troupe. Joram dit : Qu’on prenne un chariot, 
et qu’on l’envoie à la rencontre; et que celui qui le conduira leur diƒe : Tout va-t-il bien ?  18. Celui 
donc qui étoit monté ƒur le chariot alla au-devant de Jéhu, et lui dit : Apportez-vous la paix? Jéhu 
lui répondit : Qu’y a-t-il de commun entre vous et la paix? Paƒƒez, et ƒuivez-moi. La ƒentinelle en 
donna auƒƒitôt avis, et dit : Celui qu’on avoit envoyé eƒt allé à eux, mais il ne revient point.  19. Joram 
envoya encore un autre chariot; et l’écuyer étant venu vers Jéhu, lui dit : Le roi vous demande ƒi 
vous apportez la paix. Qu’y a-t-il de commun entre vous et la paix? dit Jéhu. Paƒƒez, et ƒuivez-moi.  
20. Or la ƒentinelle en avertit, diƒsnt : Celui qu’on avoit envoyé les a joints, mais il ne revient point. 
Celui qui s’avance paroît à ƒa démarche être Jéhu, fils de Joƒƒphat, fils de Namƒi ; car il vient en toute 
hâte.  21. Alors Joram dit Attelez les chevaux à mon chariot. Et, les chevaux étant attelés, Joram, 
roi d’Iƒraël, et Ochozias, roi de Juda, ƒortirent chacun dans ƒon chariot ; et ils allèrent au-devant de 
Jéhu, et le trouvèrent dans le champ de Naboth de Jezraël.  22. Joram ayant vu Jéhu, lui dit : Appor-
tez-vous la paix ? Jéhu lui répondit : Quelle peut être cette paix, tant que les impuretés de Jézabel, 
votre mère, et ƒes enchantements ƒubƒiƒtent encore en tant de manières?  23. Joram auƒƒitôt tourna 
bride, et, prenant la fuite, dit à Ochozias : Nous ƒommes trahis, Ochozias.  24. Et Jéhu tendit ƒon 
arc, et frappa Joram entre les épaules; la flèche lui traverƒs le coeur, et il tomba mort dans ƒon chariot.  
25. Alors Jéhu dit à Badacer, capitaine de ƒes gardes : Prenez-le, et le jetez dans le champ de Naboth 
de Jezraël; car il me ƒouvient que, lorsque nous ƒuivions Achab, ƒon père, et que nous étions vous et 
moi dans un même chariot, le Seigneur prononça contre lui cette prophétie, en diƒsnt : Je jure par 
moi-même, dit le Seigneur,  26. Que je répandrai votre ƒang dans ce même champ pour le ƒang de 
Naboth et pour celui de ƒes enfants que je vous ai vu répandre hier. Prenez-le donc maintenant, et 
le jetez dans le champ, ƒelon la parole du Seigneur.  27. Ce qu’Ochozias, roi de Juda, ayant vu, il s’en-
fuit par le chemin de la maiƒon du jardin ; et Jéhu le pourƒuivit, et dit : Frappez auƒƒi celui-ci dans ƒon 
chariot. Ils le frappèrent donc au lieu où l’on monte à Gaver, qui eƒt près de Jéblaam. Et s’étant enfui 
à Mageddo, il y mourut.  28. Ses ƒerviteurs le placèrent ƒur ƒon chariot, le portèrent à Jéruƒalem, 
et l’enƒevelirent avec ƒes pères dans la Ville de David.  29. La onzième année du règne de Joram, 
fils d’Achab, Ochozias régna ƒur Juda.  30. Jéhu vint enƒuite à Jezraël; et Jézabel, ayant appris ƒon 
arrivée, ƒe peignit les cheveux avec du fard, orna ƒa tête et regarda par la fenêtre  31. Jéhu qui entroit 
dans la ville, et lui dit : Peut-on eƒpérer la paix de celui qui, comme Zambri, a tué ƒon maître ?  32. 
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Jéhu, levant la tête vers la fenêtre, dit : Qui eƒt celle-là? Et deux ou trois eunuques, qui étoient en 
haut, s’inclinèrent vers lui.  33. Et Jéhu leur dit : Jetez-la en bas ; et auƒƒitôt ils la précipitèrent, et la 
muraille fut teinte de ƒon ƒang, et elle fut foulée aux pieds des chevaux,  34. Après que Jéhu fut entré 
dans le palais pour boire et pour manger, il dît : Allez voir cette maudite ; enƒeveliƒƒez-la, parce 
qu’elle eƒt fille de roi.  35. Et, étant allés pour l’enƒevelir, ils n’en trouvèrent que le crâne, les pieds, et 
l’extrémité des mains.  36. E ils revinrent le dire à Jéhu, qui leur dit : C’eƒt ce que le Seigneur avoit 
prédit par Élie de Thesbé, ƒon ƒerviteur, en diƒsnt : Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans 
le champ de Jezraël,  37. Et la chair de Jézabel ƒera dans le champ de Jezraël comme le fumier ƒur la 
ƒurface de la terre; et tous ceux qui paƒƒeront diront : Eƒt-ce là cette fameuƒe Jézabel ?

CHAPITRE X

Jéhu fait mourir les fils d’Achab et les frères d’Ochozias. Il extermine les faux prophètes 
de Baal, détruit ƒon temple, et brûle ƒa ƒtatue. Hazaël remporte de grands 
avantages ƒur Iƒraël. Mort de Jéhu. Joachaz lui ƒuccède.

1. Achab avoit ƒoixante-dix fils dans Samarie. Et Jéhu écrivit des lettres qu’il envoya aux principaux 
de Samarie, aux anciens, et à ceux qui nourriƒƒoient les enfants d’Achab, diƒsnt :  2. Auƒƒitôt que vous 
aurez reçu ces lettres, vous qui avez entre vos mains les enfants de votre maître, des chariots, des 
chevaux, des villes fortes, et des armes,  3. Choiƒiƒƒez, ƒi vous l’oƒez, le plus conƒidérable d’entre les 
fils de votre maître, et celui qui vous plaira davantage, et établiƒƒez-le ƒur le trône de ƒon père, et 
combattez pour la maiƒon de votre ƒeigneur.  4. Ceux-ci furent ƒaiƒis de frayeur, et dirent : Deux 
rois n’ont pu ƒe ƒoutenir contre lui, comment donc pourrions-nous lui réƒiƒter?  5. Les maîtres du 
palais du roi, les principaux officiers de la ville, les anciens, et ceux qui nourriƒƒoient les princes, 
envoyèrent donc dire à Jéhu : Nous ƒommes vos ƒerviteurs; nous ferons tout ce que tous nous 
commanderez. Nous ne nous choiƒirons point de roi; mais faites tout ce qu’il vous plaira.  6. Il leur 
écrivît une ƒeconde fois, et leur manda : Si vous êtes à moi, et que vous vouliez m’obéir, coupez la 
tête aux fils de votre roi, et venez me les apporter demain, à cette même heure, à Jezraël. Or les 
fils du roi, au nombre de ƒoixante-dix, étoient nourris chez les principaux de la ville de Samarie.  7. 
Lorsque ceux-ci eurent reçu les lettres de Jéhu, ils prirent les ƒoixante-dix fils du roi, et les tuèrent ; 
ils mirent leurs têtes dans des corbeilles, et les envoyèrent à Jezraël.  8. On vint donc annoncer cette 
nouvelle à Jéhu, et ƒes gens lui dirent : Ils ont apporté les têtes des enfants du roi. Sur quoi il leur 
dit : Mettez-les en deux tas à l’entrée de la porte de la ville jusqu’à demain matin.  9. Le lendemain il 
ƒortit au point du jour, et, s’arrêtant en préƒence de tout le peuple, il leur dit : Vous êtes juƒtes; ƒi j’ai 
conjuré contre mon ƒeigneur, et ƒi je l’ai tué, qui eƒt celui qui a tué tous ceux-ci ?  10. Conƒidérez qu’il 
n’eƒt tombé à terre aucune des paroles que le Seigneur avoit prononcées contre la maiƒon d’Achab, et 
que le Seigneur a accompli tout çe qu’il avoit prédit par ƒon ƒerviteur Elie contre cette famille impie.  
11. Jéhu fit mourir enƒuite tout ce qui reƒtoit de la maiƒon d’Achab dans Jezraël, tous les grands de ƒa 
cour, ƒes amis, et les prêtres qui étoient à lui, ƒans qu’il reƒtât rien de ce qui avoit eu quelque liaiƒon à ƒa 
perƒonne.  12. Après cela il vint à Samarie. Et lorsqu’il étoit en chemin, près d’une cabane de paƒteurs,  
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13. Il trouva les frères d’Oohozias, roi de Juda, et leur dit : Qui êtes-vous ? Ils lui répondirent: Nous 
ƒommes les frères d’Ochozias. Nous étions venus ici pour ƒaluer les fils du roi et les fils de la reine.  
14. Et Jéhu dit : Prenez-les vivants. Et, les ayant pris ainƒi, ils les menèrent à une caverne près de 
cette cabane, où ils les égorgèrent, ƒans en épargner un ƒeul de quarante-deux qu’ils étoient.  15. Étant 
parti de là, il trouva Jonadab, fils de Réchab, qui venoit au-devant de lui ; et il le ƒalua, et lui dît : 
Avez-vous le coeur droit à mon égard, comme le mien l’eƒt à l’égard du vôtre? Oui, lui répondit 
Jonadab. S’il eƒt ainƒi, dit Jéhu, donnez-moi la main. Jonadab la lui donna. Enƒuite Jéhu le fit mon-
ter dans un chariot,  16. Et lui dit : Venez avec moi, et vous verrez mon zèle pour le Seigneur. Et 
l’ayant fait aƒƒeoir dans ƒon chariot,  17. Il le mena à Samarie. Étant entré dans la ville, il frappa tous 
ceux qui reƒtoient de la maiƒon d’Achab, ƒans en épargner un ƒeul, ƒelon la ƒentence que le Seigneur 
avoit prononcée par Élie.  18. En même temps Jéhu fit aƒƒembler tout le peuple, et leur dit : Achab a 
rendu quelque honneur à Baal, mais je veux lui en rendre plus que lui.  19. Qu’on me faƒƒe donc venir 
maintenant tous les prophètes de Baal, tous ƒes miniƒtres, et tous ƒes prêtres; qu’il n’en manque pas 
un ƒeul, car je veux faire un grand ƒacrifice à Baal ; quiconque ne s’y trouvera pas ƒera puni de mort. 
Or ceci étoit un piège que Jéhu tendoit aux adorateurs de Baal, pour les exterminer tous.  20. Et 
il dit : Qu’on publie une fête ƒolennelle à l’honneur de Baal.  21. Et il envoya dans toutes les terres 
d’Iƒraël pour appeler tous les ƒerviteurs de Baal, qui y vinrent tous ƒans qu’il en manquât un ƒeul. ils 
entrèrent dans le temple de Baal, et la maiƒon de Baal en fut remplie depuis un bout jusqu’à l’autre.  
22. Il dit enƒuite à ceux qui gardoient les vêtements : Donnez des vêtements à tous les ƒerviteurs de 
Baal. Et ils leur en donnèrent.  23. Et Jéhu, étant entré dans le temple de Baal, avec Jonadab, fils de 
Réchab, dit aux adorateurs de Baal : Prenez bien garde qu’il n’y ait parmi vous aucun des ƒerviteurs 
du Seigneur, mais ƒeulement les ƒerviteurs de Baal.  24. Ils entrèrent donc dans le temple pour offrir 
leurs victimes et leurs holocauƒtes. Mais Jéhu avoit poƒté quatre-vingts hommes hors du temple, et 
il leur avoit dit : S’il échappe un ƒeul homme de tous ceux que je livrerai entre vos mains, votre vie 
me répondra de la ƒienne.  25. Après donc que l’holocauƒte eut été offert, Jéhu donna cet ordre à ƒes 
ƒoldats et à ƒes officiers : Entrez, tuez, et qu’il ne s’en échappe pas un ƒeul Et les officiers, ainƒi que les 
ƒoldats, les paƒƒèrent tous au fil de l’épée, et les jetèrent dehors. Ils allèrent enƒuite à la ville où étoit le 
temple de Baal.  26. Ils tirèrent du temple la ƒtatue de Baal, et la brûlèrent,  27. Et la réduiƒirent en 
pouƒƒière. Ils détruiƒirent auƒƒi le temple de Baal et firent à la place un lieu deƒtiné pour les beƒoins de 
la nature, lequel ƒubƒiƒte encore aujourd’hui.  28. Ainƒi Jéhu extermina Baal d’Iƒraël ;  29. Mais il ne ƒe 
retira point des péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui avoit fait pécher Iƒraël, et il ne quitta point 
les veaux d’or qui étoient à Béthel et à Dan.  30. Cependant le Seigneur dit à Jéhu : Parce que vous 
avez accompli avec ƒoin ce qui étoit juƒte et agréable à mes yeux, et que vous avez exécuté contre la 
maiƒon d’Achab tout ce que j’avois dans le cœur, vos enfants ƒeront aƒƒis ƒur le trône d’Iƒraël jusqu’à la 
quatrième génération.  31. Cependant Jéhu n’eut pas ƒoin de marcher de tout ƒon coeur dans la loi du 
Seigneur, Dieu d’Iƒraël, et il ne ƒe retira point des péchés de Jéroboam, qui avoit fait pécher Iƒraël.  
32. En ces jours-là le Seigneur commença de ƒe laƒƒer des enfants d’Iƒraël; et Hazaël les frappa ƒur 
toutes leurs frontières,  33. Depuis le Jourdain vers l’orient ; il ruina tout le pays de Galaad, de Gad, 
de Ruben et de Manaƒƒé, depuis Aroër, qui eƒt le long du torrent d’Arnon, et Galaad, et Baƒsn.  
34. Le reƒte des actions de Jéhu, tout ce qu’il a fait, et ƒa valeur dans la guerre, a été écrit au livre 
des Annales des rois d’Iƒraël.  35. Jéhu s’endormit avec ƒes père, et fut enƒeveli à Samarie; et ƒon fils 
Joachaz régna en ƒa place.  30. Le temps que Jéhu régna ƒur Iƒraël, en Samarie, fut de vingt-huit ans.
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CHAPITRE XI

Athalie fait mourir toute la race royale, et uƒurpe la couronne. Joas eƒt ƒauvé de ce car-
nage, et établi enƒuite ƒur le trône. Athalie eƒt miƒe à mort.

1. Athalie, mère d’Ochozias, voyant ƒon fils mort, ƒe leva, et tua tous les princes de la race royale.  
2. Mais Joƒsha, fille du roi Joram, ƒoeur d’Ochozias et femme du grand prêtre Joïada, prit Joas, fils 
d’Ochozias, avec ƒa nourrice, le fit ƒortir de ƒa chambre, et le déroba du milieu des enfants du roi 
lorsqu’on les tuoit, et lui ƒauva la vie, le tenant caché aux regards d’Athalie.  3. Il fut ƒix ans caché avec 
ƒa nourrice dans la maiƒon du Seigneur ; et Athalie cependant régnoit ƒur le pays.  4. La ƒeptième 
année Joïada envoya quérir les centeniers et les ƒoldats. Il les introduiƒit dans le temple du Seigneur, 
fit un traité avec eux, et après un ƒerment ƒolennel dans la maiƒon du Seigneur, il leur montra le fils 
du roi ;  5. Puis il leur donna cet ordre : Voici ce que vous devez faire :  6. Vous vous diviƒerez en 
trois troupes. La première qui entrera en ƒemaine fera la garde à la maiƒon du roi ; la ƒeconde ƒera à 
la porte de Sur, vers l’orient ; et la troiƒième à la porte qui eƒt derrière la maiƒon de ceux qui portent 
les boucliers; et vous ferez la garde à la maiƒon de Meƒƒa.  7. Que deux troupes composées de ceux de 
votre corps qui ƒortiront de ƒemaine faƒƒent la garde à la maiƒon du Seigneur auprès du roi.  8. Vous 
vous tiendrez auprès de ƒa perƒonne les armes à la main ; ƒi quelqu’un entre dans le temple, qu’il ƒoit 
tué auƒƒitôt; et vous vous tiendrez avec le roi lorsqu’il entrera ou qu’il ƒortira.  9. Les centeniers exé-
cutèrent tout ce que le pontife Joïada leur avoit ordonné; et, tous prenant leurs gens qui entroient 
en ƒemaine avec ceux qui en ƒortoient, ils vinrent trouver le pontife Joïada;  10. Et il leur donna 
les lances et les armes du roi David, qui étoient dans la maiƒon du Seigneur.  11. Ils ƒe tinrent donc 
tous, les armes à la main, rangés auprès du roi, depuis le côté droit du temple jusqu’au côté gauche 
de l’autel et du temple.  12. Il leur préƒenta enƒuite le fils du roi, et poƒs ƒur lui le diadème et le livre 
de la loî. Ils l’établirent roi, le ƒacrèrent, et, frappant des mains, ils crièrent : Vive le roi !  13. Athalie 
entendit le bruit du peuple qui accouroit ; et, entrant avec la foule dans le temple du Seigneur,  14. 
Elle vit le roi debout ƒur ƒon trône, ƒelon la coutume, et auprès de lui les chantres et les trompettes, 
tout le peuple dans la joie et ƒonnant de la trompette; alors elle déchira ƒes vêtements, et s’écria : 
Trahiƒon ! trahiƒon !  15. En même temps Joïada donna cet ordre aux centeniers qui commandoient 
les troupes, et leur dit : Emmenez-la hors du temple ; et ƒi quelqu’un la ƒuit, qu’il périƒƒe par l’épée. 
Car le pontife avoit dit : Qu’on ne la tue pas dans le temple du Seigneur.  16. Les centeniers ƒe 
ƒaiƒirent donc de ƒa perƒonne, et la traînèrent par le chemin de la porte des chevaux, près du palais; et 
elle fut tuée en ce lieu.  17. Joïada fit donc une alliance entre le Seigneur, le roi et le peuple, afin qu’il 
fût déƒormais le peuple du Seigneur, et entre le peuple et le roi.  18. Et tout le peuple étant entré dans 
le temple de Baal, ils renversèrent ƒes autels, mirent ƒes images en pièces, et tuèrent devant l’autel 
Mathan, prêtre de Baal. Le pontife mit des gardes dans la maiƒon du Seigneur afîn qu’il n’y entrât 
rien de ƒouillé.  19. Il prit avec lui les centeniers et les légions de Céreth et de Phéleth avec tout le 
peuple; et ils conduiƒirent le roi hors de la maiƒon du Seigneur, et vinrent au palais par la porte des 
gardes qui portoient les boucliers ; et le roi fut aƒƒis ƒur le trône des rois de Juda.  20. Tout le peuple ƒe 
réjouit, et la ville demeura en paix, Athalie ayant péri par l’épée dans la maiƒon du roi.  21. Joas avoit 
ƒept ans lorsqu’il commença de régner.
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CHAPITRE XII

Joas fait réparer le temple. Hazaël vient aƒƒiéger Jéruƒalem. Mort de Joas. Amaƒias 
lui ƒuccède.

1. La ƒeptième année du règne de Jéhu ƒur Iƒraël Joas commença de régner, et il régna quarante ans 
dans Jéruƒalem. Sa mère s’appeloit Sébia, et elle était de Berƒshée.  2. Il fit ce qui étoit juƒte devant le 
Seigneur tout le temps qu’il fut inƒtruit par le pontife Joïada ;  3. Cependant il n’abolit pas les hauts 
lieux ; le peuple y ƒacrifioit encore, et y offroit de l’encens,  4. Alors Joas dit aux prêtres : Tout 
l’argent conƒacré qui ƒera apporté dans le temple du Seigneur par ceux qui paƒƒent, ou qui l’offrent à 
Dieu pour le prix de leur âme, ou qui font d’ eux-mêmes au temple des dons volontaires,  5. Que 
les prêtres, chacun à ƒon tour, prennent cet argent, et qu’ils en faƒƒent les réparations de la maiƒon du 
Seigneur lorsqu’ils verront quelque choƒe qui ait beƒoin d’être réparé.  6. Mais les prêtres n’avoient 
point fait ces réparations du temple jusqu’à la vingt-troiƒième année du règne de Joas.  7. Le roi fit 
donc venîr devant lui le pontife Joïada et les prêtres, et leur dit : Pourquoi ne faites-vous point les 
réparations du temple ? N’en recevez donc plus l’argent, ƒelon l’ordre de votre miniƒtère ; mais 
rendez ce que vous avez reçu pour les réparations du temple.  8. Et il fut défendu aux prêtres de 
recevoir à l’avenir l’argent du peuple, et de réparer la maiƒon du Seigneur.  9. Alors le pontife 
Joïada prit un coffre, et y fît une ouverture par-deƒƒus, et le plaça auprès de l’autel à la droite de ceux 
qui entroient dans la maiƒon du Seigneur; et les prêtres qui gardoient les portes y mettoient tout 
l’argent qu’on apportoit au temple du Seigneur.  10. Lorsqu’ils voyoient qu’il y avoit trop d’argent 
dans le tronc, le ƒecrétaire du roi venoit avec le pontife, et ils en tiroient et comptoient l’argent qui 
s’étoit trouvé dans la maiƒon du Seigneur ;  11. Et ils le dépoƒoient par compte et par poids entre les 
mains de ceux qui avoient ƒoin des ouvriers du temple; et cet argent étoit employé pour les char-
pentiers et pour les maçons qui faiƒoient les réparations de la maiƒon du Seigneur,  12. Et pour les 
tailleurs de pierres, afin qu’on en achetât du bois et des pierres, qu’on faiƒoit polir, et pour toute la 
dépenƒe de ce qui étoit néceƒƒaire aux réparations et au rétabliƒƒement de la maiƒon du Seigneur,  13. 
Cependant on ne faiƒoit point, avec cet argent qui étoit apporté au temple du Seigneur, les vaƒes du 
temple du Seigneur, les fourchettes, les encenƒoirs, les trompettes, et tous les vaƒes d’or et d’argent. 
On ne l’employa d cet uƒsge que lorsque le temple fut entièrement rétabli.  14. Jusque-là on donnoit 
cet argent à ceux qui avoient ƒoin de faire faire les réparations du temple du Seigneur.  15. Et on 
n’en demandoit point compte à ceux qui le recevoient pour le diƒtribuer aux ouvriers; mais ils l’em-
ployoient avec fidélité.  16. On ne portoit point dans le temple du Seigneur l’argent qui étoît donné 
pour les fautes et pour les péchés, parce qu’il appartenoit aux prêtres.  17. Alors Hazaël, roi de Syrie, 
vint mettre le ƒiége devant Geth, et il la prit, et tourna ƒon viƒsge pour marcher vers Jéruƒalem.  18. 
C’eƒt pourquoi Joas, roi de Juda, prit tout l’argent conƒacré que les rois de Juda, Joƒƒphat, Joram et 
Ochozias, ƒes pères, et lui-même, avoient offert au temple, et tout ce qui put ƒe trouver d’argent 
dans les tréƒors du temple du Seigneur et dans le palais du roi, et il l’envoya à Hazaël, roi de Syrie, 
qui ƒe retira de Jéruƒalem.  19. Le reƒte des actions de Joas, et tout ce qu’il a fait, eƒt écrit au livre des 
Annales des rois de Juda.  20. Or ƒes officiers ƒe ƒoulevèrent et ƒe liguèrent, et ils le frappèrent dans 
ƒa maiƒon de Mello à la deƒcente de Sella.  21. Joƒachar, fils de Sémaath, et Jozabad, fils de Somer, 
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ƒes ƒerviteurs, le tuèrent; et, étant mort, il fut enƒeveli avec ƒes pères dans la Ville de David. Et 
Amaƒias, ƒon fils, régna en ƒa place.

CHAPITRE XIII

Joachaz, roi d’Iƒraël, eƒt opprimé par le roi de Syrie. Il meurt. Joas lui ƒuccède. Élisée 
prédit à Joas qu’il battra trois fois les Syriens. Mort d’Élisée. Un corps mort jeté 
dans ƒon tombeau reƒƒuƒcite auƒƒitôt.

1. La vingt-troiƒième année du règne de Joas, fils d’Ochozias, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, 
commença de régner. Il régna ƒur Iƒraël dans Samarie pendant dix-ƒept ans.  2. Il fit le mal devant 
le Seigneur, et ƒuivit les péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui avoit fait pécher Iƒraël ; et il ne 
s’en éloigna point.  3. Alors la fureur du Seigneur s’alluma contre les enfants d’Iƒraël, et il les livra 
pendant tout ce temps entre les mains, roi de Syrie, et entre les mains de Bénadad, fils d’Hazaël.  4. 
Mais Joachaz implora la face du Seigneur; et le Seigneur l’écouta, parce qu’il vit l’angoiƒƒe d’Iƒraël et 
l’extrémité où le roi de Syrie les avoit réduits.  5. Le Seigneur donna un ƒauveur à Iƒraël, et il fut déli-
vré de la main du roi de Syrie; et les enfants d’Iƒraël demeurèrent en paix dans leurs tentes comme 
auparavant.  6. Néanmoins ils ne ƒe retirèrent point des péchés de la maiƒon de Jéroboam, qui avoit 
fait pécher Iƒraël ; mais ils continuèrent d’y marcher ; et le bois conƒacré aux idoles demeura toujours 
en Samarie.  7. Il n’étoit reƒté à Joachaz de tout ƒon peuple que cinquante cavaliers, dix chariots et 
dix mille hommes de pied ; car le roi de Syrie les avoit taillé en pièces, et les avoit réduits comme la 
poudre de l’aire où l’on bat le grain.  8. Le reƒte des actions de Joachaz, et tout ce qu’il a fait, et ƒon 
courage dans les combats, ƒont écrits au livre des Annales des rois d’Iƒraël.  9. Et Joachaz s’endormit 
avec ƒes pères, et fut enƒeveli dans Samarie. Joas, ƒon fils, régna en ƒa place.  10. La trente-ƒeptième 
année du règne de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna ƒur Iƒraël dans Samarie, pendant ƒeize 
ans.  11. Il fit le mal devant le Seigneur; il ne ƒe détourna d’aucun de tous les péchés de Jéroboam, fils 
de Nabat, qui avoit fait pécher Iƒraël ; mais il y marcha toujours.  12. Le reƒte des actions de Joas, 
tout ce qu’il a fait, ƒon courage, et la bravoure avec laquelle il combattit contre Amaƒias, roi de Juda, 
tout cela eƒt écrit au livre des Annales des rois d’Iƒraël.  13. Et Joas s’endormit avec ƒes pères. Et Jéro-
boam, ƒon fils, monta ƒur le trône, après que Joas eut été enƒeveli dans Samarie avec les rois d’Iƒraël.  
14. Or, voici comment Joas fut le ƒauveur d’Iƒraël. Élisée étoit malade de la maladîe dont il mourut ; 
et Joas, roi d’Iƒraël, deƒcendit vers lui ; et il pleuroit devant lui, en diƒsnt : Mon père, mon père, vous 
le char d’Iƒraël et celui qui le conduit !  15. Élisée lui dit : Apportez-moi un arc et des flèches. Et le roi 
d’Iƒraël lui ayant apporté un arc et des flèches,  16. Élisée lui dit : Mettez votre main ƒur cet arc. Et 
quand le roi eut mis les mains ƒur l’arc, Élisée mit ƒes mains ƒur celles du roi.  17. Et lui dit : Ouvrez 
la fenêtre qui regarde l’orient. Le roi l’ayant ouverte, Elisée lui dit : Lancez une flèche. Et, l’ayant 
lancée. Élisée lui dit : C’eƒt la flèche du ƒalut du Seigneur, c’eƒt la flèche du ƒalut contre la Syrie; vous 
taillerez en pièces la Syrie à Aphec jusqu’à ce que vous l’exterminiez.  18. Il lui dit encore : Prenez des 
flèches. Le roi en ayant pris, Élisée luî dit : Frappez la terre avec vos flèches. Il la frappa trois fois, et 
il s’arrêta ;  19. Et l’homme de Dieu ƒe fâcha contre lui, et lui dit : Si vous euƒƒiez frappé la terre cinq, 
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ou ƒix, ou ƒept fois, vous euƒƒiez battu la Syrie jusqu’à l’exterminer entièrement ; mais maintenant 
vous ne la battrez que trois fois.  20. Élisée mourut donc, et fut enƒeveli. Cette même année il vint 
des voleurs de Moab ƒur les terres d’Iƒraël;  21. Et il arriva que quelques Iƒraélites, enterrant un 
homme, virent ces voleurs, et jetèrent le corps mort dans le sépulcre d’Élisée. Le corps ayant touché 
les os d’Elisée, cet homme reƒƒuƒcita et ƒe leva ƒur ƒes pieds.  22. Après donc qu’Hazaël, roi de Syrie, 
eut affligé Iƒraël pendant tout le règne de Joachaz,  23. Le Seigneur eut pitié d’eux, et revint à eux 
à cauƒe de l’alliance qu’il avoit faite avec Abraham, Iƒsac et Jacob, et il ne voulut pas les perdre, ni les 
rejeter entièrement jusqu’à ce temps-ci.  24. Or Hazaël, roi de Syrie, mourut; et Bénadad, ƒon fils, 
régna en ƒa place.  25. Mais Joas, fils de Joachaz, reprit d’entre les mains de Bénadad, fils d’Hazaël, 
les villes qui Hazaël avoit priƒes à ƒon père par droit de conquête; Joas le battit par trois fois, et reprit 
les villes d’Iƒraël.

CHAPITRE XIV

Amaƒias fait mourir les meurtriers de ƒon père; il bat les Iduméens, puis eƒt vaincu par 
Joas, roi d’Iƒraël. Mort de Joas ; Jéroboam lui ƒuccède. Amaƒias eƒt mis à mort 
par les ƒiens. Azarias règne après lui. Mort de Jéroboam. Zacharias règne en ƒa 
place.

1. La ƒeconde année du règne de Joas, fils de Joachaz, roi d’Iƒraël, Amaƒias, fils de Joas, roi de Juda, 
monta ƒur le trône.  2. Il avoit vingt -cinq ans lorsqu’il commença de régner; et il en régna vingt-
neuf dans Jéruƒalem. Sa mère étoit de Jéruƒalem, et s’appeloit Joadan.  3. Il fit ce qui étoit juƒte devant 
le Seigneur, mais non comme David, ƒon père. Il agit ƒelon tout ce que ƒon père avoit fait,  4. Sinon 
qu’il ne détruiƒit pas les hauts lieux ; car le peuple y ƒacrifioit encore, et y brûloit de l’encens.  5. 
Lorsqu’il eut affermi ƒon règne, il fit mourir ceux de ƒes officiers qui avoient tué le roi ƒon père;  6. 
Mais il ne fit point mourir les enfants de ces meurtriers, ƒelon ce qui eƒt écrit au livre de la loi de 
Moïƒe, et ƒelon cette ordonnance du Seigneur : Les pères ne mourront point pour les fils, et les fils 
ne mourront point pour les pères; mais chacun mourra pour ƒon péché.  7. Ce fut lui qui battit dix 
mille Iduméens dans la vallée des Salines, et qui prit d’aƒƒaut une fortereƒƒe qu’il appela Jectéhel, nom 
qu’elle porte encore aujourd’hui.  8. Alors Amaƒias envoya des ambaƒƒadeurs à Joas, fils de Joachaz, 
fils de Jéhu, roi d’Iƒraël, et lui fit dire : Venez, et voyons-nous l’un l’autre.  9. Joas, roi d’Iƒraël, 
répondit à Amaƒias, roi de Juda : Le chardon du Liban envoya vers le cèdre qui eƒt au Liban, et 
lui fit dire : Donnez votre fille en mariage à mon fils ; et les bêtes de la forêt du Liban paƒƒèrent, et 
foulèrent aux pieds le chardon.  10. Parce que vous avez eu de l’avantage ƒur les Iduméens, et que 
vous les avez battus, votre coeur s’eƒt élevé d’orgueil ; ƒoyez content de votre gloire, et demeurez 
en repos dans votre maiƒon ; pourquoi provoquez-vous votre malheur, pour périr vous-même et 
faire périr Juda avec vous?  11. Mais Amaƒias ne l’écouta point ; et Joas, roi d’Iƒraël, marcha contre 
lui. Et ils ƒe virent, Amaƒias, roi de Juda, et lui, près de Bethƒsmès, qui eƒt une ville de Juda.  12. 
L’armée de Juda fut battue par celle d’Iƒraël, et chacun s’enfuit chez ƒoi.  13. Et Joas, roi d’Iƒraël, 
prit, dans Bethƒsmès, Amaƒias, roi de Juda, fils de Joas, fils d’Ochozias, et l’emmena à Jéruƒalem. Il 
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fit à la muraille de Jéruƒalem une brèche de quatre cents coudées de long, depuis la porte d’Éphraïm 
jusqu’à la porte de l’Angle;  14. Il emporta tout l’or et l’argent, et tous les vaƒes qui ƒe trouvèrent 
dans la maiƒon du Seigneur et dans tous les tréƒors de la maiƒon du roi; il prit des otages, et retourna 
à Samarie.  15. Le reƒte des actions de Joas, et le courage avec lequel il combattit contre Amaƒias, roi 
de Juda, ƒont écrits au livre des Annales des rois d’Iƒraël.  16. Joas s’endormit enfin avec ƒes pères, 
et fut enƒeveli à Samarie avec les rois d’Iƒraël. Et Jéroboam, ƒon fils, régna en ƒa place.  17. Mais 
Amaƒias, fils de Joas, roi de Juda, régna encore quinze ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi 
d’Iƒraël.  18. Le reƒte des actions d’Amaƒias eƒt écrit au livre des Annales des rois de Juda.  19. Il ƒe fit 
contre lui à Jéruƒalem une conjuration ; et il s’enfuit à Lachis; mais les conjurés envoyèrent après lui 
à Lachis, et le tuèrent en ce lieu.  20. Ils tranƒportèrent ƒon corps ƒur des chevaux, et il fut enƒeveli à 
Jéruƒalem avec ƒes pères dans la Ville de David.  21. Tout le peuple de Juda prit enƒuite Azarias, âgé 
de ƒeize ans, et il fut établi roi en la place de ƒon père Amaƒias.  22. Ce fut lui qui bâtit Elath, l’ayant 
reconquiƒe pour Juda, après que le roi ƒe fut endormi avec ƒes pères.  23. La quinzième année du 
règne d’Amaƒias, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d’Iƒraël, commença de régner 
à Samarie, et y régna quarante et un ans.  24. Il fit le mal devant le Seigneur: il ne ƒe retira point de 
tous les péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui avoit fait pécher Iƒraël.  25. Il rétablit les limites du 
royaume d’Iƒraël depuis l’entrée d’Émath jusqu’à la mer du déƒert, ƒelon la parole que le Seigneur 
Dieu d’Iƒraël avoit prononcée par ƒon ƒerviteur Jonas, fils d’Amatha, prophète qui étoit de Geth 
en Opher.  26. Car le Seigneur vit l’affliction d’Iƒraël, qui étoit venue à ƒon comble; il vit étoient 
tous conƒumés, jusqu’à ceux qui étoient renfermés dans la priƒon et jusqu’aux derniers du peuple, 
ƒans qu’il y eût perƒonne qui ƒecourût Iƒraël.  27. Et le Seigneur ne voulut pas effacer le nom d’Iƒraël 
de deƒƒous le ciel: mais il les ƒauva par la main de Jéroboam, fils de Joas.  28. Le reƒte des actions de 
Jéroboam, tout ce qu’il a fait, le courage avec lequel fi combattit, comment il reconquit pour Iƒraël 
Damas et Émath, qui avoient été à Juda, tout cela eƒt écrit au livre des Annales des rois d’Iƒraël.  29. 
Jéroboam s’endormit avec les rois d’Iƒraël, ƒes pères, et Zacharias, ƒon fils, régna en ƒa place.

CHAPITRE XV

Azarias, roi de Juda, eƒt frappé de lèpre: Joathan gouverne en ƒa place. Zacharias, 
roi d’Iƒraël, eƒt tué par Sellum, qui s’empare du trône. Manahem ƒuccède à 
Sellum, et a pour ƒucceƒƒeur Phacéia, et après lui Phacée Théglath-Phalaƒƒr 
tranƒporte en Syrie une grande partie des Iƒraélites. Osée ƒuccède à Phacée, et 
Achaz à Joatham, roi de Juda.

1. La vingt-ƒeptième année du règne de Jéroboam, roi d’Iƒraël, Azarias, fils d’Amaƒias, roi de 
Juda, monta ƒur le trône.  2. Il n’avoit que ƒeize ans lorsque ƒon règne commença, et il régna cin-
quante-deux ans dans Jéruƒalem. Sa mère étoit de Jéruƒalem, et s’appeloit Jéchélia.  3. Il fit ce qui étoit 
agréable au Seigneur, et ƒe conduiƒit en tout ce qui regardoit le culte de Dieu, comme Amaƒias ƒon 
père.  4. Il ne détruiƒit pas néanmoins les hauts lieux conƒacrés au Seigneur; car le peuple y ƒacrifioit 
encore, et y brûloit de l’encens.  5. Mais le Seigneur frappa ce roi, et il demeura lépreux jusqu’au 
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jour de ƒa mort ; il vivoit à part dans une maiƒon écartée. Cependant Joathan, fils du roi, étoit grand 
maître du palais, et jugeoit le peuple.  6. Le reƒte des actions d’Azarias, et tout ce qu’il a fait, eƒt écrit 
au livre des Annales des rois de Juda.  7. Et Azarias s’endormit avec ƒes pères ; il fut enƒeveli avec 
ƒes ancêtres dans la Ville de David; et Joathan, ƒon fils, régna en ƒa place.  8. La trente-huitième 
année du règne d’Azarias, roi de Juda, Zacharias, fils de Jéroboam, régna dans Iƒraël à Samarie 
pendant ƒix mois.  9. Il fit le mal devant le Seigneur, comme avoient fait ƒes pères ; et il ne ƒe retira 
point des péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui avoit fait pécher Iƒraël.  10. Or Sellum, fils de Jabès, 
fit une conjuration contre lui ; il l’attaqua, et le tua publiquement ; puis il régna en ƒa place.  11. Le 
reƒte des actions de Zacharias eƒt écrit au livre des Annales des rois d’Iƒraël.  12. Ainƒi fut accompli 
ce que le Seigneur avoit dit à Jéhu: Vos enfants ƒeront aƒƒis ƒur le trône d’Iƒraël jusqu’à la quatrième 
génération ƒeulement. Et c’eƒt ce qui arriva.  13. La trente-neuvième année du règne d’Azarias, roi 
de Juda, Sellum, fils de Jabès, commença de régner, il régna un mois ƒeulement à Samarie;  14. Car 
Manahem, fils de Gadi, vint de Therƒs à Samarie, et frappa Sellum, fils de Jabès, le tua, et régna en ƒa 
place.  15. Le reƒte des actions de Sellum, et la conƒpiration qu’il fit pour ƒurprendre le roi ƒont écrits 
au livre des Annales des rois d’Iƒraël.  16. Alors Manahem prit Thapƒs, tua tout ce qui étoit dans 
cette ville, et en ruina tout le territoire jusqu’aux confins de Therƒs, parce que les habitants n’avoient 
pas voulu lui ouvrir leurs portes; il tua toutes les femmes enceintes, et leur ouvrit le ventre.  17. La 
trente -neuvième année du règne d’Azarias, roi de Juda, Manahem, fils de Gadi, commença de 
régner ƒur Iƒraël à Samarie, et y régna dix ans.  18. Il fit le mal devant le Seigneur, et il ne ƒe retira 
point des péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui avoit fait pécher Iƒraël pendant tout ƒon règne.  19. 
Phul, roi des Aƒƒyriens, vint dans la terre d’Iƒraël, et Manahem lui donna mille talents d’argent afin 
qu’il le ƒecourût, et qu’il affermit ƒon règne.  20. Manahem leva cet argent dans Iƒraël ƒur toutes les 
perƒonnes puiƒƒantes et riches, pour le donner au roi des Aƒƒyriens; et il les taxa à cinquante ƒicles 
d’argent par tête. Le roi d’Aƒƒyrie s’en retourna auƒƒitôt, et ne demeura point dans le pays.  21. Le 
reƒte des actions de Manahem, et tout ce qu’il a fait, eƒt écrit au livre des Annales des rois d’Iƒraël.  
22. Manahem s’endormit avec ƒes pères; et Phacéia, ƒon fils, régna en ƒa place.  23. La cinquantième 
année du règne d’Azarias, roi de Juda, Phacéia, fils de Manahem, commença de régner ƒur Iƒraël 
à Samarie, et y régna deux ans.  24. Il fit le mal devant le Seigneur, et ne ƒe retira point des péchés 
de Jéroboam, fils de Nabat, qui avoit fait pécher Iƒraël.  25. Phacée, fils de Romélie, général de ƒes 
troupes, fit une conƒpiration contre lui ; il l’attaqua à Samarie dans la tour de la maiƒon royale, près 
d’Argob et d’Arié, et cinquante hommes des Galaadites qui étoient avec lui ; et il le tua, et régna 
en ƒa place.  26. Le reƒte des actions de Phacéia, et tout ce qu’il a fait, eƒt écrit au livre des Annales 
des rois d’Iƒraël.  27. La cinquante-deuxième année du règne d’Azarias, roi de Juda, Phacée, fils 
de Romélie, régna dans Iƒraël, à Samarie, pendant vingt ans.  28. Il fit le mal devant le Seigneur, et 
ne ƒe retira point des péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui avoit fait pécher Iƒraël.  29. Dans les 
jours de Phacée, roi d’Iƒraël, Théglath Phalaƒƒr, roi des Aƒƒyriens, vint en Iƒraël, et prit Aton et 
Abel, Maiƒon-de-Maacha, et Janoé, Cédés, Aƒor, Galaad, la Galilée, et tout le pays de Nephthali, 
et en tranƒporta tous les habitants en Aƒƒyrie.  30. Mais Osée, fils d’Ela, conƒpira contre Phacée, fils 
de Romélie, pour le ƒurprendre ; il l’attaqua, le tua, et régna en ƒa place la vingtième année du règne 
de Joatham, fils d’Ozias.  31. Le reƒte des actions de Phacée, et tout ce qu’il a fait, eƒt écrit au livre 
des Annales des rois d’Iƒraël.  32. La ƒeconde année du règne de Phacée, fils de Romélie, roi d’Iƒraël 
Joatham, fils d’Ozias, roi de Juda, monta ƒur le trône.  33. Il avoit vingt-cinq ans lorsque ƒon règne 
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commença; et il régna dans Jéruƒalem pendant ƒeize ans. Sa mère s’appelait Jéruƒs, et étoit fille de 
Sadoc.  34. Il fit ce qui étoit agréable au Seigneur, et ƒe conduiƒit en tout comme avoit fait Ozias, ƒon 
père.  35. Il ne détruiƒit pas cependant les hauts lieux: car le peuple y ƒacrifioit encore, et y brûloit de 
l’encens. Ce fut lui qui bâtit la plus haute porte de la maiƒon du Seigneur.  36. Le reƒte des actions de 
Joatham, et tout ce qu’il a fait, eƒt écrit au livre des Annales des rois de Juda.  37. En ce même temps 
le Seigneur commença d’envoyer en Juda Baƒin, roi de Syrie, et Phacée, fils de Romélie.  38. Joa-
tham s’endormit avec ƒes pères; il fut enƒeveli avec eux dans la Ville de David, ƒon père. Et Achaz, 
ƒon fils, régna en ƒa place.

CHAPITRE XVI

Achaz ƒe livre au culte des Idoles. Il eƒt aƒƒiégé dans Jéruƒalem par Raƒin et par Pha-
cée. Il appelle à ƒon ƒecours Théglath-Phalaƒƒr. Il fait dreƒƒer dans le temple un 
autel conforme à celui de Damas. Il meurt et Ézéchias lui ƒuccède.

1. La dix-ƒeptième année du règne de Phacée, fils de Romélie, Achaz, fils de Joatham, roi de 
Juda, monta ƒur le trône.  2. Il avoit vingt ans lorsqu’il commença de régner ; et il régna ƒeize ans à 
Jéruƒalem. Il ne fit point ce qui étoit agréable au Seigneur ƒon Dieu, comme David, ƒon père.  3. Il 
marcha dans la voie des rois d’Iƒraël, et conƒacra infime ƒon fils aux idoles, le faiƒsnt paƒƒer par le feu, 
ƒuivant l’idolâtrie des nations que le Seigneur avoit diƒƒipées devant les enfants d’Iƒraël.  4. Il immo-
loit auƒƒi des victimes, et offroit de l’encens ƒur les hauts lieux, ƒur les collines, et ƒous tous les arbres 
chargés de feuillage.  5. Alors Baƒin, roi de Syrie, et Phacée, fils de Romélie, roi d’Iƒraël,     vinrent 
mettre le ƒiège devant Jéruƒalem ; et tenant Achaz aƒƒiégé, ils ne purent néanmoins le vaincre.  6. 
En ce temps Raƒin, roi de Syrie, reconquit Élam de Syrie, et en chaƒƒa les Juifs ; et les Iduméens 
vinrent à Élam, et y habitèrent, comme ils y ƒont encore aujourd’hui.  7. Alors Achaz envoya des 
ambaƒƒadeurs à Théglath-Phalaƒƒr, roi des Aƒƒyriens, diƒsnt : Je ƒuis votre ƒerviteur et votre fils ; 
venez me ƒauver des mains du roi de Syrie et de celles du roi d’Iƒraël, qui ƒe ƒont ligués contre moi.  
8. Et ayant ramaƒƒé l’argent et l’or qui put ƒe trouver dans la maiƒon du Seigneur et dans les tréƒors 
du roi, il en fit des préƒents au roi des Aƒƒyriens.  9. Le roi des Aƒƒyriens acquiesça à ƒon déƒir ; il 
vint donc à Damas, ruina la ville, en transféra les habitants à Cyrène, et tua Raƒin.  10. Alors le roi 
Achaz alla à Damas, au-devant de Théglath-Phalaƒƒr, roi des Aƒƒyriens. Et, ayant vu l’autel qui eƒt 
à Damas, il envoya au pontife Urie un modèle qui en repréƒentoit exactement tout le travail.  11. Et 
le pontife Urie conƒtruiƒit un autel tout ƒemblable à celui de Damas, ƒelon l’ordre qu’il en avoit reçu 
du roi Achaz, en attendant que ce roi fût revenu de Damas.  12. Lorsque le roi Achaz fut revenu de 
Damas, il vit cet autel, et le révéra, et y vint immoler des holocauƒtes et ƒon ƒacrifice ;  13. Il y fit des 
libations, et y répandit le ƒang des hoƒties pacifiques qu’il avoit offertes ƒur l’autel.  14. Il transféra 
l’autel d’airain qui étoit devant le Seigneur, de devant la face du temple, du lieu de l’autel, et du 
temple du Seigneur ; et il le mit à côté de l’autel nouveau, vers le ƒeptentrion.  15. Le roi Achaz donna 
auƒƒi cet ordre au pontife Urie : Vous offrirez ƒur le grand autel nouveau l’holocauƒte du matin et le 
ƒacrifice du ƒoir, l’holocauƒte du roi et ƒon ƒacrifice, l’holocauƒte de tout le peuple, leurs ƒacrifices, et 
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leurs libations, et vous répandrez ƒur cet autel tout le ƒang des holocauƒtes et tout le ƒang des vic-
times; quant à l’autel d’airain, j’en ordonnerai à ma volonté.  16. Le pontife Urie fit ƒelon tout ce que 
le roi Achaz lui avoit ordonné,  17. Or le roi Achaz fît ôter les ƒocles ciƒelés et les cuves d’airain qui 
étoient deƒƒus; il fit auƒƒi ôter la mer de deƒƒus les boeufs d’airain qui la portoient, et la mit ƒur le pavé 
du temple, qui étoit de pierre.  18. Il ôta auƒƒi la couverture du ƒabbat, qu’il avoit bâtie dans le temple; 
et, au lieu de l’entrée du dehors par où le roi paƒƒoit du palais au temple. il en fit une au dedans par 
où il y entroit ƒecrètement, à cauƒe du roi des Aƒƒyriens.  19. Le reƒte des actions d’Achaz eƒt écrit au 
livre des Annales des rois de Juda.  20. Achaz s’endormit avec ƒes pères; il fut enƒeveli avec eux dans 
la Ville de David ; et Ézéchias, ƒon fils, régna en ƒa place.

CHAPITRE XVII

Siége de Samarie par Salmanaƒƒr. La ville eƒt priƒe et les Iƒraélites tranƒportés dans 
l’Aƒƒyrie. Colonies envoyées à Samarie à le place des Iƒraélites.

1. La douzième année du règne d’Achaz, roi de Juda, Osée, fils d’Ela, régna ƒur Iƒraël à Samarie 
durant neuf ans.  2. Il fit le mal devant le Seigneur, mais non comme les rois d’Iƒraël qui avoient 
été avant lui ; car il ƒouffroit que ƒon peuple allât à Jéruƒalem adorer le Seigneur.  3. Salmanaƒƒr, roi 
des Aƒƒyriens, marcha contre lui; et Osée fut aƒƒervi à Salmanaƒƒr, roi des Aƒƒyriens, et lui payoit 
tribut.  4. Mais le roi des Aƒƒyriens ayant découvert qu’Osée penƒoit à ƒe révolter contre lui, et que, 
pour s’affranchir du tribut qu’il lui payoit tous les ans, il avoit envoyé des ambaƒƒadeurs à Sua, roi 
d’Égypte, il l’aƒƒiégea; et l’ayant pris, il le chargea de chaînes, et l’envoya en priƒon.  5. Salmanaƒƒr 
parcourut tout le pays d’Iƒraël ; et étant venu à Samarie, il la tint aƒƒiégée pendant trois ans.  6. Or, 
la neuvième année du règne d’Osée, le roi des Aƒƒyriens prit Samarie, et transféra les Iƒraélites au 
pays des Aƒƒyriens, et les fit demeurer dans Hala et dans Habor, ville des Mèdes, près du fleuve de 
Gozan.  7. Et cela arriva parce que les enfants d’Iƒraël avoient péché contre le Seigneur leur Dieu, 
qui les avait tirés de l’Égypte et de la puiƒƒance de Pharaon, roi d’Égypte, et qu’ils adoroient des 
dieux étrangers.  8. Ils vivaient ƒelon les coutumes des nations que le Seigneur avoit exterminées 
à l’entrée des enfants d’Iƒraël, et ƒelon les coutumes impies des rois d’Iƒraël, qui avoient imité ces 
nations.  9. Et les enfants d’Iƒraël avoient offensé le Seigneur leur Dieu par ces choƒes qui n’étaient 
point droites ; et ils s’étoient bâti des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes 
jusqu’aux villes fortifiées.  10. Ils avoient auƒƒi dreƒƒé des ƒtatues et planté des bois ƒur toutes les 
hautes collines et ƒous tous les arbres chargés de feuillage.  11. Ils brûloient de l’encens ƒur les autels, 
comme les nations que le Seigneur avoit exterminées à leur entrée ; ils commettoient des actions 
très-criminelles, par lesquelles ils irritoient le Seigneur;  12. Et ils adoraient des abominations, au 
ƒujet desquelles le Seigneur leur avait fait des défenƒes, afin de ne pas s’y livrer.  13. Et le Seigneur 
avoit ƒouvent proteƒté dans Iƒraël et dans Juda par tous ƒes prophètes et par les voyants; et il leur 
avait dit : Revenez de vos voies ƒi corrompues, et gardez mes préceptes et mes cérémonies, ƒelon 
toutes les lois que j’ai preƒcrites à vos pères, et ƒelon que je vous l’ai déclaré par les prophètes, mes 
ƒerviteurs, que je vous ai envoyés.  14. Et ils n’écoutèrent pas; mais ils endurcirent leur tête comme 
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celle de leurs pères, qui n’avaient point voulu obéir au Seigneur leur Dieu.  15. Et ils avoient rejeté 
ƒes lois, et l’alliance qu’il avoit faite avec leurs pères, auƒƒi bien que tous les avertiƒƒements qu’il leur 
avait donnés. Ils avaient couru après les vanités. et avaient agi follement; et ils ont ƒuivi les nations 
dont ils étaient environnés, quoique le Seigneur leur eût défendu de faire ce qu’elles faiƒoient.  16. 
Ils avaient abandonné toutes les ordonnances du Seigneur leur Dieu ; ils s’étoient fait deux veaux de 
fonte, avaient planté des bois, et adoré tous les aƒtres du ciel, et ƒervi Baal.  17. Ils ont conƒacré leurs 
fils et leurs filles par le feu ; ils s’attachaient aux divinations et aux augures, et s’abandonnaient à ce 
qui eƒt mal devant le Seigneur, en ƒorte qu’ils l’irritèrent.  18. Le Seigneur donc s’irrita contre Iƒraël, 
le rejeta de devant ƒa face; et il ne demeura plus dans cette terre que la ƒeule tribu de Juda.  19. Et Juda 
même ne garda point les commandements du Seigneur ƒon Dieu, mais marcha dans les égarements 
d’Iƒraël.  20. Et le Seigneur abandonna toute la race d’Iƒraël ; il les affligea, et les livra à ceux qui 
étaient venus les piller, jusqu’à ce qu’il les rejetât entièrement de devant ƒa face.  21. Ceci commença 
dès le temps où Iƒraël ƒe sépara de la maiƒon de David, et que les dix tribus établirent Jéroboam, fils 
de Nabat, pour être leur roi ; car Jéroboam sépara Iƒraël d’avec le Seigneur, et les fit tomber dans 
un grand péché.  22. Les enfants d’Iƒraël marchèrent enƒuite dans tous les péchés de Jéroboam, et 
ne s’en retirèrent point,  23. Jusqu’à ce qu’enfin le Seigneur rejetât Iƒraël de devant ƒa face, comme 
il l’avait prédit par tous les prophètes, ƒes ƒerviteurs, et qu’Iƒraël fût transféré de ƒon pays dans 
l’Aƒƒyrie, comme il l’eƒt encore aujonrd’hui.  24. Or le roi des Aƒƒyriens fit venir des habitants de 
Babylone, de Cutha, d’Avah, d’Émath, et de Sépharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie 
en la place des enfants d’Iƒraël. Ces peuples poƒƒédèrent Samarie, et habitèrent dans ƒes villes.  25. 
Lorsqu’ils eurent commencé d’y demeurer, comme ils ne craignaient point le Seigneur, le Seigneur 
envoya contre eux des lions qui les dévoroient.  26. On en porta la nouvelle au roi des Aƒƒyriens, et 
on lui fit dire : Les peuples que vous avez transférés en Samarie, et auxquels vous avez commandé 
de demeurer dans ƒes villes, ignorent la manière dont le Dieu de ce pays-là veut être adoré: et ce 
Dieu a envoyé contre eux des lions qui les dévorent, parce qu’ils ne ƒavent pas la manière dont le 
Dieu de cette terre veut être adoré.  27. Alors le roi des Aƒƒyriens leur donna cet ordre, diƒsnt : 
Envoyez en Samarie un des prêtres que vous en avez emmenés captifs, qu’il y retourne, et demeure 
avec ces peuples, afin qu’il leur apprenne le culte qui doit être rendu au Dieu du pays.  28. Ainƒi 
un des prêtres qui avoient été emmenés captifs de Samarie, y étant revenu, demeura à Béthel ; 
et il leur apprenait la manière dont ils devoient honorer le Seigneur.  29. Chacun de ces peuples 
enƒuite ƒe forgea ƒon dieu; et ils les mirent dans les temples et dans les hauts lieux que les Samaritains 
avoient bâtis. Chaque nation mit le ƒien dans la ville où elle habitait.  30. Les Babyloniens ƒe firent 
leur dieu Sochoth-Bénoth ; les Chuthéens, Nergel ; ceux d’Émath, Aƒima.  31. Les Hévéens firent 
Nébahaz et Tharthac; mais ceux de Sépharvaïm brûloient leurs enfants au feu ƒacré, en l’honneur 
d’Adramélech et d’Anamélech, dieux de Sépharvaïm.  32. Tous ces peuples ne laiƒƒaient pas d’adorer 
le Seigneur. Ils choiƒiƒƒoient les derniers du peuple pour les établir prêtres des hauts lieux, et les 
plaçaient dans ces temples;  33. Et, quoiqu’ils adoraƒƒent le Seigneur, ils ƒervoient en même temps 
leurs dieux ƒelon la coutume des nations du milieu desquelles ils avoient été transférés en Samarie.  
34. Ces peuples ƒuivent encore aujourd’hui leurs anciennes coutumes; ils ne craignent point le Sei-
gneur, ils ne gardent point ƒes cérémonies, ni ƒes ordonnances, ni ƒes lois, ni les préceptes qu’il donna 
aux enfants de Jacob, qu’il ƒurnomma Iƒraël,  35. Avec lesquels il avoit contracté ƒon alliance en leur 
donnant ce commandement ƒi exprès : Gardez-vous bien de révérer les dieux étrangers, de les 
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adorer, de les ƒervir, et de leur ƒacrifier ;  36. Mais rendez tous ces devoirs au Seigneur votre Dieu, 
qui vous a tirés de l’Égypte par une grande puiƒƒance, et en déployant la force de ƒon bras ; révélez-
le, adorez-le, et lui offrez vos ƒacrifices.  37. Gardez ƒes cérémonies, ƒes ordonnances, ƒes lois, et 
les préceptes qu’il vous a donnés par écrit ; obƒervez- les tous les jours de votre vie ; n’ayez aucune 
crainte des dieux étrangers.  38. N’oubliez jamais l’alliance qu’il a faite avec vous, et n’honorez point 
les dieux étrangers ;  39. Mais craignez le Seigneur votre Dieu, et ce ƒera lui qui vous délivrera de la 
puiƒƒance de tous vos ennemis.  40. Cependant ils n’ont point écoutés ces préceptes, et ils ont ƒuivi 
leurs anciennes coutumes.  41. Ainƒi ces peuples ont craint le Seigneur, mais ils ont ƒervi en même 
temps les idoles; car leurs fils et leurs petits-fils font encore aujourd’hui ce qu’ont fait leurs pères.

CHAPITRE XVIII

Ézéchias rétablit le culte du Seigneur dans ƒa pureté. Sennachérib s’avance contre 
Jéruƒalem. Diƒcours impies et menaçants de Rabƒacès, officier de Sennachérib.

1. La troiƒième année du règne d’Osée, fils d’Ela, roi d’Iƒraël, Ézéchias fils d’Achaz, roi de Juda, 
commença de régner.  2. Il avoit vingt-cinq ans lorsqu’il monta ƒur le trône, et il régna vingt-neuf 
ans dans Jéruƒalem. Sa mère s’appeloit Abi, et étoit fille de Zacharie.  3. Il fit ce qui était bon et 
agréable au Seigneur, ƒelon tout ce qu’avait fait David, ƒon père.  4. Il détruiƒit les hauts lieux, 
briƒs les ƒtatues, abattit les bois profanes, et fit mettre en pièces le ƒerpent d’airain que Moïƒe avoit 
fait, parce que les enfants d’Iƒraël lui avoient brûlé de l’encens jusqu’alors; et il l’appela Noheƒtan.  
5. Il mit ƒon eƒpérance dans le Seigneur, Dieu d’Iƒraël ; c’eƒt pourquoi il n’y en eut point après lui 
d’entre tous les rois de Juda qui lui fût ƒemblable, comme il n’y en avait point eu avant lui.  6. Il 
demeura attaché au Seigneur, ne ƒe retira point de ƒes voies, et obƒerva les commandements que le 
Seigneur avoit donnés à Moïƒe.  7. C’eƒt pourquoi le Seigneur étoit avec ce prince, et il ƒe conduiƒoit 
avec ƒageƒƒe dans toutes ƒes entrepriƒes. Il ƒecoua auƒƒi le joug du roi des Aƒƒyriens, et ne voulut plus 
être aƒƒervi.  8. Il battit les Philiƒtins, et les pourƒuivit jusqu’à Gaza, et ruina leurs terres, depuis 
les tours des gardes jusqu’aux villes fortifiées.  9. La quatrième année du règne du roi Ézéchias, 
qui étoit la ƒeptième du règne d’Osée, fils d’Ela, roi d’Iƒraël, Salmanazar, roi des Aƒƒyriens, vint à 
Samarie, l’aƒƒiégea,  10. Et la prit; car Samarie fut priƒe après un ƒiége de trois ans, la ƒixième année 
du règne du roi Ézéchias, c’eƒt-à-dire la neuvième année du règne d’Osée, roi d’Iƒraël.  11. Et le roi 
des Aƒƒyriens transféra les Iƒraélites en Aƒƒyrie, et les fit demeurer dans Hala et dans Habor, villes 
des Mèdes, près du fleuve Gozan,  12. Parce qu’ils n’avoient point écouté la voix du Seigneur leur 
Dieu, qu’ils avoient violé ƒon alliance, et qu’ils n’avoient ni écouté ni ƒuivi toutes les ordonnances 
que Moïƒe, ƒerviteur du Seigneur, leur avoit preƒcrites.  13. La quatorzième année du règne du roi 
Ézéchias, Sennachérib, roi des Aƒƒyriens, vint attaquer toutes les villes fortes de Juda, et les prit.  
14. Alors Ézéchias, roi de Juda, envoya des ambaƒƒadeurs au roi des Aƒƒyriens, à Lachis, et lui dit : 
J’ai failli ; retirez-vous de moi, et je ƒupporterai tout ce que vous m’impoƒerez. Le roi des Aƒƒyriens 
ordonna à Ézéchias, roi de Juda, de lui donner trois cents talents d’argent et trente talents d’or.  15. 
Et Ézéchias lui donna tout l’argent qui ƒe trouvoit dans la maiƒon du Seigneur et dans les tréƒors du 
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roi, mais cela ne ƒuffiƒsnt pas,  16. Ézéchias détacha des battants des portes du temple du Seigneur 
les lames d’or que lui-même y avoit attachées, et les donna au roi des Aƒƒyriens.  17. Cependant 
celui-ci envoya Tharthan, Rabƒƒris et Rabƒacès, de Lachis, qu’il, aƒƒiégeoit, à Jéruƒalem vers le roi 
Ézéchias, avec un grand nombre de gens de guerre, qui, étant venus à Jéruƒalem, s’arrêtèrent près 
de l’aqueduc du haut étang qui eƒt ƒur le chemin du Champ du Foulon;  18. Et ils demandèrent à 
parler au roi. Éliacim, fils d’Helcias, grand maître de la maiƒon du roi, Sobna, ƒecrétaire, et Joahé, fils 
d’Aƒaph, chancelier, ƒortirent vers eux.  19. Et Rabƒacès leur dit : Allez dire ceci à Ézéchias : Voici ce 
que dit le grand roi, le roi des Aƒƒyriens : Quelle eƒt cette confiance ƒur laquelle vous vous appuyez?  
20. Vous avez peut-être formé le deƒƒein de vous préparer au combat ; mais en quoi mettez-vous 
votre confiance pour oƒer vous oppoƒer à moî?  21. Eƒt-ce que vous eƒpérez en l’Égypte, ce roƒeau 
brisé? Si un homme veut s’y appuyer, ƒes morceaux lui entreront dans la main, et la perceront. 
Tel eƒt maintenant Pharaon, roi d’Égypte, pour tous ceux qui ƒe confient en lui.  22. Si vous me 
dites : Nous mettons notre eƒpérance dans le Seigneur notre Dieu ; n’eƒt-ce pas ce Dieu dont Ézé-
chias a détruit les autels et les hauts lieux, ayant fait ce commandement à Juda et à Jéruƒalem : Vous 
n’adorerez plus que dans Jéruƒalem et devant ce ƒeul autel?  23. Paƒƒez donc maintenant vers le roi 
des Aƒƒyriens, mon maître ; je vous donnerai deux mille chevaux ; voyez ƒi vous pouvez trouver 
ƒeulement aƒƒez d’hommes pour les monter.  24. Et comment pourriez-vous réƒiƒter devant un ƒeul 
capitaine des derniers ƒerviteurs de mon ƒeigneur? Eƒt-ce que vous mettez votre confiance dans 
l’Egypte à cauƒe de ƒes chariots et de ƒa cavalerie?  25. Mais n’eƒt-ce pas par la volonté du Seigneur 
que je ƒuis venu en ce pays pour le détruire ? Le Seigneur m’a dit : Entrez dans cette terre, et rava-
gez tout.  26. Sur quoi Éliacim, fils d’Helcias, Sobna, et Joahé, lui dirent : Nous vous ƒupplions de 
parler à vos ƒerviteurs en ƒyriaque, parce que nous entendons bien cette langue, et de ne pas nous 
parler en langue judaïque devant le peuple qui écoute de deƒƒus les murailles.  27. Rabƒacès leur 
répondit: Eƒt-ce pour parler à votre maître et à vous que mon ƒeigneur m’a envoyé ici? et n’eƒt-ce 
pas plutôt pour parler à ces hommes qui ƒont ƒur la muraille, qui ƒeront réduits avec vous à manger 
et à boire leurs propres immondices ?  28. Rabƒacès ƒe tenant donc debout, cria à haute voix, en 
langue judaïque : Écoutez les paroles du grand roi, du roi des Aƒƒyriens.  29. Voici ce que le roi dit : 
Qu’Ézéchias ne vous séduiƒe point, car il ne pourra point vous délivrer de ma main.  30. Ne vous 
laiƒƒez point aller à cette confiance qu’il veut vous donner en diƒsnt : Le Seigneur nous délivrera 
de ce péril, et cette ville ne ƒera point livrée entre les mains des Aƒƒyriens.  31. Gardez -vous bien 
d’écouter Ézéchias ; car voici ce que dit le roi des Aƒƒyriens : Prenez un conƒeil utile, et traitez avec 
moi ; venez vous rendre à moi, et chacun mangera le fruit de ƒa vigne et de ƒon figuier, et vous 
boirez des eaux de vos citernes,  32. Jusqu’à ce que je vienne vous transférer en une terre qui eƒt 
ƒemblable à la vôtre, une terre fertile, abondante en pain et en vin, une terre de vignes et d’oliviers, 
une terre d’huile et de miel ; et vous vivrez, et vous ne mourrez point. N’écoutez point Ézéchias 
qui vous trompe en diƒsnt : Le Seigneur nous délivrera.  33. Les dieux des nations ont-ils délivré 
leurs terres de la main du roi des Aƒƒyriens?  34. Où eƒt le dieu d’Emath et le dieu d’Arphad ? où eƒt 
le dieu de Sépharvaïm, d’Ana et d’Ava? Ont-ils délivré Samarie de ma main?  35. Qui ƒont ceux de 
tous les dieux des nations qui aient délivré de ma main leur propre pays, pour que le Seigneur puiƒƒe 
délivrer Jéruƒalem de ma main ?  36. Cependant le peuple demeura dans le ƒilence, et ne répondit 
pas un ƒeul mot ; car ils avoient reçu ordre du roi de ne point lui répondre.  37. Et Éliacim, fils d’Hel-
cias, grand maître de la maiƒon du roi, Sobna, ƒecrétaire, et Joahé, fils, d’Aƒaph, chancelier, vinrent 
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vers Ézéchias, ayant leurs habits déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabƒacès.

CHAPITRE XIX

Ézéchias envoie vers Iƒaïe. Ce prophète conƒole Ézéchias. Sennachérib marche contre 
l’Éthiopie, et blaƒphème de nouveau contre le Seigneur. Ézéchias prie le Sei-
gneur. Iƒaïe prédit la défaite de Sennachérib, et l’ange du Seigneur extermine 
l’armée de ce prince.

1. Le roi Ézéchias, à cette nouvelle, déchira ƒes vêtements, ƒe couvrit d’un ƒac, et entra dans la maiƒon 
du Seigneur.  2. Et il envoya Éliacim, grand maître de ƒa maiƒon, Sobna, ƒecrétaire, et les plus anciens 
des prêtres, couverts de ƒacs, au prophète Iƒaïe, fils d’Amos.  3. Ceux-ci lui dirent : Voici ce que 
dit Ézéchias : Ce jour eƒt un jour d’affliction, d’outrages et de blaƒphèmes; les enfants ƒont venus 
au terme, mais celle qui eƒt en travail n’a pas aƒƒez de force pour enfanter.  4. Le Seigneur votre 
Dieu a ƒans doute entendu les paroles de Rabƒacès, que le roi des Aƒƒyriens, ƒon maître, a envoyé 
pour blaƒphémer le Dieu vivant, et pour l’inƒulter par des paroles que le Seigneur votre Dieu a 
entendues. Faites donc votre prière au Seigneur pour ce qui reƒte encore de ƒon peuple.  5. Les 
ƒerviteurs du roi Ézéchias allèrent donc vers Iƒaïe ;  6. Et Iƒaïe leur répondit : Vous direz ceci à votre 
maître : Voici ce que dit le Seigneur : Ne craignez point ces paroles que vous avez entendues, par 
lesquelles les ƒerviteurs du roi des Aƒƒyriens m’ont blaƒphémé.  7. Voilà que je lui enverrai un eƒprit 
de crainte et de frayeur; et il apprendra une nouvelle, et il retournera dans ƒon pays, et je l’y ferai 
périr par l’épée.  8. Rabƒacès retourna donc vers le roi des Aƒƒyriens, et il le trouva aƒƒiégeant Lob-
nat, car il avoit ƒu qu’il s’étoit retiré de devant Lachis.  9. Et lorsque Sennachérib eut entendu dire 
de Tharaca, roi d’Éthiopie: Voici qu’il s’eƒt mis en campagne pour venir vous combattre, il réƒolut de 
marcher contre ce roi. Et il envoya auparavant ƒes ambaƒƒadeurs à Ézéchias, avec cet ordre ;  10. Vous 
direz à Ézéchias, roi de Juda : Que votre Dieu en qui vous mettez votre confiance ne vous séduiƒe 
pas; et ne dites point : Jéruƒalem ne ƒera point livrée entre les mains du roi des Aƒƒyriens;  11. Car 
vous avez appris vous-même ce que les rois des Aƒƒyriens ont fait à toutes les nations, et la manière 
dont ils les ont ruinées; ƒerez-vous donc le ƒeul qui pourrez vous ƒauver?  12. Les dieux des nations 
ont-ils délivré les peuples que mes pères ont ravagés? ont-ils délivré Gozan Haran, Réƒeph, et les 
enfants d’Éden qui étoient en Thélaƒƒar?  13. Où eƒt maintenant le roi d’Émath, le roi d’Arphad, le 
roi de la ville de Sépharvaïm, d’Ana et d’Ava?  14. Ézéchias ayant reçu la lettre de Sennachérib de la 
main des ambaƒƒadeurs, la lut, vint dans le temple, étendit la lettre devant le Seigneur,  15. Et fit ƒa 
prière devant lui en ces termes : Seigneur des armées, Dieu d’Iƒraël, qui êtes aƒƒis ƒur les chérubins, 
c’eƒt vous ƒeul qui êtes le Dieu de tous les rois du monde ; c’eƒt vous qui avez fait le ciel et la terre.  
16. Prêtez l’oreille, et écoutez ; ouvrez les yeux, Seigneur, et conƒidérez; écoutez toutes les paroles 
de Sennachérib, qui a envoyé ƒes ambaƒƒadeurs pour blaƒphémer devant nous le Dieu vivant.  17. Il 
eƒt vrai, Seigneur, que les rois des Aƒƒyriens ont détruit les nations, qu’ils ont ravagé toutes leurs 
terres,  18. Et qu’ils ont jeté leurs dieux dans le feu et les ont exterminés, parce que ce n’étoient point 
des dieux, mais des images de bois et de pierre, faites par la main des hommes.  19. Sauvez-nous 
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donc maintenant, Seigneur notre Dieu, des mains de ce roi, afin que tous les royaumes de la terre 
ƒachent que c’eƒt vous ƒeul qui êtes le Seigneur et le vrai Dieu,  20. Alors Iƒaïe, fils d’Amos, envoya 
dire à Ézéchias : Voici ce que dit le Seigneur Dieu d’Iƒraël : J’ai entendu la prière que vous m’avez 
faite touchant Sennachérib, roi des Aƒƒyriens.  21. Voici ce que le Seigneur a dit de lui : La vierge 
fille de Sion t’a méprisé et t’a inƒulté; la fille de Jéruƒalem a ƒecoué la tête derrière toi.  22. Qui as-tu 
inƒulté? qui as-tu blaƒphémé? contre qui as-tu hauƒƒé la voix et levé les veux inƒolemment? Contre 
le Saint d’Iƒraël.  23. Tu as blaƒphémé le Seigneur par tes ƒerviteurs, et tu as dit : Avec la multitude 
de mes chariots je ƒuis monté ƒur le haut des montagnes, ƒur le ƒommet du Liban ; j’ai abattu ƒes 
cèdres ƒuperbes et ƒes pins les plus beaux ; j’ai pénétré jusqu’à l’extrémité de ƒes limites ; et ƒa forêt 
du Carmel,  24. Je l’ai abattue. Et j’ai bu les eaux étrangères, et ƒous la trace de mes pas j’ai séché 
tous les réƒervoirs d’eau.  25. N’as-tu donc point ouï dire ce que j’ai fait dès le commencement ? 
Dès les jours anciens je l’ai réƒolu, et je l’ai exécuté maintenant : les villes fortifiées ƒeront réduites 
en monceaux de ruines tombant les uns ƒur les autres.  26. Les mains de ceux qui y étoient aƒƒis ont 
été ƒans force; et ils ont été ƒaiƒis d’effroi et couverts de confuƒion; ils ƒont devenus comme l’herbe 
des champs, et comme la verdure des toits, qui ƒe sèche avant de venir à maturité.  27. J’ai prévu de 
même ta demeure, ton entrée et ta ƒortie, le chemin par où tu es venu, et la fureur avec laquelle tu 
t’es élevé contre moi.  28. Tu t’es emporté contre moi, et ton orgueil eƒt monté jusqu’à mes oreilles; 
je te mettrai donc un cercle aux narines et un mors à la bouche, et je te ferai reprendre le même 
chemin par lequel tu es venu.  29. Mais pour vous, ô Ézéchias, voici le ƒigne que je vous donnerai du 
ƒoin que je prends de vous protéger : Mangez cette année ce que vous pourrez trouver de reƒte ; la 
ƒeconde année, année ƒabbatique, vous mangerez ce qui naîtra de ƒoi-même, ƒelon l’ordonnance de la 
loi; mais pour la troiƒième année ƒemez, et recueillez, plantez des vignes et mangez-en le fruit.  30. 
Et tout ce qui reƒtera de la maiƒon de Juda jettera ƒes racines en bas et pouƒƒera ƒon fruit en haut ;  31. 
Car le reƒte du peuple et ceux qui ƒeront ƒauvés de la montagne de Sion ƒortiront de Jéruƒalem ; c’eƒt 
ce que fera le zèle du Seigneur des armées.  32. C’eƒt pourquoi voici ce que le Seigneur a dit du roi des 
Aƒƒyriens : Il n’entrera point dans cette ville, il n’y jettera aucune flèche; elle ne ƒera point forcée par 
les boucliers, ni environnée de retranchements et de terraƒƒes.  33. Il retournera par le même chemin 
par lequel il eƒt venu, et il n’entrera point dans cette ville, dit le Seigneur.  34. Je protégerai cette 
ville, et je la ƒauverai à cauƒe de moi et à cauƒe de mon ƒerviteur David.  35. Cette même nuit l’ange 
du Seigneur vint dans le camp des Aƒƒyriens, et y tua cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Et 
Sennachérib, roi des Aƒƒyriens, s’étant levé au point du jour, vit tous ces cadavres, et il s’en retourna 
auƒƒitôt.  36. Il ƒe retira en ƒon pays et demeura à Ninive;  37. Et lorsqu’il adoroit Neƒroch, ƒon dieu, 
dans ƒon temple, ƒes fils Adramélech et Saraƒƒr le frappèrent avec l’épée, et s’enfuirent en Arménie; 
et Aƒƒrhaddon, ƒon fils, régna en ƒa place.
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CHAPITRE XX

Maladie d’Ézéchias. Rétrogradation du ƒoleil. Ambaƒƒade du roi de Babylone. Ézé-
chias eƒt repris d’avoir montré ƒes tréƒors à ces étrangers. Mort d’Ézéchias. 
Manaƒƒé lui ƒuccède.

1. En ce temps-là Ezéchias fut malade jusqu’à la mort; et le prophète Iƒaïe, fils d’Amos, vint le trou-
ver, et lui dit : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Mettez ordre à votre maiƒon, car vous ne vivrez 
pas davantage, mais vous mourrez.  2. Alors Ézéchias tourna ƒon viƒsge vers la muraille, et pria le 
Seigneur, diƒsnt :  3. Seigneur, ƒouvenez-vous, je vous prie, de quelle manière j’ai marché devant 
vous dans la vérité et avec un coeur parfait, et comment j’ai fait ce qui vous étoit agréable. Ézé-
chias verƒs enƒuite une grande abondance de larmes.  4. Et avant qu’Iƒaïe eût franchi la moitié du 
veƒtibule, le Seigneur lui parla, diƒsnt :  5. Retournez, et dites à Ézéchias, chef de mon peuple : Voici 
ce que dit le Seigneur, Dieu de David votre père : J’ai entendu votre prière et j’ai vu vos larmes, 
et voici que je vous ai guéri ; dans trois jours vous irez au temple du Seigneur;  6. Et j’ajouterai 
encore quinze années aux jours de votre vie ; de plus je vous délivrerai vous et cette ville, de la main 
du roi des Aƒƒyriens, et je la protégerai à cauƒe de moi-même, et en conƒidération de David mon 
ƒerviteur.  7. Alors Iƒaïe dit : Apportez-moi une maƒƒe de figues. On la lui apporta, on la mit ƒur 
l’ulcère du roi, et il fut guéri.  8. Or Ézéchias avoit dit à Iƒaïe : Quel ƒigne aurai-je que le Seigneur me 
guérira, et que j’irai dans trois jours au temple ?  9. Iƒaïe lui répondit : Voici le ƒigne que le Seigneur 
vous donnera pour aƒƒurer qu’il accomplira la parole qu’il a dite en votre faveur : Voulez-vous que 
l’ombre s’avance de dix lignes, ou qu’elle retourne en arrière de dix degrés?  10. Ézéchias lui dit : Il 
eƒt aisé que l’ombre s’avance de dix lignes; et ce n’eƒt pas ce que je déƒire du Seigneur, mais qu’il la 
faƒƒe retourner en arrière de dix degrés.  11. Le prophète Iƒaïe invoqua donc le Seigneur, et il ramena 
l’ombre en arrière, ƒur l’horloge d’Achaz, des dix degrés qu’elle avoit déjà deƒcendus.  12. En ce 
temps-là Bérodach Baladan, fils de Baladan roi des Babyloniens, envoya des ambaƒƒadeurs arec des 
lettres et des préƒents à Ézéchias, parce qu’il avoit ƒu qu’il avoit été malade et guéri miraculeuƒement.  
13. Et Ézéchias ƒe réjouit de leur arrivée; et il leur montra la maiƒon des parfums, l’or et l’argent, tous 
les aromates et les huiles de ƒenteur, et la maiƒon de ƒes vaƒes précieux, ainƒi que tout ce qu’il avoit 
dans ƒes tréƒors. Il n’y eut rien dans tout ƒon palais ni de tout ce qui étoit à lui qu’il ne leur fît voir.  14. 
Or le prophète Iƒaïe vint vers le roi Ézéchias, et lui dit : Que vous ont dit ces hommes ? et d’où ƒont-
ils venus pour vous parler? Ézéchias lui répondit: Ils ƒont venus vers moi d’un pays fort éloigné, de 
Babylone.  15. Iƒaïe lui dit : Qu’ont-il vu dans votre maiƒon ? Ézéchias répondit : Ils ont vu tout ce 
qu’il y a dans mon palais ; il n’y a rien dans tous mes tréƒors que je ne leur aie fait voir.  16. Alors Iƒaïe 
dît a Ézéchias : Écoutez la parole du Seigneur des armées :  17. Il viendra un temps où tout ce qui eƒt 
dans votre maiƒon, et tout ce que vos pères y ont amaƒƒé jusqu’à ce jour, ƒera tranƒporté à Babylone, 
ƒans qu’il en demeure rien, dit le Seigneur.  18. Vos enfants mêmes qui ƒeront ƒortis de vous, que 
vous aurez engendrés, ƒeront pris alors pour être eunuques dans le palais du roi de Babylone.  19. 
Ézéchias répondit à Iƒaïe : La parole du Seigneur que vous me dites eƒt juƒte ; mais que la paix et la 
vérité ƒoient au moins pendant ma vie.  20. Le reƒte des actions d’Ezéchias, ƒon grand courage, et 
la manière dont il fit une piƒcine et un aqueduc pour donner des eaux à la ville, tout cela eƒt écrit au 
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livre des Annales des rois de Juda.  21. Et Ézéchias s’endormit avec ƒes pères ; et Manaƒƒé, ƒon fils, 
régna en ƒa place.

CHAPITRE XXI

Impiété de Manaƒƒé. Menaces du Seigneur contre Jéruƒalem. Mort de Manaƒƒé. Amon 
lui ƒuccède. Il eƒt tué par ƒes ƒerviteurs. Joƒias règne à ƒa place.

1. Manaƒƒé avoit douze ans lorsqu’il commença de régner ; et il régna cinquante-cinq ans dans 
Jéruƒalem. Sa mère s’appeloit Haphƒiba.  2. Il fit le mal devant le Seigneur, et adora les idoles des 
nations que le Seigneur avoit exterminées devant la face des enfants d’Iƒraël.  3. Il rebâtit les hauts 
lieux que ƒon père Ézéchias avoit détruits; il dreƒƒa des autels à Baal, fit planter de grands bois, 
comme avoit fait Achab, roi d’Iƒraël ; il adora tous les aƒtres du ciel, et leur ƒacrifia.  4. Il bâtit des 
autels profanes dans la maiƒon du Seigneur, de laquelle le Seigneur avoit dit : J’établirai mon nom 
dans Jéruƒalem.  5. Et il dreƒƒa des autels à tous les aƒtres du ciel dans les deux parvis du temple du 
Seigneur.  6. Il fit paƒƒer ƒon fils par le feu, aima les divinations, obƒerva les augures, inƒtitua ceux 
qu’on appelle pythons, et multiplia les enchanteurs, de ƒorte qu’il commit le mal aux yeux du Sei-
gneur, et l’irrita.  7. Il mit auƒƒi l’idole du grand bois qu’il avoit planté dans le temple du Seigneur, 
duquel le Seigneur avoit dit à David, et à Salomon ƒon fils : C’eƒt dans ce temple, et dans Jéruƒalem 
que j’ai choiƒie d’entre toutes les tribus d’Iƒraël, que j’établirai mon nom pour jamais.  8. Et je ne 
permettrai plus qu’Iƒraël mette le pied hors de la terre que j’ai donnée à leurs pères, pourvu qu’ils 
obƒervent tout ce que je leur ai commandé, et toute la loi que mon ƒerviteur Moiƒe leur a donnée.  9. 
Et cependant ils n’ont point écouté, mais ils ƒe ƒont laiƒƒé séduire par Manaƒƒé pour faire encore plus 
de mal que n’en avoient fait les nations que le Seigneur a exterminées de la face des enfants d’Iƒraël.  
10. Le Seigneur a parlé enƒuite par les prophètes ƒes ƒerviteurs, et a dit :  11. Parce que Manaƒƒé, roi de 
Juda a commis ces abominations, encore plus déteƒtables que tout ce que les Amorrhéens avoient fait 
avant lui, et qu’il a fait pécher Juda par ƒes infamies.  12. Voici ce que dit le Seigneur Dieu d’Iƒraël : 
J’accablerai de tant de maux Jéruƒalem et Juda, que les oreilles en tinteront à quiconque les entendra.  
13. J’étendrai ƒur Jéruƒalem le cordeau de Samarie et le fléau de la maiƒon d’Achab ; et j’effacerai 
Jéruƒalem comme on efface des tablettes ; je paƒƒerai et repaƒƒerai ƒouvent le ƒtyle ƒur ƒa face.  14. 
J’abandonnerai les reƒtes de mon héritage, et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, et tous 
ceux qui les haïƒƒent les pilleront et les ravageront,  15. Parce qu’ils ont commis le mal devant moi, et 
qu’îls ont continué de m’irriter depuis le jour que leurs pères ƒortirent de l’Égypte jusqu’aujourd’hui.  
16. Manaƒƒé répandit de plus des ruiƒƒeaux de ƒang innocent, jusqu’à en remplir toute la ville de 
Jéruƒalem, outre les péchés par lesquels il avoit fait pécher Juda, faiƒsnt ainƒi le mal devant le Sei-
gneur.  17. Le reƒte des actions de Manaƒƒé, toutes les choƒes qu’il a faites, et le péché qu’il a commis, 
tout cela eƒt écrit au livre des Annales des rois de Juda.  18. Et Manaƒƒé s’endormit avec ƒes pères, et 
fut enƒeveli dans le jardin de ƒa maiƒon, dans le jardin d’Oza. Et Amon, ƒon fils, régna en ƒa place.  
19. Amon avoit vingt-deux ans lorsqu’il commença de régner, et il régna deux ans dans Jéruƒalem. 
Sa mère s’appeloit Meƒƒalémeth, et étoit fille d’Harus de Jétéba.  20. Il fit le mal devant le Seigneur, 
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comme avoit fait Manaƒƒé ƒon père.  21. Il marcha dans toutes les voies par lesquelles ƒon père avoit 
marché ; il ƒuivit les mêmes abominations que ƒon père avoit révérées, et les adora ;  22. Il abandonna 
le Dieu de ƒes pères, et ne marcha point dans la voie du Seigneur.  23. Ses ƒerviteurs lui dreƒƒèrent 
des embûches,et le tuèrent dans ƒa maiƒon.  24. Mais le peuple tua tous ceux qui avoient conƒpiré 
contre le roi Amon, et il établit Joƒias, ƒon fils, pour régner en ƒa place.  25. Le reƒte des actions 
d’Amon eƒt écrit au livre des Annales des rois de Juda.  26. Il fut enƒeveli en ƒon sépulcre, dans le 
jardin d’Oza ; et Joƒias, ƒon fils, régna en ƒa place.

CHAPITRE XXII

Piété de Joƒias. On trouve dans le temple le livre de la loi. Joƒias effrayé par la lecture 
qu’on lui en a faite conƒulte la prophéteƒƒe Holda.

1. Joƒias avoit huit ans lorsqu’il commença de régner; et il régna trente-un ans à Jéruƒalem. Sa mère 
s’appeloit Idida, et étoit fille de Hadaïa de Bésécath.  2. Il fit ce qui étoit agréable au Seigneur, et 
marcha dans toutes les voies de David, ƒon père, ƒans ƒe détourner ni à droite ni à gauche.  3. La dix-
huitième année de ƒon règne il envoya Saphan, fils d’Aslia, fils de Meƒƒulam, ƒecrétaire du temple du 
Seigneur, en lui donnant cet ordre:  4. Allez vers le grand prêtre Helcias, afin qu’il faƒƒe ramaƒƒer 
tout l’argent qui a été porté au temple du Seigneur, et que les portiers du temple ont reçu du peuple ;  
5. Et que les intendants de la maiƒon du Soigneur le donnent aux entrepreneurs, afin qu’ils le 
diƒtribuent à ceux qui travaillent aux réparations du temple du Seigneur,  6. Aux charpentiers, aux 
maçons, et à ceux qui rétablîƒƒent les murs entrouverts, afin qu’on achète auƒƒi du bois, et qu’on tire 
des pierres des carrières, pour rétablir le temple du Seigneur.  7. Qu’on ne leur faƒƒe point néan-
moins rendre compte de l’argent qu’ils reçoivent, mais qu’ils en ƒoient les maîtres, et qu’on ƒe repoƒe 
ƒur leur bonne foi.  8. Alors le grand prêtre Helcias dit à Saphan, ƒecrétaire : J’ai trouvé un livre de la 
loi dans le temple du Seigneur ; et il donna ce livre à Saphan, qui le lut.  9. Saphan, ƒecrétaire, revint 
enƒuite vers le roi pour rendre compte de ce qu’il lui avoit commandé, et lui dit: Vos ƒerviteurs ont 
ramaƒƒé l’argent qui s’eƒt trouvé dans la maiƒon du Seigneur, et l’ont donné aux intendants des bâti-
ments du temple du Seigneur pour le diƒtribuer aux ouvriers.  10. Saphan, ƒecrétaire, dit encore au 
roi : Le pontife Helcias m’a donné auƒƒi un livre. Et il le lut devant le roi.  11. Le roi, ayant entendu 
les paroles du livre de la loi du Seigneur, déchira ƒes vêtements,  12. Et dit au pontife Helcias, à 
Ahicam, fils de Saphan, à Achobor, fils de Micha, à Saphan, ƒecrétaire, et à Aƒsïas, officier du roi :  
13. Allez, conƒultez le Seigneur ƒur moi, et ƒur le peuple d’Iƒraël, et ƒur tout Juda, touchant les paroles 
de ce livre qui a été trouvé; car la colère du Seigneur s’eƒt allumée contre nous, parce que nos pères 
n’ont point écouté les paroles de ce livre, et n’ont point fait ce qui nous avoit été preƒcrit.  14. Alors 
le pontife Helcias, Ahicam Achobor, Saphan et Aƒsïas, allèrent vers la prophéteƒƒe Holda, femme de 
Sellum, fils de Thécuas, fils d’Araas, gardien des vêtements, laquelle demeuroit à Jéruƒalem dans la 
ƒeconde enceinte de la ville; et ils lui parlèrent ƒelon l’ordre du roi.  15. Holda leur répondit : Voici ce 
que dit le Seigneur Dieu d’Iƒraël : Dites à l’homme qui vous a envoyés vers moi :  16. Voici ce que 
dit le Seigneur : Je vais faire tomber ƒur ce lieu et ƒur ƒes habitants tous les maux que le roi de Juda a 
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lus dans ce livre de la loi,  17. Parce qu’ils m’ont abandonné, qu’ils ont ƒacrifié à des dieux étrangers, 
et qu’ils m’ont irrité généralement par toutes leurs œuvres; et mon indignation s’allumera de telle 
ƒorte contre ce lieu, qu’il n’y aura rien qui puiƒƒe l’éteindre.  18. Mais pour le roi de Juda, qui vous a 
envoyés conƒulter le Seigneur, vous lui direz: Voici ce que dit le Seigneur Dieu d’Iƒraël : Parce que 
vous avez écouté les paroles de ce livre,  19. Que votre cœur en a été épouvanté, que vous vous êtes 
humilié devant le Seigneur après avoir appris les maux dont il menace cette ville et ƒes habitants, 
qu’ils deviendront un jour un objet d’étonnement et de malédiction, et parce que vous avez déchiré 
vos vêtements et pleuré devant moi, je vous ai exaucé, dit le Seigneur;  20. C’eƒt pourquoi je vous 
ferai repoƒer avec vos pères, et vous ƒerez enƒeveli en paix, afin que vos yeux ne voient point les 
maux que je dois faire tomber ƒur cette ville.

CHAPITRE XXIII

Joƒias ayant aƒƒemblé tout le peuple renouvelle l’alliance avec le Seigneur. Il détruit 
les reƒtes de l’idolâtrie, et ordonne la célébration de la Pâque. Il eƒt tué dans un 
combat. Joachaz lui ƒuccède. Joakim eƒt mis en la place de Joachaz.

1. Ils vinrent donc rapporter au roi tout ce que cette prophéteƒƒe leur avoit dit; et le roi ayant fait 
aƒƒembler et venir auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jéruƒalem,  2. Alla au temple du Seigneur 
accompagné de tous les hommes de Juda et de tous ceux qui habitoient dans Jéruƒalem, des prêtres, 
des prophètes et de tout le peuple, depuis le plus petit jusqu’au plus grand ; et il lut devant eux tous 
toutes les paroles de ce livre de l’alliance qui avoit été trouvé dans la maiƒon du Seigneur.  3. Le roi 
ƒe tint debout ƒur un lieu élevé, et fit alliance avec le Seigneur, afin qu’ils marchaƒƒent, dans la voie 
du Seigneur, qu’ils obƒervaƒƒent ƒes préceptes, ƒes ordonnances et ƒes cérémonies de tout leur cœur 
et de toute leur âme, et qu’ils accompliƒƒent toutes les paroles de l’alliance qui étoient écrites dans ce 
livre ; et le peuple conƒentit à cet accord.  4. Alors le roi ordonna au pontife Helcias, aux prêtres du 
ƒecond ordre, et aux portiers, de jeter hors du temple du Seigneur tous les vaƒes qui avoient ƒervi 
à Baal, au bois conƒacré, et à tous les aƒtres du ciel ; et il les brûla hors de Jéruƒalem dans la vallée de 
Cédron, et en emporta la pouƒƒière à Béthel pour ƒouiller ce lieu conƒacré aux idoles.  5. Il extermina 
auƒƒi les augures qui avoient été établis par les rois de Juda pour ƒacrifier ƒur les hauts lieux dans les 
villes de Juda et autour de Jéruƒalem, et ceux qui offroient de l’encens à Baal, au ƒoleil, à la lune, aux 
douze ƒignes et à toutes les étoiles du ciel.  6. Il ordonna auƒƒi que l’on ôtât de la maiƒon du Seigneur 
l’idole du bois ƒacrilége, et qu’on la portât hors de Jéruƒalem en la vallée de Cédron, où il la brûla et 
la réduiƒit en cendres, qu’il fit jeter ƒur les sépulcres du peuple.  7. Il abattit auƒƒi les petites maiƒons 
des efféminés qui étoient dans la maiƒon du Seigneur, pour lesquels des femmes travaillaient à faire 
des tentes ou des voiles deƒtinés au culte infâme de l’idole du bois ƒacrilége.  8. Le roi aƒƒembla tous 
les prêtres des villes de .luda, et profana tous les hauts lieux où les prêtres ƒacrifioient, depuis Gabaa 
jusqu’à Berƒsbée, et il détruiƒit les autels des portes de Jéruƒalem, à l’entrée de la maiƒon de Joƒué, 
prince de la ville, qui étoit à gauche de la porte de la ville.  9. Cependant les prêtres des hauts lieux ne 
montoient point à l’autel du Seigneur dans la ville. de Jéruƒalem, mais ils mangeoient ƒeulement du 
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pain ƒans levain au milieu de leurs frères.  10. Le roi profana pareillement le lieu de Topheth, qui eƒt 
dans la vallée du Fils d’Ennom, afin que perƒonne ne ƒacrifîât ƒon fils ou ƒa fille à Moloch en les faiƒsnt 
paƒƒer par le feu.  11. Il ôta auƒƒi les chevaux que les rois de Juda avoient donnés au ƒoleil, à l’entrée 
du temple du Seigneur, près du logement de Nathan-Mélech, eunuque, qui étoit à Pharurim ; et il 
brûla les chariots du ƒoleil.  12. Le roi détruisît de plus les autels qui étoient ƒur le dôme de la chambre 
d’Achaz, que les rois de Juda avoient faits, et les autels que Manaƒƒé avoit bâtis aux deux parvis du 
temple du Seigneur ; et il courut de là en répandre les cendres dans le torrent de Cédron.  13. Le roi 
ƒouilla auƒƒi les hauts lieux qui étoient à droite de la montagne du Scandale, que Salomon, roi d’Iƒraël, 
avoit bâtis à Aƒtaroth, idole des Sidoniens, à Chamos, le ƒcandale de Moab, et à Melchom, l’abo-
mination des enfants d’Ammon.  14. Il en briƒs les ƒtatues, en abattit les bois, et il remplit ces lieux 
d’oƒƒements de morts.  15. De plus, l’autel qui étoit à Béthel, et le haut lieu qu’avoit bâti Jéroboam, 
fils de Nabat, qui avoit fait pécher Iƒraël, il détruiƒit et cet autel et ce haut lieu; il les brûla, et les 
réduiƒit en cendres, et conƒuma auƒƒi par le feu le bois conƒacré.  16. Joƒias, retournant en ce lieu, vit 
les sépulcres qui étoient ƒur la montagne ; et il envoya prendre les os qui étoient clans ces sépulcres, 
et les brûla ƒur l’autel, et il le ƒouilla, ƒelon la parole du Seigneur qu’avoit prononcée l’homme de Dieu 
qui avoit prédit ces choƒes.  17. Et il dit : Quel eƒt ce tombeau que je vois? Les citoyens de cette ville 
lui dirent : C’eƒt le sépulcre de l’homme de Dieu qui étoit venu de Juda, et qui avoit prédit ce que 
vous venez de faire ƒur l’autel de Béthel.  18. Joƒias dit : Laiƒƒez-le là, et que perƒonne ne touche à ƒes 
os. Et ƒes os demeurèrent au même lieu, ƒans que perƒonne y touchât, avec les os du prophète qui 
étoit venu de Samarie.  19. Joƒias détruiƒit encore tous les temples des hauts lieux qui étoient dans 
les villes de Samarie, que les rois d’Iƒraël avoient bâtis pour irriter le Seigneur, et il les réduiƒit au 
même état que tous ceux qui étoient à Béthel.  20. Et il mit à mort tous les prêtres des hauts lieux qui 
y deƒƒervoient les autels; et il brûla ƒur ces autels des oƒƒements humains. Et il retourna à Jéruƒalem.  
21. Joƒias dit enƒuite à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l’honneur du Seigneur votre Dieu, ƒelon 
ce qui eƒt preƒcrit dans ce livre de l’alliance.  22. Car depuis le temps des juges qui jugèrent Iƒraël, et 
depuis tout le temps des rois d’Iƒraël et des rois de Juda,  23. Jamais la Pâque ne fut célébrée comme 
elle le fut en l’honneur du Seigneur dans Jéruƒalem, la dix-huitième année du roi Joƒias.  24. Joƒias 
extermina auƒƒi les pythons, les devins, et les figures des idoles, les impuretés et les abominations qui 
avoient été dans le pays de Juda et de Jéruƒalem, pour accomplir les paroles de la loi qui étoient écrites 
dans ce livre qui Helcias, pontife, avoit trouvé dans le temple du Seigneur.  25. Il n’y eut point avant 
Joƒias de roi qui lui fût ƒemblable. et qui retournât comme lui au Seigneur de tout ƒon coeur, de toute 
ƒon âme, et de toute ƒa force, ƒelon tout ce qui eƒt écrit dans la loi de Moiƒe, et il n’y en eut point non 
plus après lui.  26. Cependant l’extrême colère et la fureur du Seigneur qui s’étoit allumée contre 
Juda, à cauƒe des crimes par lesquels Manaƒƒé l’avoit irrité, ne fut point apaisée.  27. C’eƒt pourquoi 
le Seigneur dit : Je rejetterai auƒƒi Juda de devant ma face comme j’ai rejeté Iƒraël; et j’abandonnerai 
Jéruƒalem, cette ville que j’ai choiƒie, et cette maiƒon de laquelle j’ai dit : C’eƒt là que mon nom ƒera 
préƒent.  28. Le reƒte des actions de Joƒias, et tout ce qu’il a fait, eƒt écrit au livre des Annates des 
rois de Juda.  29. En ce temps-là Pharaon-Néchao, roi d Égypte, monta contre le roi des Aƒƒyriens 
vers le fleuve d’Euphrate; et le roi Joƒias marcha contre lui, et, lui ayant livré bataille, il fut tué à 
Mageddo.  30. Ses ƒerviteurs le rapportèrent mort de Mageddo à Jéruƒalem, et l’enƒevelirent dans 
ƒon sépulcre. Et le peuple prit Joachaz, fils de Joƒias; et ils le ƒacrèrent et l’établirent roi en la place de 
ƒon père.  31. Joachaz avoit vingt-trois ans lorsqu’il commença de régner ; et il régna trois mois dans 
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Jéruƒalem. Sa mère ƒe nommoit Amital, et étoit fille de Jérémie de Lobna.  32. Il fit le mal devant 
le Seigneur, ƒelon tout ce qu’avoient fait ƒes pères.  23. Et Pharaon-Néchao l’enchaîna à Rebla, qui 
eƒt au pays d’Émath, afin qu’il ne régnât point à Jéruƒalem ; et il condamna le pays à lui donner cent 
talents d’argent et un talent d’or.  34. Et Pharaon-Néchao établit roi Éliacim, fils aîné de Joƒias, en la 
place de Joƒias ƒon père, et changea ƒon nom en Joakim. Et ayant pris Joachaz, il l’emmena en Égypte, 
où il mourut.  35. Joakim donna à Pharaon de l’argent et de l’or, ƒelon la taxe qu’il avoit établie par 
tête ƒur le pays, pour payer la contribution ordonnée par Pharaon ; il tira de même de l’argent et 
de l’or de tout le peuple, exigeant de chacun en proportion de ƒon bien, pour donner cet argent à 
Pharaon-Néchao.  36. Joakim avoit vingt-cinq ans lorsqu’il commença de régner ; et il régna onze 
ans à Jéruƒalem. Sa mère s’appeloit Zébida, et étoit fille de Phadaïa de Huma.  37. Il fit le mal devant 
le Seigneur, ƒelon tout ce qu’avoient fait ƒes pères.

CHAPITRE XXIV

Joakim eƒt aƒƒujetti au roi de Babylone. Il meurt ; Joachin lui ƒuccède. Nabuchodonoƒor 
aƒƒiége Jéruƒalem. Les principaux habitants de cette ville ƒont tranƒportés à 
Babylone. Sédécias eƒt mis à la place de Joachin.

1. Sous ƒon règne, Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, marcha contre Juda ; et Joakim lui fut aƒƒujetti 
pendant trois ans ; et de nouveau il ƒe révolta contre lui.  2. Alors le Seigneur envoya des troupes 
de voleurs de Chaldée, de Syrie, de Moab, et des enfants d’Ammon, et les fit venir contre Juda 
pour l’exterminer, ƒelon la parole que le Seigneur avoit dite par les prophètes, ƒes ƒerviteurs.  3. Cela 
arriva en vertu de la parole du Seigneur contre Juda, afin de le rejeter de devant ƒa face, à cauƒe de 
tous les crimes que Manaƒƒé avoit commis,  4. Et à cauƒe du ƒang innocent qu’il avoit répandu, car il 
remplit Jéruƒalem du ƒang des innocents; c’eƒt pourquoi le Seigneur ne voulut point ƒe rendre pro-
pice à ƒon peuple.  5. Le reƒte des actions de Joakim, et tout ce qu’il a fait, eƒt écrit au livre des Annales 
des rois de Juda. Et Joakim s’endormit avec ƒes pères.  6. Et Joachin, ƒon fils, régna en ƒa place.  7. 
Le roi d’Égypte, depuis ce temps-là, ne ƒortit plus de ƒon royaume, parce que le roi de Babylone 
avoit emporté tout ce qui étoit au roi d’Égypte, depuis les frontières de l’Egypte jusqu’au fleuve 
de ]’Euphrate.  8. Joachin avoit dix-huit ans lorsqu’il commença de régner ; et il régna trois mois à 
Jéruƒalem. Sa mère s’appeloit Noheƒta, et étoit fille d’Elnathan, de Jéruƒalem.  9. Il fit le mal devant 
le Seigneur, ƒelon tout ce qu’avoit fait ƒon père.  10. En ce temps-là les ƒerviteurs du roi de Babylone 
vinrent aƒƒiéger Jéruƒalem, et firent une circonvallation autour de la ville ;  11. Et Nabuchodonoƒor, 
roi de Babylone, vint auƒƒi avec ƒes ƒerviteurs pour prendre la ville.  12. Et Joachin, roi de Juda, ƒortit 
vers le roi de Babylone avec ƒa mère, ƒes ƒerviteurs, ƒes princes et ƒes eunuques; et le roi de Babylone 
le reçut, la huitième année de ƒon règne.  13. Et il emporta de Jéruƒalem tous les tréƒors de la maiƒon 
du Seigneur, et ceux du palais du roi ; il briƒs tous les vaƒes d’or que Salomon, roi d’Iƒraël, avoit faits 
dans le temple du Seigneur, ƒelon ce que le Seigneur avoit prédit.  14. Il transféra les principaux de 
Jéruƒalem, tous les princes, tous les vaillants de l’armée, au nombre de dix mille captifs; il emmena 
auƒƒi tous les artiƒsns et les lapidaires; et il ne laiƒƒa que les pauvres d’entre le peuple.  15. Il transféra 
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auƒƒi à Babylone Joachin, la mère du roi, les femmes du roi, et ƒes eunuques; et il emmena captifs, de 
Jéruƒalem à Babylone, les juges du pays.  16. Le roi de Babylone emmena tous les plus vaillants de 
Juda, au nombre de ƒept mille, les artiƒsns et les lapidaires au nombre de mille, tous les hommes de 
coeur et les gens de guerre, et il les emmena captifs à Babylone.  17. Il établit en la place de Joachin 
Matthanias, ƒon oncle, et l’appela Sédécias.  18. Sédécias avoit vingt et un ans lorsqu’il commença 
de régner; et il régna onze ans à Jéruƒalem. Sa mère s’appeloit Amital, et étoit fille de Jérémie de 
Lobna.  19. ll fit le mal devant le Seigneur, ƒelon tout ce qu’avoit fait Joakim ;  20. Car la colère du 
Seigneur s’augmentoit toujours contre Jéruƒalem et contre Juda, jusqu’à ce qu’il les rejetât de devant 
ƒa face. Et Sédécias, dès la huitième année de ƒon règne, ƒe retira de l’obéiƒƒance qu’il rendoit au roi 
de Babylone.

CHAPITRE XXV

Dernier ƒiége de Jéruƒalem par Nabuchodonoƒor. Sedécias eƒt pris, et emmené à Baby-
lone. Nabuzardan met le feu à la ville, et en tranƒporte les habitants. Godolias 
eƒt établi gouverneur du pays. Le peuple s’enfuit eu Égypte. Joachin eƒt en 
faveur auprès d’Evil-Merodach.

1. La neuvième année du règne de Sédécias, le dixième jour du dixième mois, Nabuchodonoƒor, 
roi de Babylone, marcha avec toute ƒon armée contre Jéruƒalem, et mit le ƒiége devant la ville, et fit 
des retranchements tout autour;  2. Et la ville demeura enfermée par la circonvallation qu’il avoit 
faite jusqu’à la onzième année du règne du roi Sédécias,  3. Et jusqu’au neuvième jour du quatrième 
mois ; la ville fut extrêmement preƒƒée par la famine, et il ne ƒe trouvoit point de pain pour le peuple.  
4. Et une brèche fut ouverte, et tous les gens de guerre s’enfuirent la nuit par le chemin de la porte 
qui eƒt entre les deux murailles près du jardin du roi. Les Chaldéens étoient occupés au ƒiège autour 
des murailles. Sédécias s’enfuit donc par le chemin qui mène aux campagnes du déƒert.  5. L’armée 
des Chaldéens pourƒuivit le roi, et le prit dans la plaine de Jéricho; et tous les gens de guerre qui 
étoient avec lui furent diƒƒipés, et l’abandonnèrent.  6. Ayant donc pris le roi, ils le conduiƒirent à 
Réblatha, près du roi de Babylone, qui lui prononça ƒon arrêt.  7. Il fit mourir les fils de Sédécias en 
préƒence de leur père; il lui creva les yeux, et le chargea de chaînes, et l’emmena à Babylone.  8. La 
dix-neuvième année du règne de Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, le ƒeptième jour du cînquième 
mois, Nabuzardan, ƒerviteur du roi de Babylone et général de ƒon armée, vint à Jéruƒalem.  9. Il 
brûla la maiƒon du Seigneur et le palais du roi ; il conƒuma par le feu tout ce qu’il y avoit de maiƒons 
à Jéruƒalem.  10. Toute l’armée des Chaldéens, qui étoit avec ce général, abattit les murailles de 
Jéruƒalem.  11. Et Nabuzardan, général de l’armée, tranƒporta à Babylone tout le reƒte du peuple qui 
étoit demeuré dans la ville, les transfuges qui étoient allés ƒe rendre au roi de Babylone, et le reƒte de 
la populace ;  12. Il laiƒƒa ƒeulement les plus pauvres du pays pour labourer les vignes et pour cultiver 
les champs.  13. Les Chaldéens mirent en pièces les colonnes d’airain, qui étoient dans le temple du 
Seigneur, les baƒes, et la mer d’airain qui étoit dans la maiƒon du Seigneur ; et ils en tranƒportèrent 
tout l’airain à Babylone.  14. Ils emportèrent auƒƒi les chaudières d’airain, les coupes, les fourchettes, 
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les taƒƒes, les mortiers, et tous les vaƒes d’airain qui ƒervoient au temple.  15. Le général de l’armée 
emporta auƒƒi les encenƒoirs et les coupes, tout ce qui étoit d’or à part, et tout ce qui étoit d’argent 
à part,  16. Avec les deux colonnes, la mer, et les baƒes que Salomon avoit faites pour le temple du 
Seigneur; et le poids de l’airain de tous ces vaƒes étoit incalculable.  17. Chacune de ces colonnes 
étoit de dix-huit coudées de haut; et le chapiteau de deƒƒus, qui étoit d’airain, avoit trois coudées 
de haut ƒans y comprendre les ornements; le chapiteau de la colonne étoit environné d’un rets qui 
enfermoit des grenades, et le tout étoit d’airain ; la ƒeconde colonne avoit les mêmes ornements.  
18. Le chef de l’armée emmena auƒƒi Saraias, grand prêtre, Sophonie, qui étoit le premier après lui, 
les trois portiers,  19. Un eunuque de la ville, qui commandoit les gens de guerre, cinq de ceux qui 
étoient toujours auprès de la perƒonne du roi, qu’il trouva dans la ville, Sopher, l’un des principaux 
officiers de l’armée, qui avoit ƒoin d’exercer les jeunes ƒoldats qu’on avoit pris d’entre le peuple, et 
ƒoixante hommes des premiers du peuple, qui ƒe trouvèrent alors dans la ville.  20. Nabuzardan, 
général de l’armée, prit toutes ces perƒonnes, et les mena au roi de Babylone à Réblatha.  21. Et le 
roi de Babylone les fit tous mourir à Réblatha au pays d’Émath ; et Juda fut transféré hors de ƒon 
pays.  22. Après cela, Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, donna le commandement du peuple. qui 
étoit demeuré au pays de Juda, à Godolias, fils d’Ahicam, fils de Saphan.  23. Et tous les officiers de 
guerre et les gens qui étoient avec eux, ayant appris que le roi de Babylone avoit établi Godolias pour 
commander dans le pays, Ismahel, fils de Nathania, Johanan, fils de Carée, et Saraia, fils de Tha-
néhumeth, de Nétophath, et Jézonias, fils de Maachati, vinrent à Maƒpha vers lui avec tous leurs 
gens.  24. Et Godolias les raƒƒura par ƒerment, eux et ceux qui les accompagnoient, en leur diƒsnt : 
Ne craignez point de ƒervir les Chaldéens; demeurez dans le pays, et ƒervez le roi de Babylone, et 
vous vivrez en paix.  25. Sept mois après, Ismahel, fils de Nathania, fils d’Éliƒsma, de la race royale, 
vint à Maƒpha, accompagné de dix hommes; et il frappa Godolias, et le tua avec les Juifs et les Chal-
déens qui étoient avec lui.  26. Et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu’au plus petit, avec les 
officiers de guerre, appréhendant les Chaldéens, ƒortirent de Juda, et s’en allèrent en Égypte.  27. La 
trente-ƒeptième année de la captivité de Joachin, roi de Juda, le vingt-ƒeptième jour du douzième 
mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, qui étoit dans la première année de ƒon règne, ƒe ƒouvint de 
Joachin, et le tira de la priƒon.  28. Il lui parla avec beaucoup de bonté, et mit ƒon trône au-deƒƒus du 
trône des rois qui étoient auprès de lui à Babylone.  29. Il lui fit quitter les vêtements qu’il avoit eus 
dans la priƒon, et le fit manger à ƒa table tous les jours de ƒa vie.  30. Il lui aƒƒigna même ƒa ƒubƒiƒtance 
pour toujours; et le roi la lui fit donner chaque jour tant qu’il vécut.



i  C h r o n i qu e s

ARGUMENT. - Ce premier livre qui, chez les Hébreux, n’en fait qu’un ƒeul avec le 
ƒecond, eƒt appelé par eux Paroles des jours, Journal ou Annales, ce qui a obligé 
quelques-uns à leur donner le nom de Chroniques, parce qu’ils contiennent les 
actions les plus remarquables de l’hiƒtoire des Juifs, et ƒurtout de leurs rois. 
Les Grecs appellent ces deux livres Parolipomènes, choƒes omiƒes, du mot grec, 
j’omets, parce qu’ils ƒervent comme de ƒupplément aux quatre précédents livres 
des Rois. On croit que, comme les livres des Rois ont été extraits de livres plus 
anciens qu’ils citent, l’auteur de ceux-ci a cru devoir ƒuppléer, par un extrait de 
mêmes actes, ce qui y manquoit. Ainƒi ces deux livres-ci ne ƒont proprement que 
des ƒuppléments ƒans ordre, ƒans ƒuite, et ƒans beaucoup de liaiƒon; et il n’eƒt 
pas étonnant d’y trouver des anachronismes, des tranƒpoƒitions fréquentes dans 
les faits qu’on y rapporte, et même dans les verƒets ; car, comme cette collection 
s’eƒt faite dans des temps de beaucoup poƒtérieurs au temps de ces actes, et même 
aux livres des Rois, on ne doit pas être ƒurpris d’y trouver des variétés même dans 
les noms propres, tant par le changement de quelques lettres arrivé par la faute 
des copiƒtes, que par l’équivoque qu’a fait naître la diverƒité des leçons.

On ne ƒait d’une manière certaine ni le temps auquel ces livres ont été écrits, ni qui en eƒt 
l’auteur, les uns les attribuent à Néhémie, d’autres à Esdras, parce que la fin du 
ƒecond livre paroît être du même ƒtyle que le commencement d’Esdras D’autres 
les croient poƒtérieurs au temps même des Machabées; quelques autres, contem-
porains de Cyrus. à cauƒe des deux derniers verƒets du deuxième livre, mais plus 
anciens que les Ptolémées, puisqu’ils ont été traduits par les Septante. Ils ƒont 
cités par Néhémie liv. II, chap. XII, v. 23.
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Dans les neuf premiers chapitres du premier livre, on rapporte les généalogies du peuple 
de Dieu, depuis Adam jusqu’à la captivité; enƒuite on décrit le règne de David 
jusqu’au ƒacre de Salomon, avec quelque ƒorte d’exactitude, c’eƒt-à-dire 
jusqu’en l’année du monde 2990.

CHAPITRE I

Généalogie d’Adam jusqu’à Noé, et depuis Noé jusqu’à Abraham. Enfants d’Abraham. 
Poƒtérité d’Eƒau.

A dam, Set, Énos,  2. Caïnan, Malaléel, Jared,  3. Hénoch, Mathuƒalé, Lamech,  
4. Noé eut pour fils Sem, Cham et Japheth,  5. Les fils de Japheth : Gomer, 
Magog, Madaï, Javan, Thubal, Moƒoch et Thiras.  6. Les fils de Gomer : 
Aƒcenez, Riphath, et Thogorma.  7. Les fils de Javan : Eliƒa et Tharƒis, 

Céthim et Dodanim.  8. Les fils de Cham : Chus, Meƒraïm, Phut, et Chanaan.  9. Les fils de Chus : 
Saba, Hévila, Sabatha, Regma, et Sabathacha. Regma eut auƒƒi pour fils Saba et Dadan.  10. Mais 
Chus engendra Nemrod ; et celui-ci commença d’être puiƒƒant ƒur la terre.  11. Meƒraïm engendra 
les Ludim, les Anamim, les Laabim, les Nephthuhim,  12. Les Phétruƒim et les Casluhim, d’où 
ƒont ƒortis les Philiƒthim, et les Caphthorim.  13. Chanaan engendra Sidon ƒon premier-né, ainƒi 
que l’Héthéen,  14. Le Jébuƒéen, l’Amorrhéen, le Gergéƒéen,  15. L’Hévéen, l’Aracéen, le Sinéen,  
16. L’Aradien, le Samaréen, et l’Hamathéen.  17. Les fils de Sem : Élam, Aƒƒur, Arphaxad, Lud, et 
Aram. Les fils d’Aram ƒont : Hus, Hul, Géther, et Moƒoch.  18. Arphaxad engendra Salé, qui fut 
père d’Héber.  19. Héber eut deux fils, dont l’un fut nommé Phaleg, c’eƒt-à-dire diviƒion, parce que 
la terre fut diviƒée de ƒon temps en des nations et des langues différentes; et le nom de ƒon frère 
eƒt Jectan.  20. Jectan engendra Elmodad, Saleph, Aƒarmoth, et Jaré,  21. Ainƒi qu’Adoram, Huzal, 
et Décla,  22. Comme auƒƒi Hébal, Abimaël, et Saba,  23. Et encore Ophir, Hérita, et Jobab.  Tous 
ceux-ci étoient fils de Jectan.  24. Sem engendra donc Arphaxad, Salé,  25. Héber, Phaleg, Ragaü,  
26. Sérug, Nachor, Maré,  27. Abram; celui-ci eƒt le même qu’Abraham.  28. Les enfants d’Abra-
ham ƒont : Iƒaac et Ismahel.  29. Et voici leur poƒtérité : Ismahel eut Nabaioth, l’aîné de tous, Cédar, 
Adbéel, Mabƒam,  30. Masma, Duma, Maƒƒa, Hadad, et Théma.  31. Jétur, Naphis, Cedma. Ce ƒont 
là les fils d’Ismahel.  32. Mais les enfants qu’eut Abraham de Cétura, ƒa concubine, furent : Zamran, 
Jecƒan, Madan, Madian, Jesbor, et Sué. Les fils de Jecƒan furent : Saba et Dadan. Ceux de Dadan : 
les Aƒƒurim, les Latuƒƒim, et les Laomim.  33. Les enfants de Madian ƒont : Epher, Hénoch, Abida, 
et Eldaa ; tous ceux -là étoient deƒcendus de Cétura.  34. Abraham engendra Iƒaac qui eut deux fils : 
Eƒaü et Iƒraël.  35. Les fils d’Eƒaü : Eliphaz, Rahuel, Jéhus, Ihélom, et Coré.  36. Ceux d’Éliphaz : 
Théman, Omar, Séphi, Gatham, Génez, Thamna, Amalec.  37. Ceux de Rahuël: Nahath, Zara, 
Samma, Méza.  38. Ceux de Séir ƒont: Lotan, Sobal, Sébéon, Ana, Diƒon, Éƒer, Diƒan.  39. Ceux 
de Lotan: Hori et Homam. Or la ƒoeur de Lotan étoit Thamna.  40. Les enfants de Sobal étoient : 
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Alian, Manahath, Ébal, Séphi, et Onam. Ceux de Sébéon : Aia et Ana. Ceux d’Ana : Diƒon.  41. 
Les fils de Diƒon étoient : Hamran, Éƒéban, Jéthran, et Charan.  42. Ceux d’Éƒer : Balaan, Zavan, 
Jacan. Ceux de Diƒan : Hus et Aran.  43. Voici les rois qui régnèrent au pays d’Édom avant qu’il y eût 
un roi établi ƒur les enfants d’Iƒraël : Balé, fils de Béor, dont la ville s’appeloit Dénaba.  44. Halé étant 
mort, Jobab, fils de Zaré de Boƒra, régna en ƒa place.  45. Après la mort de Jobab, Huƒam, qui étoit 
du pays de Théman, lui ƒuccéda.  46. Huƒam étant mort auƒƒi, Adad, fils de Badad, régna en ƒa place. 
Ce fut lui qui défit les Madianites dans le pays de Moab; et ƒa ville s’appeloit Avith.  47. Après la 
mort d’Adad, Semla, qui étoit de Maƒréca, lui ƒuccéda au roiaume.  48. Semla étant mort auƒƒi, Saül 
de Rohoboth, ville ƒituée ƒur le fleuve d’Euphrate, régna en ƒa place.  49. Et après la mort de Saül, 
Balanan, fils d’Achobor, régna au lieu de lui.  50. Celui-ci mourut auƒƒi; et Adad régna en ƒa place ; ƒa 
ville s’appeloit Phaü et ƒa femme ƒe nommoit Méétabel, fille de Matred, qui était fille de Mézaab.  51. 
Après la mort d’Adad, le pays d’Édom n’eut plus de rois, mais dos gouverneurs, ƒavoir : le gouver-
neur Thamna, le gouverneur Alva, le gouverneur Jethet,  52. Le gouverneur Oolibama, le gouver-
neur Éla, le gouverneur Phinon,  53. Le gouverneur Cénez, le gouverneur Théman, le gouverneur 
Mabƒar,  54. Le gouverneur Magdiel, le gouverneur Hiram. Ce furent là les gouverneurs d’Édom.

CHAPITRE II

Enfants de Jacob. Poƒtérité de Juda Jusqu’à David. Enfants de Caleb.

1. Or les fils d’Iƒraël ƒont : Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Iƒƒachar, et Zabulon,  2. Dan, Joƒeph, Ben-
jamin, Nephthali, Gad, et Aƒer.  3. Les fils de Juda ƒont : Her, Onan, et Séla. Il eut ces trois enfants 
d’une Chananéenne fille de Sué. Mais Her, qui étoit l’aîné de Juda, fut méchant aux yeux du Sei-
gneur, et Dieu le frappa de mort.  4. Thamar, belle-fille de Juda, eut auƒƒi de lui Pharès et Zara. 
Juda eut donc en tout cinq fils.  5. Pharès eut deux fils : Heƒron et Hamul.  6. Les fils de Zara furent 
auƒƒi au nombre de cinq : Zamri, Éman, Chalchal et Dara.  7. Charmi n’eut d’enfants qu’Achar, 
c’eƒt-à-dire trouble, parce que ce fut lui qui troubla Iƒraël, et qui pécha par le larcin d’un anathème.  8. 
Éthan n’eut d’enfants qu’Azarias.  9. Les fils qu’eut Heƒron ƒont : Jéraméel, Ram et Calubi.  10. Ram 
engendra Aminadab. Aminadab engendra Nahaƒƒon, prince des fils de Juda.  11. Nahaƒƒon engen-
dra auƒƒi Salma, duquel eƒt né Booz.  12. Or Booz engendra Obed, lequel engendra Iƒaï.  13. Iƒaï eut 
pour fils aîné Éliab ; le ƒecond fut Abinadab ; le troiƒième, Simmaa ;  14. Le quatrième, Nathanaël ; 
le cinquième, Raddaï ;  15. Le ƒixième, Aƒom ; le ƒeptième, David.  16. Leurs ƒoeurs étoient : Sarvia 
et Abigaïl. Les fils de Sarvia furent trois : Abiƒal, Joab, et Aƒaël.  17. Abigaïl fut mère d’Amaƒa, 
dont le père étoit Jéther, Ismahélite.  18. Or Caleb, fils d’Heƒron, épouƒa une femme qui ƒe nommoit 
Azuba, dont il eut Jérioth : et ƒes fils furent Jaƒer, Sobab, et Ardon.  19. Mais Caleb, après la mort 
d’Azuba, épouƒa Éphratha, dont il eut Hur.  20. Hur engendra Uri ; et Uri engendra Bézéléel.  21. 
Enƒuite Heƒron prit pour femme la fille de Machir, père de Galaad. Il avoit ƒoixante ans quand il 
l’épouƒa; et il eut d’elle Ségub.  22. Ségub eut auƒƒi pour fils Jaïr, lequel poƒƒéda vingt-trois villes dans 
la terre de Galaad.  23. Geƒƒur et Aram prirent les villes de Jaïr, ainƒi que Canath, avec les lieux de 
ƒa dépendance, au nombre de ƒoixante villes. Tous ceux-ci étoient les enfants de Machir, père de 
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Galaad  24. Après la mort d’Heƒron, Caleb vint à Éphratha. Heƒron avoit eu encore pour femme 
Abia, de laquelle il eut Ashur, qui fut père de Thécua.  25. Mais Jeraméel, premier-né d’Herƒon, eut 
Ram ƒon fils aîné, et Buna, Aram, Aƒom, et Achia.  26. Et Jéraméel épouƒa encore une autre femme, 
nommée Atara, qui fut mère d’Onam.  27. Ram, fils aîné de Jéraméel, eut auƒƒi pour fils Moos, 
Jamin, et Achar.  28. Onam eut pour fils Séméi, et Jada. Les fils de Séméi ƒont : Nadab, et Abiƒur.  
29. Abiƒur épouƒa une femme nommée Abihaïl, de laquelle il eut Ahobban et Molid.  30. Nadab fut 
père de Saled et d’Apphaïm, dont le premier mourut ƒans enfants.  31. Mais Apphaïm eut un fils 
nommé Jéƒi, qui fut père de Séƒan. Et Séƒan engendra Oholai.  32. Les fils de Jada, frère de Séméi, 
furent : Jéther et Jonathan. Jether mourut auƒƒi ƒans enfants.  33. Mais Jonathan eut Phaleth et Zina. 
Voilà quels ont été les fils de Jéraméel.  34. Pour Séƒan, il n’eut point de fils, mais des filles ; et il prit 
un eƒclave égyptien, nommé Jéraa qu’il affranchit,  35. Et auquel il donna ƒa fille en mariage, laquelle 
fut mère d’Éthéi.  36. Éthéi fut père de Nathan ; et Nathan père de Zahad.  37. Zabad out pour fils 
Ophlal, et Ophlal engendra Obed.  38. Obed engendra Jéhu; et Jéhu, Azarias.  39. Azarias engen-
dra Hellès ; et Reliés, Élaƒa.  40. Élaƒa engendra Siƒamoï ; et Siƒamoï engendra Sellum.  41. Sellum 
engendra Icamia ; et Icamia, Éliƒama.  42. Or les enfants de Caleb, frère de Jéraméel, furent : Méƒa, 
ƒon aîné, prince de Ziph ; et les deƒcendants de Maréƒa, prince d’Hébron  43. Les fils d’Hébron 
furent Coré, Thaphua, Récem, et Samma.  44. Samma engendra Raham, prince de Jercaam ; et 
Récem engendra Sammai.  45. Sammai eut un fils nommé Maon : et Maon fut père de Bethƒur.  
46. Or Épha, concubine de Caleb, lut mère de Haran, de Moƒa, et de Gézez. Et Haran eut un fils 
nommé auƒƒi Gézez.  47. Les enfants de Johaddai furent: Régom, Joathan, Géƒan, Phalet, Epha, et 
Saaph.  48. Maacha, concubine de Caleb, lui donna auƒƒi Saber, et Tharana  49. Mais Saaph, prince 
de Madména, engendra Sué, prince de Machbéna et de Gabaa. Caleb eut auƒƒi une fille nommée 
Achƒa.  50. Ceux-ci furent encore de la poƒtérité de Caleb, étant deƒcendus de Hur, fils aîné de ƒa 
femme Éphratha, ƒavoir : Sobal, prince de Cariathiarim  51. Salma, prince de Bethléhem; Hariph, 
prince de Bethgader.  52. Or Sobal, prince de Cariathiarim, qui gouvernoit la moitié des Repos, 
eut des fils  53. Et des familles qu’ils établirent dans Cariathiarim ƒont deƒcendus les Jéthréens, les 
Aphuthéens, les Sémathéens, les Maƒéréens, desquels ƒont auƒƒi ƒortis les Saraïtes, et les Eƒthaolites.  
54. Les enfants de Salma furent Bethléhem et Nétophati, qui ƒont la gloire de la maiƒon de Joab ; 
et la moitié du pays que l’on nommait le lieu du Repos fut habitée par les deƒcendants de Saraï,  55. 
Ainƒi que les familles des docteurs de la loi qui demeurent à Jabès, et qui ƒe retirent ƒous des tentes 
ou ils chantent les louanges de Dieu avec la voix et ƒur les Inƒtruments. Ce ƒont eux qu’on nomme 
Cinéens, qui ƒont deƒcendus de Chamade, dont le nom ƒignifie Chaleur, et qui fut chef de la maiƒon 
de Réchab.

CHAPITRE III

Deƒcendants de David et des rois de Juda, ƒes ƒucceƒƒeurs.

1. Voici les enfants de David qui lui ƒont nés à Hébron : l’aîné fut Amnon, fils d’Achinoam Jezrahel; 
le ƒecond, Daniel, fils d’Abigaïl du Carmel ;  2. Le troiƒième, Abƒalom, fils de Maacha, fille de Thol-
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maï, roi de Geƒƒur; le quatrième, Adonias, fils d’Aggith ;  3. Le cinquième, Saphatias, fils d’Abital ; 
le ƒixième, Jethraham, fils d’Egla, ƒon épouƒe.  4. Ainƒi David eut ƒix fils à Hébron, où il régna ƒept 
ans et demi. Mais il régna trente-trois ans à Jéruƒalem,  5. Et les enfants qu’il eut à Jéruƒalem furent 
Simmaa, Sobab, Nathan, et Salomon, tous quatre fils de Bethƒabée, fille d’Ammiel.  6. Il eut encore 
Jébaar, et Éliƒama,  7. Éliphaleth, Nogé, Népheg, et Japhia,  8. Enfin Éliƒama, Eliade, et Eliphéleth, 
c’eƒt-à-dire neuf.  9. Ce ƒont là tous les enfants de David, outre les enfants de ƒes concubines; et 
ils eurent une ƒoeur nommée Thamar.  10. Salomon fut père de Roboam, qui eut pour fils Abia, 
qui engendra Aƒa, duquel eƒt né Joƒaphat,  11. Père de Joram, qui engendra Ochozias; et de celui-ci 
naquit Joas.  12. Joas eut pour fils Amaƒias, père d’Azarias; et le fils d’Azarias fut Joathan,  13. Qui 
engendra Achaz, père d’Ézéchias, qui eut pour fils Manaƒƒé.  14. Manaƒƒé engendra Amon, père de 
Joƒias.  15. Dont les fils ƒont : Johanan, l’aîné ; le ƒecond, Joakim; le troiƒième, Sédécias ; le quatrième, 
Sellum.  16. De Joakim ƒont nés Jéchonias et Sédécias.  17. Les fils de Jéchonias furent : Aƒir, Sala-
thiei.  18. Les fils de Salathiel furent : Melchiram, Phadaïa, Sennéƒer, et Jécémia, Samba, et Nada-
bia.  19. De Phadaïa ƒont nés Zorobabel, et Séméi. Zorobabel engendra Moƒollam et Hanania, avec 
Salomith leur ƒoeur  20. Et encore ces cinq : Haƒaba, Ohool, Barachia, Haƒadia, et Joƒabhéƒed.  21. 
Hananias eut pour fils Phaltias, qui fut père de Jéƒéias, dont le fils nommé Raphaïa, fut père d’Anan, 
duquel eƒt né Obdia, qui eut pour fils Séchénias  22. Le fils de Séchénias fut Séméia, lequel eut ƒix 
enfants : Hattus, Jégaal, Barna, Naaria, et Saphat.  23. Naaria eut trois fils : Elioénaï, Ézéchias, et 
Ezricam.  24. Elioénaï en eut ƒept : Oduia, Éliaƒub, Pheléia, Accub, Johanan, Dalaïa, et Anani.

CHAPITRE IV  
Deƒcendants de Juda. Enfants de Siméon

1. Deƒcendants de Juda : Pharès, Heƒron, fils de Pharès ; Charmi, petit-fils de Zara, ƒecond fils 
de Thamar; Hur, et Sobal, deƒcendants de Heƒron.  2. Raïa, fils de Sobal, engendra Jahath, père 
d’Ahumaï et de Laad. Ce ƒont là les familles des Sarathites.  3. Voici encore la poƒtérité d’Etam : 
Jeƒrahel, Jéƒéma, et Jédébos, qui eurent une ƒoeur nommée Aƒalelphuni.  4. Phanuel fut prince de 
Gédor, et Ézer prince d’Hoƒa : ce ƒont là les deƒcendants d’Hur, fils aîné d’Éphratha, et prince de 
Bethléhem.  5. Aƒƒur, prince de Thécua, eut deux femmes : Halaa, et Naara.  6. De Naara il eut 
Oozamet Hépher, et les Thémaniens, et les Ahaƒthariens, qui ƒont tous deƒcendus de Naara.  7. 
Les fils de Haala ƒont : Séreth, Iƒaar, et Ethnan.  8. Cos engendra Anob, et Soboba; et c’eƒt de lui que 
ƒont venus tous ceux qui portent le nom d’Aharéhel, fils d’Arum.  9. Mais Jabès devint plus illuƒtre 
que ƒes frères et ce fut ƒa mère qui lui donna le nom de Jabès, qui ƒignifie douleur, diƒant : C’eƒt parce 
que je l’ai mis au monde avec beaucoup de douleur.  10. Or Jabès invoqua le Dieu d’Iƒraël, en diƒant : 
Ah ! ƒi vous répandiez ƒur moi vos bénédictions, et étendiez les bornes de mes terres, et ƒi votre 
bras m’étoit favorable pour empêcher que je ne ƒuccombe ƒous la méchanceté ! Et Dieu lui accorda 
ce qu’il avoit demandé.  11. Caleb, frère de Sua, engendra Mahir, qui fut père d’Eƒthon.  12. Eƒthon 
engendra Bethrapha, Pheƒƒé, et Téhinna, qui fut le prince de la ville de Naas. Ce ƒont eux qui ont 
peuplé la ville de Récha.  13. Cénez eut pour fils Othoniel, et Saraïa. Othoniel fut père d’Hathath, 
et de Maonathi.  14. Maonathi engendra Ophra. Saraïa engendra Joab, le prince de la Vallée des 
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ouvriers; car il y avoit là toutes ƒortes d’ouvriers.  15. Les enfants de Caleb, fils de Jéphoné, ƒont 
Hir, Éla, et Naham. Éla fut père de Cénez.  16. Les fils de Jaléléel furent : Ziph,      Thiria, et 
Aƒraël.  17. Ceux d’Ezra : Jéther, Méred, Epher, et Jalon. Il eut encore Marie, Sammaï, et Jesba, 
prince d’Eƒthamo.  18. Sa femme fut Judaia, qui enfanta Jared, prince de Gédor, et Héber, prince 
de Socho, et Icuthiel, prince de Zanoé. Et tous ceux-là deƒcendent auƒƒi de Béthia, fille de Pharaon, 
qui épouƒa Méred,  19. Et les fils de ƒa femme Odaïa, ƒoeur de Naham, père de Céila, ƒont : Garmi, 
et Eƒthamo, qui étoit de Maebashi,  20. Les fils de Simon : Amnon, et Rinna, qu’il eut de Hanan, 
et Thilon. Et les fils de Jéƒi : Zoheth, et Benzoheth,  21. Les fils de héla, troiƒième fils de Juda, 
ƒont : Her, père de Lécha, et Laada, père de Maréƒa, et les chefs des familles de ceux qui travaillent 
aux ouvrages de fin lin dans la maiƒon d’Asbéah, c’eƒt-à-dire du Jurement:  22. Et Jokim, dont le 
nom ƒignifie celui qui a fait arrêter le ƒoleil, et les habitants de Chozéba, c’eƒt-à-dire les hommes de 
menƒonge, et Joas et Saraph, dont les noms ƒignifient le Certain et le Brûlant, qui commandèrent 
dans Moab, et qui revinrent à Lahem, autrement Bethlehem Or c’eƒt ce que nous apprenons de l’an-
cienne tradition.  23. Ce ƒont là les potiers qui demeuroient à Nétaïm et à Gadéra, dans les maiƒons 
du roi, où ils travaillent pour lui, et qui s’y ƒont établis.  24. Les fils de Siméon ƒont : Namuel, Jamin, 
Jarib, Zara, et Saül,  25. Dont le fils fut Sellum, père de Mapƒam, lequel eut Masma pour fils.  26. Le 
fils de Masma fut Hamuel, celui de Hamuel, Zachur, et celui de Zachur, Séméi.  27. Séméi eut ƒeize 
fils et ƒix filles ; mais ƒes frères n’eurent pas beaucoup d’enfants, et toute leur poƒtérité ne put égaler 
le nombre des enfants de Juda.  28. Ils s’établirent dans Berƒabée, dans Molada, dans Haƒarƒuhal,  29. 
Dans Bala, dans Aƒom, dans Tholad,  30. Dans Bathuel, dans Horma, dans Sicéleg,  31. Dans Beth-
marchaboth, dans Haƒarƒuƒim, dans Bethbéraï, et dans Saarim. Ce ƒont les villes qu’ils poƒƒédèrent 
ƒeuls jusqu’au règne de David.  32. Et leurs demeures, au nombre de cinq villes, furent : Etam, Aën, 
Remmon, Thochen, et Aƒan ;  33. Et outre cela tous les villages qui ƒont aux environs de ces villes, 
jusqu’à Baal. Telle eƒt leur habitation, et la diƒtribution de leurs demeures.  34. Moƒobab, Jemlech, 
et Joƒe, fils d’Amaƒias,  35. Joël, et Jéhu, fils de Joƒabla qui fut fils de Saraïa, fils d’Aƒiel,  36. Elioénaï, 
Jacoba, Iƒuhaïa, Aƒaia, Adiel, Ismiel, et Banaia.  37. Ziza, fils de Séphéi, fils d’Allen, fils d’Idaïa, fils 
de Semri, fils de Samaïa,  38. Tous devinrent les chefs célèbres de pluƒieurs maiƒons de la tribu de 
Siméon, et ils ƒe multiplièrent extrêmement dans les familles qui ƒortirent d’eux.  39. Ils partirent de 
leur pays pour ƒe rendre maîtres de Gador,  et s’étendre jusqu’à l’orient de la vallée, afin de chercher 
des pâturages pour leurs troupeaux.  40. Ils en trouvèrent de fertiles et d’excellents, et une terre 
très-ƒpacieuƒe, paiƒible et abondante, où quelques deƒcendants de Cham s’étoient établis auparavant.  
41. Ceux-ci, que nous avons nommés plus haut, vinrent donc les attaquer ƒous le règne d’Ézéchias, 
roi de Juda ils renverƒèrent leurs tentes, et tuèrent les habitants qu’ils y trouvèrent, et ils en ƒont 
demeurés jusqu’à préƒent les maîtres, s’y étant établis en leur place, à cauƒe des pâturages très-gras 
qu’ils y trouvèrent.  42. Quelques autres de la même tribu de Siméon, au nombre de cinq cents, 
s’en allèrent à la montagne de Séir ƒous la conduite de Phaltias, de Naarias, de Raphaïs, et d’Oziel, 
enftants de Jéƒi;  43. Et ayant défait le reƒte des Amalécites qui avoient pu échapper jusqu’alors, ils ƒe 
rendirent maîtres du pays, où ils ƒont demeurés jusqu’à ce jour.
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CHAPITRE V

Deƒcendants de Ruben, de Gad, et de la demi-tribu de Manaƒƒé.

1. Voici les enfants de Ruben, fils aîné d’Iƒraël (car c’eƒt lui qui étoit ƒon aîné ; mais parce qu’il dés-
honora le lit nuptial de ƒon père, ƒon droit d’aîneƒƒe fut donné aux enfants de Joƒeph qui étoit auƒƒi 
fils d’Iƒraël, et Ruben ne fut plus conƒidéré comme l’aîné;  2. Or Juda étoit le plus vaillant de tous ƒes 
frères ; et de ƒa race ƒont ƒortis des princes qui ont régné ƒur tout Iƒraël ; mais le droit d’aîneƒƒe fut 
conƒervé à Joƒeph).  3. Voici donc les fils de Ruben, qui étoit l’aîné d’Iƒraël : Énoch, Phallu, Eƒron, et 
Charmi.  4. Joël eut pour fils Samaia, père de Gog, dont le fils fut Séméi.  5. Micha fut fils de Séméi, 
Réia fut fils de Micha, et Baal fut fils de Réia.  6. Bééra ƒon fils, l’un des chefs de la tribu de Ruben, 
fut emmené captif par Thelgath-Phalnaƒar, roi des Aƒƒyriens.  7. Ses frères et toute ƒa parenté, dans 
le dénombrement qui en fut fait par familles, ƒe trouvoient avoir pour chefs Jéhiel et Zacharie.  8. 
Hala, fils d’Azaz, qui étoit fils de Samma, fils de Joël, s’établit dans Aroër, jusqu’à Nébo et Béel-
méon.  9. Il étendit auƒƒi ƒes habitations, à l’orient, jusqu’à l’entrée du déƒert et jusqu’au fleuve de 
l’Euphrate, à cauƒe de la grande quantité de beƒtiaux qu’ils poƒƒédoient dans la terre de Galaad.  10. 
Du temps de Saül ils combattirent contre les Ismaélites deƒcendants d’Agar, et les ayant taillés en 
pièces, ils demeurèrent dans leurs tentes, et s’établirent dans tout le pays qui eƒt à l’orient de Galaad.  
11. Les enfants de Gad s’établirent vis-à-vis d’eux dans le pays de Baƒan jusqu’à Selcha.  12. Joël étoit 
leur chef, et Saphan tenoit le ƒecond rang. Janai et Saphat commandoient dans Baƒan.  13. Leurs 
frères étoient ƒept : Michel, Moƒollam, Sébé, Jorai, Jachan, Zié, et Héber, qui eurent chacun leur 
maiƒon et leur poƒtérité.  14 Ceux-ci furent fils d’Abihaïl, qui étoit fils d’Huri, fils de Tara, fils de 
Galaad, fils de Michel, fils de Jéƒéƒi, fils de Jeddo, fils de Buz.  15. Leurs frères furent encore les fils 
d’Abdiel, fils de Guni, qui firent chacun une maiƒon et une branche.  16. Ils s’établirent dans le pays de 
Galaad, dans Baƒan et les bourgades qui en dépendent, et dans tous les villages de Saron, jusqu’aux 
extrémités.  17. Tous ceux-ci ƒe trouvent dans les dénombrements qui furent faits ƒous Joatham, roi 
de Juda, et ƒous Jéroboam, roi d’Iƒraël.  18. Les enfants de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de 
Manaƒƒé, gens de guerre portant le bouclier et l’épée, ƒachant ƒe ƒervir de l’arc, et très-expérimentés 
à combattre, étoient au nombre de quarante-quatre mille ƒept cent ƒoixante hommes en état de ƒe 
mettre en campagne.  19. Ils eurent la guerre contre les Agaréens, à qui les Ituréens, avec ceux de 
Naphis et de Nodab,  20. Donnèrent du ƒecours. Et les Agaréens tombèrent en leur pouvoir avec 
tous les gens de leur parti, parce qu’ils eurent ƒoin d’invoquer Dieu dans le combat ; et il les exauça, 
parce qu’ils avoient cru en lui.  21. Et ils ƒe rendirent maîtres de tout ce que poƒƒédaient ces peuples, 
c’eƒt-à-dire de cinquante mille chameaux, de deux cent cinquante mille brebis et de deux mille ânes ; 
et ils firent cent mille priƒonniers,  22. Et beaucoup tombèrent bleƒƒés; car c’était une guerre du Sei-
gneur. Ils s’établirent à leur place, jusqu’à la transmigration.  23. La demi-tribu de Manaƒƒé occupa 
auƒƒi toutes les terres qui ƒont depuis les extrémités de Baƒan jusqu’à Baal- Hermon et Sanir, ainƒi 
que la montagne d’Hermon, parce qu’ils étoient en fort grand nombre  24. Voici ceux qui furent 
chefs de leurs diverƒes familles : Épher, Jéƒi, Eliel, Ezriel, Jérémie, Odoïa, et Jédiel, tous braves 
et puiƒƒants, qui acquirent beaucoup de réputation parmi ceux de leur maiƒon qu’ils commandoient  
25 Cependant ils abandonnèrent le Dieu de leurs pères, et commirent une infidélité, en ƒuivant les 



P r e m i e r  C h r o n i q u e s 477

dieux de ces peuples que Dieu avoit exterminés en leur préƒence.  26. Alors le Dieu d’Iƒraël ƒuƒcita 
contre eux l’eƒprit de Phul, roi des Aƒƒyriens, et de Thelgath Phalnaƒar, auƒƒi roi d’Aƒƒur ; et il fit 
enlever la tribu de Ruben, celle de Gad, et la demi-tribu de Manaƒƒé, et les emmena à Lahéla, à 
Habor, et à Ara ƒur le fleuve de Gozan où ils ƒont reƒtés jusqu’à ce jour.

CHAPITRE VI

Poƒtérité de Levi. Deƒcendants d’Aaron. Fonctions des prêtres et des lévites. Villes qui 
leur furent aƒƒignées pour demeures

1. Les fils de Lévi furent : Gerƒon, Caath, et Mérari.  2. Les fils de Caath : Amram, Iƒaar, Hébron, 
et Oziel.  3. Les fils d’Amram: Aaron, Moïƒe, et Marie leur ƒoeur. Les fils d’Aaron : Nadab et Abiu, 
Éléazar et Ithamar  4. Éléazar engendra Phinées, et Phinéès engendra Abiƒué.  5. Abiƒué engendra 
Bocci, et Bocci engendra Ozi.  6. Ozi engendra Zaraïas, et Zaraïas engendra Méraioth.  7. Méraioth 
engendra Amarias, et Amarias engendra Achitob  8. Achitob engendra Sadoc, et Sadoc engendra 
Achimaas.  9. Achimaas engendra Azarias, et Azarias engendra Johanan.  10. Johanan engendra 
Azarias ; ce fut lui qui exerça le ƒacerdoce dans le temple que Salomon avoit fait bâtir dans Jéruƒalem.  
11. Or Azarias engendra Amarias, et Amarias engendra Achitob  12. Achitob engendra Sadoc, et 
Sadoc engendra Sellum.  13. Sellum engendra Helcias, et Helcias engendra Azarias.  14. Azarias 
engendra Saraias, et Saraïas engendra Joƒédec.  15. Or Joƒédec ƒortit du pays quand le Seigneur 
transféra à Babylone la tribu de Juda et le peuple de Jéruƒalem par la main de Nabuchodonoƒor.  16. 
Les fils de Levi furent donc : Gerƒon, Caath, et Mérari.  17. Les fils de Gerƒon furent : Lobni et 
Séméi.  18. Les fils de Caath : Amram, Iƒaar, Hébron, et Oziel  19. Les fils de Mérari : Moholi et 
Muƒi. Mais voici quelle a été la poƒtérité de Lévi priƒe ƒelon ƒes différentes familles :  20. Gerƒon, fils 
aîné de Lévi, eut pour fils Lobni ; le fils de Lobni fut Jahath, le fils de Jahath, Zamma;  21. Le fils de 
Zamma fut Joah; le fils de Joab, Addo ; le fils d’Addo, Zara, le fils de Zara, Jethrai.  22. Les fils de 
Caath ƒont Aminadab, fils de Caath. Coré, fils d’Aminadab, Aƒir, fils de Coré,  23. Elcana, fils 
d’Aƒir, Abiaƒaph, fils d’Elcana, Aƒir, fils d’Abiaƒaph,  24. Thahath, fils d’Aƒir, Uriel, fils de Tahath 
Ozias, fils d’Uriel, fils d’Ozias.  25. Les fils d’Elcana furent : Amaƒai, Achimoth, et Elcana.  26. Les 
fils d’Elcana : Sophai, fils d’Elcana, Nahath, fils de Sophai,  27. Éliab, fils de Nahath, Jéroham, fils 
d’Éliab. Elcana, fils de Jéroham et père de Samuel.  28. Les enfants de Samuel furent : Vaƒƒéni, qui 
étoit l’aîné, et Abia.  29. Les enfants de Mérari ƒont Moholi, ƒon fils Lobni, Séméi, fils de Lobai, 
Oza, fils de Séméi,  30. Sammaa, fils d’Oza, Haggia, fils de Sammaa, Aƒaia, fils d’Aggia.  31. Ce ƒont 
là ceux que David prépoƒa ƒur les chantres de la maiƒon du Seigneur, depuis que l’arche eut été poƒée.  
32. Ils accompliƒƒoient leur miniƒtère en chantant devant le tabernacle de l’alliance, jusqu’à ce que 
Salomon eût bâti le temple du Seigneur dans Jéruƒalem; et ils entroient en office chacun ƒelon l’ordre 
de leurs familles.  33. Voici les noms de ceux qui ƒervoient avec leurs enfants ; dans la poƒtérité de 
Caath, Héman faiƒoit l’office de chantre; il étoit fils de Johel, fils de Samuel,  34. Fils d’Elcana, fils de 
Jéroham, fils d’Éliel, fils de Thohu,  35. Fils de Suph, fils d’Elcana, fils de Mahath, fils d’Amaƒaï,  36. 
Fils d’Elcana, fils de Johel, fils d’Azaria, fils de Sophonias,  37. Fils de Thahath, fils d’Aƒir, fils 
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d’Abiaƒaph, fils de Coré,  38. Fils d’Iƒaar, fils de Caath, fils de Lévi, fils d’Iƒraël.  39. Son frère Aƒaph 
étoit à ƒa droite ; il étoit fils de Barachias, fils de Samaa,  40. Fils de Michel, fils de Baƒaïa, fils de 
Melchias,  41. Fils d’Athanai, fils de Zara, fils d’Adaïa,  42. Fils d’Éthan, fils de Zamma, fils de 
Séméi,  43. Fils de Jeth, fils de Gerƒon, fils de Lévi.  44. Les enfants de Mérari, leurs frères, 
tenoient la gauche, ƒavoir : Éthan, fils de Cuƒi, fils d’Abdi, fils de Maloch,  45. Fils d’Haƒabias, fils 
d’Amaƒias, fils d’Helcias,  46. Fils d’Amaƒaï, fils de Boni, fils de Somer,  47. Fils de Moholi, fils de 
Muƒi, fils de Mérari, fils de Lévi.  48. Les lévites leurs frères étoient auƒƒi deƒtinés à tout ce qui 
regardoit le ƒervice du tabernacle de la maiƒon du Seigneur.  49. Mais Aaron et ƒes fils offraient ƒeuls 
tout ce qui ƒe brûloit ƒur l’autel des holocauƒtes et ƒur l’autel des parfums, pour tout ce qui regardoit 
les fonctions du ƒanctuaire ; et ils prioient pour Iƒraël, ƒuivant en tout l’ordre que Moiƒe, ƒerviteur de 
Dieu, leur avoit preƒcrit.  50. Or voici les fils d’Aaron : Éléazar ƒon fils, Phinéès, fils d’Éléazar, 
Abiƒué, fils de Phinéès,  51. Bocci, fils d’Abiƒué, Ozi,fils de Bocci, Zarahia, fils d’Ozi,  52. Méraïoth, 
fils de Zarahia, fils de Méraïoth, Achitob, fils d’Amarias,  53. Sadoc, fils d’Achitob, Achimaas, fils de 
Sadoc.  54. Et voici les lieux où ils demeuroient, ƒavoir : les bourgades et les environs qui leur 
échurent par le ƒort, en commençant par les enfants d’Aaron, qui étoient de la branche de Caath.  55. 
On leur donna donc Hébron dans la tribu de Juda, et tous les faubourgs qui l’environnent ;  56. Mais 
les terres qui en dépendent, avec les villages, furent données à Caleb, fils de Jéphoné.  57. On donna 
auƒƒi aux enfants d’Aaron des villes de refuge, ƒavoir: Hébron, et Lobna avec ƒes faubourgs,  58. De 
plus Jéther et Eƒthémo avec leurs faubourgs, et même Hélon et Dabir avec leurs faubourgs,  59. Et 
encore Aƒan, Jeta, et Bethƒémès, avec leurs faubourgs.  60. On leur donna auƒƒi de la tribu de Benja-
min, Gabée avec ƒes faubourgs, Almath avec ƒes faubourgs, Anathoth avec ƒes faubourgs et Gabaon 
avec ƒes faubourgs; en tout treize villes partagées entre leurs familles.  61. On donna auƒƒi en partage 
aux autres qui reƒtoient de la poƒtérité de Caath dix villes de la tribu de Dan et d’Éphaïm, et de la 
demi-tribu de Manaƒƒé.  62. Les deƒcendants de Gerƒon diviƒés en pluƒieurs branches eurent treize 
villes de la tribu d’Iƒƒachar, de la tribu d’Aƒer, de la tribu de Nephthali, et de la tribu de Manaƒƒé 
dans Baƒan.  63. On donna aux deƒcendants de Mérari, diviƒés en pluƒieurs branches, douze villes qui 
leur échurent par le ƒort dans la tribu de Ruben, dans la tribu de Gad et dans la tribu de Zabulon.  64. 
Les enfants d’Iƒraël donnèrent donc aux lévites différentes villes avec leurs faubourgs ;  65. Et ces 
villes furent données par le ƒort aux enfants d’Aaron dans la tribu des enfants de Juda, dans la tribu 
des enfants de Siméon, et dans la tribu des enfants de Benjamin ; et ils les nommèrent chacune de 
leurs noms.  66. On en donna de même aux lévites qui étoient de la famille de Caath et il y eut 
quelques-unes de leurs villes qui étoient de la tribu d’Éphraïm.  67. On leur donna donc pour villes 
de refuge : Sichem avec ƒes faubourgs dans la montagne d’Éphraïm, et Gazer avec ƒes faubourgs,  
68. Jecmaam, auƒƒi avec ƒes faubourgs, et de même Béthoron  69. On leur donna auƒƒi de la tribu de 
Dan, Elthéco et Gabathon arec leurs faubourgs. Hélon, ou Aïalon, avec ƒes faubourgs, et encore 
Gethremmon, de la même manière.  70. On donna de plus dans la demi-tribu de Manaƒƒé, Aner 
avec ƒes faubourgs, et Baalam avec ƒes faubourgs, à ceux de la maiƒon de Caath qui reƒtoient encore à 
partager.  71. Ceux de la branche de Gerƒon eurent de même dans la demi-tribu de Manaƒƒé : Gau-
lon en Baƒan avec ƒes faubourgs, et Aƒtharoth avec ƒes faubourgs.  72. Dans la tribu d’Iƒƒachar, ils 
eurent : Cédés avec ƒes faubourgs, et Dabéreth avec ƒes faubourgs;  73. De même Ramoth avec ƒes 
faubourgs, et Anem avec ƒes faubourgs ;  74. Dans celle d’Aƒer : Maƒal avec ƒes faubourgs, et Abdon 
de même ;  75. Hucac auƒƒi avec ƒes faubourgs, et Rohob de même avec ƒes faubourgs.  76. Dans la 
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tribu de Nephthali : Cédés en Galilée et ƒes faubourgs, Hamon avec ƒes faubourgs. Cariathaïm et ƒes 
faubourgs.  77. Ceux de la branche de Mérari qui reƒtoient à partager eurent, dans la tribu de Zabu-
lon : Jecnam et Cartha avec leurs faubourgs, Remmono avec ƒes faubourgs, et Thabor avec ƒes fau-
bourgs.  78. Au delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l’orient de ce fleuve, ils eurent dans la tribu 
de Ruben : Boƒor qui eƒt dans le déƒert, avec ƒes faubourgs, et Jaƒƒa avec ƒes faubourgs;  79. Cadé-
moth auƒƒi avec ƒes faubourgs, et Méphaat avec ƒes faubourgs;  80. De plus dans la tribu de Gad : 
Ramoth de Galaad et ƒes faubourgs, et Manaïm avec ƒes faubourgs;  81. Enfin Héƒébon avec ƒes fau-
bourgs, et Jézer avec ƒes faubourgs.

CHAPITRE VII

Poƒtérité d’Iƒƒachar, de Benjamin, de Nephthali, de Manaƒƒé, d’Ephraïm et d’Aƒer.

1. Iƒƒachar eut quatre enfants : Thola, Phua, Jaƒub, et Siméron.  2. Thola eut pour fils : Ozi, Raphaïa, 
Jériel, Jémaï, Jebƒem, et Samuel, tous chefs de diverƒes branches ou maiƒons. Et dans le dénom-
brement qui fut fait ƒous David, il ƒe trouva vingt-deux mille ƒix cents hommes de la maiƒon de 
Thola, gens très-braves.  3. Ozi eut pour fils lzrahia, dont naquirent : Obadia, Johel, et Jéƒia, tous 
cinq chefs de branches.  4. Ils eurent avec eux, à cauƒe de leurs diverƒes branches et familles jusqu’à 
trente-ƒix mille hommes, très-braves et toujours prêts à combattre, parce qu’ils avoient eu chacun 
pluƒieurs femmes et beaucoup d’enfants;  5. Et les parents de ceux-ci, en comprenant toute la maiƒon 
d’Iƒƒachar, s’élevèrent, dans le dénombrement qui en fut fait, à quatre-vingt-ƒept mille hommes, 
tous très-forts et propres pour la guerre.  6. Benjamin eut trois fils Béla, Béchor et Jadihel.  7. Béla 
eut cinq fils : Esbon. Ozi, Oziel, Jérimoth et Uraï, chefs d’autant de familles remplies d’hommes 
très-forts pour le combat, dont le nombre s’éleva à vingt-deux mille trente-quatre.  8. Les fils 
de Béchor furent Zamira, Joas, Éliézer, Élioénaï, Amri, Jérimoth, Abia, Anathoth, et Almath, 
tous fils de Béchor.  9. Le dénombrement de ceux-ci, ƒelon leurs diverƒes branches d’où ƒont 
deƒcendues différentes familles, monta à vingt mille deux cents, tous braves et propres à la guerre.  
10. Les deƒcendants de Jadihel ƒont Balan qui eut pour fils: Jehus, Benjamin, Aod, Chanana, Zéthan, 
Tharƒis et Ahiƒahar.  11. Tous ceux-ci deƒcendent de Jadihel, et ƒont chefs d’autant de maiƒons rem-
plies d’hommes très-braves, dont le dénombrement monta à dix-ƒept mille deux cents marchant au 
combat.  12. Sépham et Hapham ƒont les fils de Hir, et Haƒim eƒt fils d’Aher.  13. Les fils de Nephtali 
furent : Jaƒiel, Guni, Jéƒer, et Sellum, qui venoient de Bala.  14. Eƒriel fut fils de Manaƒƒé, qui eut 
encore d’une Syrienne, ƒa concubine, Machir, père de Galaad.  15. Or Machir prit des femmes pour 
ƒes fils Happhim et Saphan, et il eut une ƒoeur, nommée Maacha; et le nom du ƒecond fut Salphaad, 
qui eut des filles.  16. Et Maacha, femme de Machir, accoucha d’un fils qu’elle nomma Pharès, qui 
eut auƒƒi un frère nommé Sarès, père d’Ulam et de Récen.  17. Ulam fut père de Badan ; et tous 
ceux-là ƒont fils de Galaad, fils de Machir, fils de Manaƒƒé.  18. Sa ƒoeur Reine eut un fils nommé 
le Beau, outre Abiézer et Mohola.  19. Sémida fut père d’Ahin, de Séchem, de Léci, et d’Aniam.  
20. D’Éphraïm ƒont ƒortis : Suthala, Bared ƒon fils, Thahath ƒon fils, Élada ƒon fils, Thahath ƒon fils, 
Zabad ƒon fils,  21. Suthala, fils de Zabad, Ézer, et Élad, fils de Suthala; mais les habitants de Geth 
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les tuèrent tous, parce qu’ils étoient venus envahir leurs poƒƒeƒƒions.  22. C’eƒt pourquoi Ephraim, 
leur père, les pleura longtemps, et ƒes frères vinrent pour le conƒoler.  23. Enƒuite il s’approcha de 
ƒa femme, et elle conçut, et eut un fils qu’elle nomma Béria, c’eƒt-à-dire pendant l’affliction, parce 
qu’il étoit né dans l’affliction de ƒa famille;  24. Ephraïm eut auƒƒi une fille nommée Sara, qui bâtit 
la haute et la baƒƒe Béthoron, et Ozenƒara.  25. Il eut encore pour fils : Rapha, Réƒeph, et Thalé, 
duquel eƒt né Thaan,  26. Qui fut père de Laadan, dont le fils fut Ammiud qui engendra Éliƒama,  
27. Duquel naquit Nun, qui fut père de Joƒué.  28. Leurs poƒƒeƒƒions et leur demeure furent : Béthel 
avec ƒes dépendances, Noran du côté de l’orient, Gazer avec ce qui en relève du côté de l’occident, 
et Sichem avec ƒes dépendances jusqu’à Aza, et tout ce qui en dépend.  29. Ils poƒƒédèrent auƒƒi 
du côté de Manaƒƒé : Bethƒan et ƒes dépendances, Thanach et ƒes dépendances, Mageddo et ƒes 
dépendances, Dor et ƒes dépendances ; ce ƒont les lieux où demeurèrent les enfants d’Ephraïm, fils 
de Joƒeph, fils d’Iƒraël.  30. Les enfants d’Aƒer furent: Jemna, Jéƒus, Jeƒƒui, et Baria, avec Sara leur 
ƒoeur.  31. Les fils de Baria furent : Héber et Melchiel ; c’eƒt lui qui eƒt le père de Barƒaith.  32. Héber 
engendra Jephlat, Semer, et Hotham, avec Suaa, leur ƒoeur.  33. Les fils de Jephlat furent : Phoƒech, 
Chamaal, et Aƒoth ; ce ƒont là les fils de Jephlat.  34. Les fils de Somer ƒont : Ahi, Roaga, Haba, et 
Aram.  35. Ceux d’Hélem ƒon frère : Supha et Jemna, Sellés et Amal.  36. Les fils de Suplia : Sué, 
Harnapher, Sual, Béri, et Jamra,  37. Boƒor,  Hod, Samma, Saluƒa, Jéthran, et Béra.  38. Les fils de 
Jéther : Jéphoné, Phaƒpha, et Ara.  39. Les fils d’Olla : Aréé, Haniel, et Réƒia.  40. Tous deƒcendants 
d’Aƒer et chefs de familles, l’élite des princes, et les plus vaillants ; le nombre de ceux qui étoient en 
âge de porter les armes ƒous David montoit à vingt-ƒix mille.

CHAPITRE VIII

Deƒcendants de Benjamin jusqu’à Saül. Enfants de Saül.

1. Benjamin engendra Balé ƒon aîné, Asbel le ƒecond, Ahara le troiƒième,  2. Nohaa le quatrième, 
et Rapha le cinquième.  3. Les fils de Balé furent : Addar, Géra, et Abiud,  4. Abiƒué, Naaman, 
et Ahoé,  5. Comme auƒƒi Géra, Séphuphan, et Huram.  6. Ceux-ci ƒont fils d’Aliod, et chefs de 
familles qui demeurèrent d’abord à Gabaa, et qui furent enƒuite tranƒportées à Manahath.  7. Naa-
man, Achia, et Géra; celui-ci les transféra, et il fut père d’Oza, et d’Ahiud.  8. Or Saharaïm ayant 
renvoyé ƒes femmes, Huƒim et Bara, il eut des enfants dans le pays de Moab.  9. Il eut donc de 
Hodès, ƒon épouƒe, Jobab, Séhia, Moƒa, et Molchom,  10. Avec Jéhus, Séchia, et Marma qui furent 
tous ƒes enfants, et chefs d’autant de familles différentes.  11. Méhuƒim engendra Abitob, et Elphaal.  
12. Les enfants d’Elphaal ƒont : Héber, Miƒaam, et Samad, qui bâtit Ono et Lod avec les lieux qui 
en dépendent.  13. Baria et Sama furent chefs des branches qui s’établirent en Aïalon ; ce furent eux 
qui chaƒƒèrent les habitants de Geth.  14. Allio, Séƒac, Jérimoth,  15. Zabadia, Arod, et lieder,  16. 
Michaël, Jeƒpha, et Joha ƒont les enfants de Baria.  17. Zabadia, Moƒollam, Hézéci, et Héber,  18. 
Jéƒamari, Jezali, et Jobab, ƒont encore les enfants d’Elphaal.  19. Jacim, Zéchri, Zabdi,  20. Élioënaï, 
Séléthaï, Éliel,  21. Adaïa, Baraïa et Samarath, ƒont les enfants de Séméi.  22. Jeƒpham, Héber, Éliel,  
23. Abdon, Zéchri, Hanan,  24. Hanania, Élam, Anathothia,  25. Jephdaïa et Phanuel ƒont les enfants 
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de Séƒac.  26. Samƒari, Sohoria, Otholia,  27. Jerƒia, Élia, Zéchri, ƒont les enfants de Jéroham.  28. 
Ce ƒont là les premiers pères et les chefs des familles, lesquels s’établirent à Jéruƒalem après le retour 
de la captivité.  29. Mais Abigabaon s’établit dans Gabaon ; ƒa femme ƒe nommoit Maacha.  30. 
Son fils aîné étoit Abdon, et les autres : Sur, Cis, Baal, Ner et Nadab,  31. Et Gédor,   Zacher, et 
Macelloth,  32. Qui engendra Samaa ; et tous ceux-ci s’établirent à Jéruƒalem avec ceux de la même 
branche à l’oppoƒite de leurs frères.  33. Ner engendra Cis, Cis engendra Saül. Saül engendra Jona-
thas, Melchiƒua. Abinadab, et Esbaal.  34. Le fils de Jonathas fut Méribbaal; et Méribbaal fut père de 
Micha.  35. Les fils de Micha furent : Phithon, Mélech Tharaa, et Ahaz.  36. Ahaz engendra Joada ; 
Joada engendra Alamath, Azmoth et Zamri. Zamri engendra Moƒa.  37. Moƒa engendra Banaa, 
dont le fils fut Rapha, duquel eƒt venu Élaƒa qui engendra Aƒel.  38. Aƒel eut ƒix fils dont voici les 
noms : Ezricam, Bocru, lsmahël, Saria, Obdia et Hanan ; tous fils d’Aƒel.  39. Les enfants d’Eƒec, 
ƒon frère, étoient : Ulam l’aîné. Jéhus le ƒecond, et Éliphalet le troiƒième.  40. Les enfants d’Ulam 
furent des hommes très-robuƒtes, et qui avoient une grande force pour tirer de l’arc; ils eurent 
un grand nombre de fils et de petit-fils, jusqu’à cent cinquante; tous ceux-là ƒont de la poƒtérité de 
Benjamin.

CHAPITRE IX

Premiers habitants de Jéruƒalem après le retour de la captivité. Noms des prêtres et des 
lévites qui revinrent au temple. Généalogie de Saül.

1. Voilà donc le dénombrement de tout Iƒraël, et le nombre auquel il ƒe montoit a été écrit dans 
le livre des rois d’Iƒraël et de Juda; et ils furent tranƒportés à Babylone à cauƒe de leurs péchés.  2. 
Or, après le retour de cette captivité, ceux qui s’établirent les premiers dans leurs biens et dans 
leurs villes furent les Iƒraélites, les prêtres, les lévites, et les Nathinéens.  3. Il s’établit à Jéruƒalem 
pluƒieurs de la tribu de Juda, de la tribu de Benjamin, et même des tribus d’Ephraïm et de Manaƒƒé.  
4. Othéi, fils d’Ammiud, fils d’Amri, fils d’Omraï, fils de Bonni, l’un des fils de Pharès, fils de 
Juda;  5. Aƒaïa, fils aîné de Siloni, et ƒes autres fils;  6. Jéhuel, l’un des enfants de Zara, et les autres 
de la même maiƒon, au nombre de ƒix cent quatre-vingt-dix.  7. De la tribu de Benjamin : Salo, 
fils de Moƒollam, fils d’Oduïa, fils d’Aƒana;  8. Et Jobania, fils de Jérobam, avec Éla, fils d’Ozi, fils 
de Mochori ; et Moƒollam, fils de Saphatias, fils de Rahuel, fils de Jébanias ;  9. Et tous les parents 
de ceux-ci diviƒés en diverƒes branches au nombre de neuf cent cinquante-ƒix. Tous furent chefs 
de différentes branches dans les maiƒons dont ils étoient deƒcendus.  10. De la famille ƒacerdotale, 
il y eut : Jédaïa, Joïarib et Jachin ;  11. Et Azarias, fils d’Helcias, fils de Moƒollam, fils de Sadoc, fils 
de Maraïoth, fils d’Achitob, pontife de la maiƒon de Dieu ;  12. Adaïa qui étoit fils de Jéroham, fils 
de Phaƒƒur, fils de Melchias ; et Maaƒaï, qui étoit fils d’Adiel, fils de Jezra, fils de Moƒollam, fils de 
Moƒollamith, fils d’Emmer;  13. Puis leurs parents qui ont été chefs de pluƒieurs autres familles au 
nombre de mille ƒept cent ƒoixante hommes, forts et robuƒtes pour s’acquitter de tout le ƒervice 
qu’ils avoient à faire dans la maiƒon de Dieu.  14. Des lévites, il y eut : Séméia, fils d’Haƒƒub, fils 
d’Ezricam, fils d’Haƒébia, l’un des fils de Mérari ;  15. Bachacar, charpentier, Galal et Mathania, 
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fils de Micha, Micha, fils de Zéchri, fils d’Aƒaph ;  16. Avec Obdia, fils de Séméias, fils de Galal, fils 
d’Idithun, et Barachia, fils d’Aƒa, fils d’Elcana, qui demeura dans les faubourgs de Nétophati.  17. 
Les portiers étoient : Sellum, Accub, Telmon, et Ahimam; et leur frère Sellum étoit le chef.  18. 
Jusqu’à ce temps-là, des enfants de Lévi avoient gardé chacun à leur tour la porte du roi, qui étoit 
à l’orient.  19. Sellum, fils de Coré, fils d’Abiaƒaph, fils de Coré, étoit là avec ƒes frères et toute la 
maiƒon de ƒon père, c’eƒt-à-dire les Corites établis ƒur les ouvrages qui regardoient le miniƒtère, 
ayant la garde des portes du tabernacle, chacune de leur famille gardant tour à tour l’entrée du camp 
du Seigneur.  20. Or Phinéès, fils d’Éléazar, étoit leur chef devant le Seigneur.  21. Zacharie, fils de 
Moƒellamia, étoit chargé de la porte du tabernacle du témoignage.  22. Tous ces officiers deƒtinés à la 
garde des portes du temple étoient au nombre de deux cent douze, et inƒcrits chacun ƒur le rôle de 
leur ville. David et Samuel le voyant les avoient établis par un effet de la lumière de leur foi,  23. Tant 
eux que leurs enfants, afin de garder chacun à leur tour les portes de la maiƒon du Seigneur et celles 
de ƒon ƒanctuaire.  24. Les portiers étoient placés ƒelon la ƒituation des quatre vents, c’eƒt-à-dire à 
l’orient, à l’occident, au ƒeptentrion, et au midi.  25. Et leurs frères demeuroient dans leurs bour-
gades ; mais ils venoient chacun à leur tour les jours de ƒabbat, depuis le commencement de la ƒemaine 
jusqu’à la fin.  26. Ces quatre lévites avoient l’intendance ƒur tous les portiers, et ils étoient encore 
chargés du ƒoin de toutes les chambres du tréƒor de la maiƒon du Seigneur.  27. Ils demeuroient auƒƒi 
autour du temple du Seigneur, chacun dans leur département, afin que, quand l’heure étoit venue, 
ils en ouvriƒƒent eux-mêmes les portes dès le matin.  28. Il y avoit auƒƒi quelques-uns de leurs frères 
qui avoient ƒoin de toutes les choƒes qui ƒervoient au miniƒtère du temple ; car on apportoit toutes ces 
choƒes par compte, et on les remportoit de même.  29. C’étoit parmi ceux qui avoient en garde tout 
ce qui ƒervoit au ƒanctuaire qu’on en prenoit quelques-uns pour avoir ƒoin de la farine, du vin, de 
l’huile, de l’encens, et des aromates,  30. Mais ceux qui étoient de la famille ƒacerdotale compoƒoient 
ƒeuls les parfums de pluƒieurs aromates mêlés enƒemble.  31. Le lévite Mathathias, fils aîné de Sellum, 
deƒcendant de Coré, avoit l’intendance ƒur tout ce qu’on faiƒoit frire dans la poêle.  32. Quelques-uns 
de la branche de Caath, leurs frères, avoient la charge des pains qu’on expoƒoit devant le Seigneur, 
afin d’en préparer toujours de nouveaux pour tous les jours de ƒabbat.  33. C’étoient les premiers 
d’entre les chantres des familles de lévites qui demeuroient près du temple, afin de pouvoir plus 
librement remplir jour et nuit les fonctions de leur miniƒtère.  34. Les chefs des lévites, princes de 
leurs familles, demeurèrent à Jéruƒalem.  35. Et, dans Gabaon demeura Jéhiel, prince de Gabaon ; ƒa 
femme ƒe nommoit Maacha.  36. Abdon ƒon fils aîné, Sur, Cis, Baal, Ner, et Nadab,  37. Et Gédor, 
Ahio, Zacharie, Macelloth,  38. Qui fut père de Samaan ; tous ceux-ci demeurèrent à Jéruƒalem, 
eux et ceux de leur maiƒon, vis-à-vis de leurs autres frères.  39. Ner fut père de Cis, et Cis père de 
Saül. Saül engendra Jonathas, Melchiƒua, Abinadab, et Esbaal.  40. Jonathas eut pour fils Meribbaal, 
qui fut père de Micha.  41. Les fils de Micha furent : Phithon, Mélech, Tharaa, et Ahaz.  42. Ahaz 
engendra Jara, et Jara engendra Alamath, Azmoth, et Zamri. Zamri engendra Moƒa.  43. Moƒa 
engendra Banaa, dont le fils, nommé Rapliaïs, engendra Élaƒa, duquel eƒt né Aƒel.  44. Aƒel eut ƒix 
fils dont voici les noms: Ezricam, Bocru, Ismahël, Saris, Obdia, Hanan. Ce ƒont là les fils d’Aƒel.
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CHAPITRE X

Mort de Saül et de ƒes enfants.

1. Or les Philiƒtins ayant livré bataille à Iƒraël, les Iƒraélites furent mis en fuite par les Philiƒtins, et 
un grand nombre d’Iƒraélites furent tués ƒur la montagne de Gelboé.  2. Les Philiƒtins étant venus 
fondre ƒur Saül et ƒur ƒes enfants, tuèrent Jonathas, Abinadab, et Melchiƒua, enfants de Saül.  3. 
Enfin le fort du combat tomba ƒur Saül même. Les archers le reconnurent et le bleƒƒèrent. de leurs 
flèches.  4. Saül dit alors à ƒon écuyer : Tire ton épée, et tue-moi, de peur que ces incirconcis ne 
viennent, et ne m’inƒultent. Son écuyer, ƒaiƒi d’épouvante, ne voulut point le faire; ainƒi Saül prit 
donc ƒon épée et ƒe jeta deƒƒus.  5. Ce que ƒon écuyer ayant vu, ƒavoir que Saül étoit mort, il ƒe jeta de 
même ƒur ƒa propre épée, et mourut.  6. Saül mourut donc, et ƒes trois fils, et toute ƒa maiƒon périt 
avec lui.  7. Les Iƒraélites qui habitoient la campagne, ayant vu cela, s’enfuirent; et comme Saül étoit 
mort auƒƒi bien que ƒes enfants, ils abandonnèrent leurs villes, ƒe diƒperƒant de tous côtés; ainƒi les 
Philiƒtins y vinrent, et s’y établirent.  8. Le lendemain de la défaite, les Philiƒtins, dépouillant les 
morts, trouvèrent Saül et ƒes fils étendus ƒur la montagne de Gelboé ;  9. Et l’ayant dépouillé, ils lui 
coupèrent la tête, prirent ƒes armes, et les envoyèrent dans leur pays, pour les porter de tous côtés, 
et les expoƒer dans les temples de leurs idoles, à la vue du peuple.  10. Ils conƒacrèrent ƒes armes dans 
le temple de leur dieu Aƒtaroth. Ils pendirent le corps de Saül ƒur la muraille de Bethƒan, et atta-
chèrent ƒa tête dans le temple de Dagon.  11. Quand les habitants de Jabès de Galaad eurent appris le 
traitement que les Philiƒtins avoient fait à Saül,  12. Les plus courageux d’entre eux s’étant aƒƒemblés, 
s’en allèrent et enlevèrent les corps de Saül et de ƒes enfants, et les apportèrent à Jabès où ils les 
brûlèrent. Ils enterrèrent enƒuite leurs os ƒous le chêne qui étoit à Jabès, et ils jeûnèrent pendant ƒept 
jours.  13. Ainƒi mourut Saül à cauƒe de ƒes iniquités, parce qu’au lieu de garder le commandement 
que le Seigneur lui avoit fait, il l’avoit violé; et de plus il avoit conƒulté une pythoniƒƒe,  14. Et n’avoit 
point eƒpéré dans le Seigneur ; c’eƒt pour cela que Dieu le fit mourir, et qu’il transféra ƒon roiaume 
à David, fils d’Iƒaï.

CHAPITRE XI

David ƒacré roi d’Iƒraël. Siége de Jéruƒalem. Joab général des armées de David. 
Noms des plus vaillants hommes qui étoient avec David.

1. Tout Iƒraël s’aƒƒembla donc vers David à Hébron, et lui dit : Nous ƒommes vos os et votre chair.  
2. Et déjà même, lorsque Saül régnoit encore, c’étoit vous qui meniez Iƒraël au combat et le rame-
niez; car c’eƒt à vous que le Seigneur votre Dieu a dit : Vous ƒerez le paƒteur de mon peuple d’Iƒraël, 
et vous en ƒerez le prince.  3. Tous les anciens d’Iƒraël vinrent donc vers le roi à Hébron, et David 
fit alliance avec eux devant le Seigneur ; et ils le ƒacrèrent roi ƒur Iƒraël, ƒuivant la parole que le Sei-
gneur avoit dite par la bouche de Samuel.  4. David, accompagné de tout Iƒraël, marcha enƒuite 
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vers Jéruƒalem, nommée autrement Jébus, dont étoient maîtres les Jébuƒéens, habitants du pays.  
5. Ceux qui demeuroient dans Jébus dirent alors à David : Vous n’entrerez point ici. Néanmoins 
David prit la fortereƒƒe de Sion, qui eƒt la cité de David ;  6. Et il fit publier que quiconque battroit 
le premier des Jébuƒéens ƒeroit fait chef et général. Ainƒi Joab, fils de Sarvia, monta le premier, et 
fut fait général.  7. David habita dans la citadelle ; et c’eƒt ce qui la fit appeler la Ville de David.  8. 
Et il bâtit une ville tout autour, depuis Mello, et d’un bout jusqu’à l’autre; et Joab répara le reƒte de 
la ville.  9. David faiƒoit tous les jours de nouveaux progrès, s’avançant et s’affermiƒƒant de plus en 
plus, et le Seigneur des armées étoit avec lui.  10. Voici les premiers d’entre les braves de David, qui 
l’ont aidé à ƒe faire reconnoître roi ƒur tout Iƒraël, ƒuivant la parole que le Seigneur avoit dite à Iƒraël.  
11. Et voici le dénombrement des plus vaillants hommes de David : Jesbaam, fils d’Hachamoni, chef 
de trente. C’eƒt lui qui, ayant pris ƒa lance, en bleƒƒa trois cents ennemis en un ƒeul combat.  12. Après 
lui Éléazar, Ahohite, fils de ƒon oncle, étoit entre les trois plus vaillants.  13. C’eƒt lui qui ou trouva 
avec David à Phesdomim, quand les Philiƒtins s’y raƒƒemblèrent pour donner bataille. La campagne 
étoit en ce lieu toute ƒemée d’orge ; et le peuple s’étoit enfui de devant les Philiƒtins.  14. Mais ceux-
ci tinrent ferme au milieu du champ et le défendirent; et après qu’ils eurent battu les Philiƒtins, 
Dieu donna une grande délivrance à ƒon peuple.  15. Trois d’entre les trente chefs deƒcendirent vers 
David ƒur cette roche où il étoit, près de la caverne d’Odollam, quand les Philiƒtins avoient mis 
leur camp dans la vallée de Raphaïm.  16. David étoit donc ainƒi dans ƒon fort, et une garniƒon des 
Philiƒtins dans Bethléhem ;  17. Il ƒe trouva preƒƒé de la ƒoif, et il dit : O ƒi quelqu’un pouvoit me don-
ner de l’eau de la citerne de Bethléhem, qui eƒt près de la porte !  18. Ces trois hommes traverƒèrent 
donc le camp des Philiƒtins, puiƒèrent de l’eau dans la citerne qui étoit à la porte de Bethléhem, et 
l’apportèrent à David, afin qu’il en bût; mais il s’y refuƒa, et il aima mieux la répandre en l’honneur 
du Seigneur,  19. Diƒant : A Dieu ne plaiƒe que je faƒƒe cette faute en ƒa préƒence, et que je boive le 
ƒang de ces hommes qui m’ont apporté cette eau au péril de leur vie ! Et pour cette raiƒon il ne voulut 
point boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes.  20. Abiƒaï, frère de Joab, étoit le premier 
des trois; ce fut lui qui combattit avec une lance contre trois cents hommes qu’il frappa, et il étoit 
très-renommé parmi les trois.  21. On le regardoit comme le plus illuƒtre d’entre les trois ƒeconds, 
et comme leur chef; néanmoins il n’égaloit pas encore les trois premiers.  22. Banaïas de Cabƒéel, fils 
de Joïada, homme très-vaillant, qui ƒe ƒignala par pluƒieurs grandes actions. Il tua les deux Ariel de 
Moab ; et étant deƒcendu dans une citerne en un temps de neige, il y tua un lion.  23. Ce fut lui qui tua 
un Égyptien haut de cinq coudées, qui portoit une lance comme un grand bois de tiƒƒerand. Il l’atta-
qua avec une baguette, et lui ayant arraché la lance qu’il avoit en ƒa main, il le tua avec ƒa propre lance.  
24. Voilà ce que fit Banaïas, fils de Joïada ; il étoit auƒƒi très-illuƒtre entre les trois ƒeconds,  25. Et le 
premier entre les trente; néanmoins il n’égaloit pas encore les trois premiers. David l’admit dans 
ƒon conƒeil ƒecret.  26. Mais les plus braves de ceux qui étoient dans l’armée étoient Aƒahel, frère de 
Joab, et Elchanan, fils de ƒon oncle de Bethléhem;  27. Sammoth d’Arori, et Hellès de Phaloni ;  28. 
Ira de Thécua, fils d’Accès, Abiézer d’Anathoth ;  29. Sobbochaï d’Uƒathi, Ilaï d’Aholi ;  30. Maha-
raï de Nétophath, Héled, fils de Baana, auƒƒi de Nétophath ;  31. Éthaï, fils de Ribaï de Gabaath, 
de la tribu de Benjamin, Banaïa de Pharathon ;  32. Huraï du torrent de Gaas, Abiel d’Arbath, 
Azmoth de Baurami, Éliaba de Salaboni.  33. De la maiƒon d’Aƒƒem Géronite, Jonathan, fils de Sagé 
d’Arari;  34. Ahiam, fils de Sachar, auƒƒi d’Arari ;  35. Éliphal, fils d’Ur;  36. Hépher de Méchérath, 
Ahia de Phéloni ;  37. Heƒro du Carmel, Naaraï, fils d’Asbaï ;  38. Joël, frère de Nathan, Mibahar, 
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fils d’Agaraï ;  39. Sélec d’Ammoni, Naharaï de Béroth, écuyer de Joab, fils de Sarvia;  40. Ira de 
Jethri, Gareb auƒƒi de Jethri ;  41. Urie, Héthéen, Zabad, fils d’Oholi;  42. Adina, fils de Siza, de la 
tribu de Ruben, chef des Rubénites, lequel en avoit encore trente avec lui ;  43. Hanan, fils de Maa-
cha, et Joƒaphat de Mathani;  44. Ozia d’Aƒtaroth, Samma et Jéhiel, fils d’Hotham d’Arori ;  45. 
Jedihel, fils de Samri et Joha, ƒon frère, qui étoient de Thoƒa ;  46. Éliel de Mahumi, avec Jéribaï et 
Joƒaïa, enfants d’Elnaëm, et Jethma de Moab,  47. Éliel, et Obed, et Jaƒiel de Maƒobia.

CHAPITRE XII

Dénombrement de ceux qui ƒe joignirent à David pendant la perƒécution de Saül, et de 
ceux qui vinrent lui déférer la royauté Hébron après la mort de ce prince.

1. Ceux-ci vinrent auƒƒi vers David à Sicéleg, lorsqu’il étoit encore obligé de fuir Saül, fils de 
Cis ; c’étoient des hommes très-forts et très-vaillants guerriers,  2. Qui tiroient de l’arc, et qui 
ƒe ƒervoient également des deux mains pour lancer des pierres avec la fronde, ou pour tirer des 
flèches ; ils étoient parents de Saül, et de la tribu de Benjamin :  3. Le premier étoit Ahiézer, enƒuite 
Joas, tous deux fils de Samaa de Gabaath, Jaziel et Phallet, fils d’Asmoth, Baracha et Jéhu d’Ana-
thoth ;  4. Samaïas de Gabaon, le plus brave d’entre les trente, qui les commandoit; Jérémie, Jéhé-
ziel, Johanan et Jézabad de Gadéroth ;  5. Éluzaï, Jérimuth, Baalia, Samaria, et Saphatia d’Haruphi  
6. Elcana, Azaréel, Joézer, et Jesbaam de Caréhim ;  7. Joéla et Zabadia, fils de Jéroham, qui étoit 
de Gédor.  8. Il y eut auƒƒi des hommes très-forts et très-braves de la ville de Gaddi, qui vinrent ƒe 
retirer près de David, lorsqu’il étoit caché dans le déƒert. Ils étoient très-vaillants dans le combat, ƒe 
ƒervant du bouclier et de la lance; leur face étoit comme la face du lion, et ils égaloient à la courƒe les 
chevreuils des montagnes.  9. Le premier d’entre eux étoit Ézer; le ƒecond, Obdias ; le troiƒième, 
Éliab ;  10. Le quatrième, Masmana ; le cinquième, Jérémie;  11. Le ƒixième, Éthi; le ƒeptième, Éliel;  
12. Le huitième, Johanan ; le neuvième Elzébad ;  13. Le dixième, Jérémie; le onzième, Machbanaï.  
14. Tous ceux-ci étoient de la tribu de Gad; ils étoient chefs dans l’armée. Le moindre commandoit 
cent ƒoldats, et le plus grand, mille.  15. Ce furent eux qui paƒƒèrent le Jourdain au premier mois, 
lorsqu’il a coutume de ƒe déborder, et qui mirent en fuite tous ceux qui demeuroient dans les vallées, 
tant à l’orient qu’a l’occident.  16. Pluƒieurs auƒƒi de la tribu de Benjamin, et de la tribu de Juda, 
vinrent dans la fortereƒƒe où David s’étoit retiré.  17. Et David ƒortit au-devant d’eux, et leur 
dit : Si vous venez avec un eƒprit de paix pour me ƒecourir, je ne veux avoir qu’un même coeur avez 
vous; mais ƒi vous venez de la part de mes ennemis pour me ƒurprendre, quoique je n’aie aucune ini-
quité dans mes mains, que le Dieu de nos pères voie, et juge.  18. Alors Amaƒaï, qui étoit le premier 
entre les trente, tout tranƒporté en lui-même, lui répondit : Nous ƒommes à vous, ô David ! et nous 
ne nous ƒéparerons jamais de vous, ô fils d’Iƒaï ! Que la paix ƒoit avec vous, et qu’elle ƒoit auƒƒi avec 
ceux qui prennent votre défenƒe ; car votre Dieu vous protége. David les reçut donc, et les établit 
officiers dans ƒes troupes.  19. Il y en eut de même de Manaƒƒé, qui ƒe retirèrent vers David, lorsqu’il 
marchoit avec les Philiƒtins contre Saül; mais il ne combattit pas avec eux, parce que les princes des 
Philiƒtins ayant tenu conƒeil le renvoyèrent, en diƒant : Il s’en retournera pour notre malheur vers 
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Saül, ƒon maître.  20. Lors donc qu’il revint à Sicéleg, quelques-uns de Manaƒƒé ƒe retirèrent vers 
lui, ƒavoir Ednas, Jozabad, Jédihel, Michaël, Ednas, Jozabad, et Salathi, chefs de mille hommes 
dans Manaƒƒé.  21. Et ils donnèrent du ƒecours à David contre les voleurs, car ils étoient tous des 
hommes très-braves ; et ils devinrent officiers dans ƒon armée.  22. Enfin ils venoient tous les jours 
en ƒi grand nombre ƒe joindre à ƒes troupes, que ƒon armée devint très-puiƒƒante.  23. Voici le nombre 
des chefs de l’armée qui vinrent à David lorsqu’il étoit à Hébron, pour lui transférer la couronne 
de Saul, ƒuivant la parole du Seigneur.  24. Ceux de la tribu de Juda portant le bouclier et la lance, 
au nombre de ƒix mille huit cents, tous gens prêts à combattre.  25. Ceux de la tribu de Siméon, ƒept 
mille cent hommes, très-braves dans le combat.  26. De la tribu de Lévi, il y en avoit quatre mille 
ƒix cents.  27. Joïada, chef de la race d’Aaron, et avec lui trois mille ƒept cents hommes ;  28. Ainƒi 
que Sadoc, jeune homme d’un naturel excellent, avec la maiƒon de ƒon père, où il y avoit vingt-deux 
chefs de famille.  29. Il y vint auƒƒi trois mille hommes de la tribu de Benjamin, parents de Saül ; car 
la plupart des autres ƒuivirent encore la maiƒon de Saül.  30. De la tribu d’Éphraim, il y en eut vingt 
mille huit cents, tous gens très-robuƒtes, renommés dans leur tribu.  31. Il y en eut dix-huit mille, 
de la demi-tribu de Manaƒƒé qui vinrent, chacun avec ceux de leur maiƒon, afin d’établir David ƒur 
le trône.  32. Il vint auƒƒi de la tribu d’Iƒƒachar des hommes inƒtruits qui ƒavoient remarquer tous les 
temps, afin d’ordonner à Iƒraël ce qu’il devoit faire. Les principaux d’entre eux étoient au nombre 
de deux cents, et tout le reƒte de cette tribu ƒuivoit leur conƒeil.  33. Ceux de Zabulon, hommes 
aguerris, toujours bien armés et prêts à combattre, vinrent au nombre de cinquante mille offrir leurs 
ƒervices à David, ƒans aucune duplicité de coeur.  34. Mille officiers de la tribu de Nephthali, ƒuivis 
de trente-ƒept mille hommes armés de lances et de boucliers.  35. De la tribu de Dan, vingt-huit 
mille ƒix cents hommes de guerre;  36. Et quarante mille de celle d’Aƒer, marchant en bataille, et 
provoquant l’ennemi dans les combats.  37. Il en vint encore cent vingt mille d’au delà du Jourdain, 
tant des deux tribus de Ruben et de Gad que la demi-tribu de Manaƒƒé, tous bien armés.  38. Tous 
ces guerriers, qui ne demandoient qu’à combattre, vinrent avec un coeur parfait trouver David à 
Hébron, pour l’établir roi ƒur tout Iƒraël; enfin tout le reƒte d’Iƒraël conƒpiroit d’un même coeur à 
faire déclarer David roi.  39. Ils demeurèrent là pendant trois jours près de David, mangeant et 
buvant ce que leurs frères leur avoient préparé.  40. Mais de plus, tous les peuples des environs 
jusqu’aux tribus les plus éloignées, comme celles d’Iƒƒachar, de Zabulon et de Nephthali, apportoient 
ƒur des ânes et des chameaux, ƒur des mulets et des boeufs, des vivres pour les nourrir ; ils appor-
toient de la farine, des figues, des raiƒins ƒecs, du vin et de l’huile ; et ils amenoient des boeufs et des 
moutons, afin qu’ils euƒƒent toutes choƒes en abondance ; car c’étoit une réjouiƒƒance en Iƒraël.

CHAPITRE XIII

L’arche eƒt amenée de Cariathiarim. Oza eƒt frappé de mort. L’arche eƒt dépoƒée dans 
la maiƒon d’Obédédom.

1. Cependant David tint conƒeil avec les tribuns, les centeniers et tous les chefs,  2. Et il dit à toute 
l’Aƒƒemblée d’Iƒraël : Si vous êtes de l’avis que je vais vous propoƒer, et qu’il vienne du Seigneur 
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notre Dieu, envoyons à nos autres frères dans tout le pays d’Iƒraël, aux prêtres et aux lévites qui 
demeurent dans les faubourgs des villes, afin qu’ils s’aƒƒemblent près de nous,  3. Et que nous rame-
nions l’arche de notre Dieu chez nous, parce que nous ne l’avons point recherchée pendant le règne 
du Saül.  4. Toute l’aƒƒemblée répondit qu’il fût fait ainƒi ; car cette propoƒition avoit fort plu à tout 
le peuple.  5. David fit donc aƒƒembler tout Iƒraël, depuis le fleuve Sihor d’Égypte jusqu’à l’entrée 
d’Émath, afin qu’il ramenât l’arche de Cariathiarim à Jéruƒalem.  6. Et David, ƒuivi de tout Iƒraël, 
monta la colline de Cariathiarim, qui eƒt dans la tribu de Juda, pour en apporter l’arche du Seigneur 
Dieu aƒƒis ƒur les chérubins où l’on invoque ƒon nom.  7. On mit donc l’arche de Dieu ƒur un chariot 
neuf, pour l’amener de la maiƒon d’Abinadab. Oza et ƒon frère, fils d’Abinadab, conduiƒoient ce 
chariot.  8. Or David et tout Iƒraël témoignoient leur joie devant l’arche, en chantant de toute leur 
force des cantiques, et jouant de la harpe, de la lyre, du tambour, du fifre, des cymbales et des trom-
pettes.  9. Mais lorsqu’on fut arrivé près de l’aire de Chidon, Oza, voyant qu’un des boeufs avoit 
fait un peu pencher l’arche en regimbant, étendit la main pour la ƒoutenir.  10. Alors le Seigneur, 
irrité contre Oza, le frappa pour avoir touché l’arche: et il tomba mort devant le Seigneur, à côté de 
l’arche,  11. David fut affligé de ce que le Seigneur avoit frappé Oƒa; et il appela ce lieu la Mort d’Oza, 
comme on le nomme encore aujourd’hui.  12. Il eut donc alors une grande crainte du Seigneur, et il 
dit : Comment pourrai-je faire venir l’arche de Dieu chez moi ?  13. C’eƒt la raiƒon pour laquelle il 
ne voulut point la faire venir chez lui, c’eƒt-à-dire dans la Ville de David ; mais il la fit porter en la 
maiƒon d’Obédédom de Geth.  14. L’arche de Dieu demeura donc dans la maiƒon d’Obédédom 
pendant trois mois ; et le Seigneur bénit Obédélom et ƒa maiƒon, et tout ce qui lui appartenoit.

CHAPITRE XIV

Ambaƒƒade de Hiram à David. Femmes et enfants de David. Ses victoires contre les 
Philiƒtins.

1. Hiram, roi de Tyr, envoya auƒƒi des ambaƒƒadeurs à David, et du bois de cèdre, des maçons et 
des charpentiers, pour lui bâtir une maiƒon.  2. Et David reconnut que Dieu l’avoit confirmé roi 
ƒur Iƒraël, et qu’il l’avoit élevé en autorité ƒur ƒon peuple d’Iƒraël.  3. Et il épouƒa encore à Jéruƒalem 
d’autres femmes, dont il eut des fils et des filles.  4. Voici les noms des enfants qu’il eut à Jéruƒalem : 
Samua, Sobad, Nathan, et Salomon,  5. Jébahar, Éliƒua, et Éliphalet,  6. Noga, Napheg, et Japhia.  
7. Éliƒama, Baaliada, et Éliphalet.  8. Or, quelque temps auparavant, les Philiƒtins avant appris que 
David avoit été ƒacré roi ƒur tout Iƒraël, ƒe raƒƒemblèrent tous pour venir l’attaquer; ce que David 
ayant ƒu, il marcha au-devant d’eux jusqu’à la caverne d’Odollam, où il ƒe renferma.  9. Cepen-
dant les Philiƒtins s’avançant, ƒe répandirent dans la vallée de Raphaïm.  10. David conƒulta alors 
le Seigneur, en lui diƒant : Irai-je contre les Philiƒtins, et les livrerez-vous entre mes mains? Et 
le Seigneur lui dit : Allez, et je les livrerai entre vos mains.  11. Les ennemis étant donc venus à 
Baalpharaƒim, David les défit, et il dit : Le Seigneur a diƒƒipé mes ennemis par ma main, comme ƒe 
diƒƒipent les eaux. Et c’eƒt pour cette raiƒon que ce lieu fut appelé Baalpharaƒim.  12. Et les Philiƒtins 
ayant laiƒƒé là leurs dieux, David ordonna de les brûler.  13. Mais les Philiƒtins revinrent encore une 



L a Sainte Bible488

autre fois pour l’attaquer, et ƒe répandirent dans la même vallée.  14. David conƒulta donc Dieu de 
nouveau; et Dieu lui dit : N’allez pas directement les attaquer ; éloignez-vous d’eux plutôt, et vous 
vous tournerez contre eux quand vous ƒerez vis-à-vis des poiriers.  15. Et dès que vous entendrez 
au haut de ces poiriers comme le bruit de quelqu’un qui marche, vous avancerez pour combattre; 
car alors le Seigneur aura commencé de marcher devant vous pour défaire l’armée des Philiƒtins.  
16. David fit donc ce que Dieu lui avoit commandé, et il battit les Philiƒtins depuis Gabaon jusqu’à 
Gazéra.  17. Ainƒi la réputation de David ƒe répandit parmi tous les peuples, et le Seigneur rendit 
ƒon nom redoutable à toutes les nations.

CHAPITRE XV

Tranƒport de l’arche de la maiƒon d’Obédédom. Michol ƒe moque de David.

1. Il ƒe bâtit auƒƒi des maiƒons dans la Ville de David, et prépara un lieu pour y placer l’arche du Sei-
gneur, et lui dreƒƒa un tabernacle.  2. Alors David dit : Il n’eƒt permis à perƒonne de porter l’arche 
de Dieu, ƒinon aux lévites que le Seigneur a choiƒis pour la porter, et pour en faire ƒes miniƒtres à 
jamais.  3. Et il aƒƒembla tout Iƒraël à Jéruƒalem, afin de faire apporter l’arche de Dieu au lieu qu’il lui 
avoit préparé:  4. Et en même temps les enfants d’Aaron et les lévites, ƒavoir :  5. Uriel, qui étoit 
chef des deƒcendants de Caath, et cent vingt de ƒes frères;  6. Aƒaïa, qui étoit chef des deƒcendants 
de Mérari, et deux cent vingt de ƒes frères;  7. Joël, qui étoit chef des deƒcendants de Gerƒon, et 
cent trente de ƒes frères;  8. Séméias, qui étoit chef des deƒcendants d’Éliƒaphan, et deux cents de 
ƒes frères ;  9. Éliel, qui étoit chef des deƒcendants d’Hébron, et quatre-vingts de ƒes frères;  10. 
Aminadab, qui étoit chef des deƒcendants d’Oziel, et cent douze de ƒes frères.  11. David appela 
donc Sadoc et Abiathar, prêtres, avec les lévites, Uriel, Aƒaïa, Joël, Séméia, Éliel, et Aminadab ;  12. 
Et il leur dit : Vous qui êtes les chefs des familles de Lévi, purifiez-vous avec vos frères, et portez 
l’arche du Seigneur Dieu d’Iƒraël au lieu qui lui a été préparé.  13. De peur que comme le Seigneur 
nous frappa d’abord, parce que vous n’étiez pas préƒents, il ne nous arrive le même malheur, ƒi nous 
faiƒions quelque choƒe de contraire à ƒes lois.  14. Les prêtres ƒe purifièrent donc, avec les lévites, 
pour porter l’arche du Seigneur Dieu d’Iƒraël.  15. Et les enfants de Lévi portèrent l’arche de Dieu 
ƒur les épaules avec des bâtons, ƒelon l’ordre que Moïƒe en avoit donné d’après la parole du Seigneur.  
16. David dit auƒƒi aux chefs des lévites d’établir quelques-uns de leurs frères pour chanter et jouer 
de toutes ƒortes d’inƒtruments de muƒique, comme de la lyre, de la guitare, des cymbales, afin de 
faire retentir bien haut le bruit de leur joie.  17. Ils choiƒirent donc pluƒieurs lévites, ƒavoir : Héman, 
fils de Joël, et entre ƒes frères, Aƒaph, fils de Barachias ; et entre les fils de Mérari, leurs frères, 
Éthan, fils de Caƒaïa,  18. Et leurs frères avec eux ; et au ƒecond rang : Zacharie, Ben, Jaziel, Sémira-
moth, Jahiel, Ani, Éliab, Banaïa, Maaƒia, Mathathias, Éliphalu, Macénias, Obédédom et Jéhiel, qui 
étoient portiers.  19. Or les chantres Héman, Aƒaph, et Éthan, jouoient des cymbales d’airain.  20. 
Mais Zacharie, Oziel, Sémiramoth, Jahiel, Ani, Éliab, Maaƒias, et Banaïas, chantoient ƒur le nable 
des airs myƒtérieux.  21. Mathathias, Eliphalu, Macénias, Obédédom, Jéhiel, et Ozaziu, chantoient 
des chants de triomphe ƒur des guitares à huit cordes.  22. Chonénias, chef des lévites, préƒidoit à 
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la muƒique pour commencer le premier cette ƒymphonie, parce qu’il étoit très-habile.  23. Barachias 
et Elcana faiƒoient la fonction de gardiens autour de l’arche.  24. Séhénias, Joƒaphat, Nathanaël, 
Amaƒaï, Zacharie, Banaïas, et Éliézer, qui étoient prêtres, ƒonnoient de la trompette devant l’arche 
de Dieu. Obédédom et Jéhias faiƒoient encore la fonction de gardiens autour de l’arche.  25. Ainƒi 
David, et tous les anciens d’iƒraël, et les officiers de l’armée, s’en allèrent pour tranƒporter l’arche 
de l’alliance du Seigneur de la maiƒon d’Obédédom à Jéruƒalem avec des tranƒports de joie.  26. Et 
comme Dieu avoit aƒƒiƒté les enfants de Lévi qui portoit l’arche de l’alliance du Seigneur, on immola 
ƒept taureaux et ƒept béliers.  27. Or David étoit revêtu d’une robe de fin lin, auƒƒi bien que tous les 
enfants de Lévi qui portoient l’arche, et les chantres, et Chonénias, qui étoit le maître de la muƒique 
et du choeur des chantres; mais David avoit de plus un éphod de lin.  28. Tout Iƒraël conduiƒoit donc 
l’arche de l’alliance du Seigneur avec de grandes acclamations, au ƒon des trompettes, des clairons, 
des cymbales, des guitares, et des autres inƒtruments de muƒique.  29. Et l’arche de l’alliance du 
Seigneur étoit arrivée jusqu’à la Ville de David : Michol, fille de Saül, regardant par la fenêtre, vit le 
roi David qui ƒautoit et danƒoit devant l’arche, et elle le mépriƒa dans ƒon coeur.

CHAPITRE XVI

L’arche eƒt miƒe dans le tabernacle de Sion. Cantique qui fut chanté dans cette cérémo-
nie. Lévites établis pour chanter devant le Seigneur.

1. L’arche de Dieu fut donc apportée et placée au milieu du tabernacle que David lui avoit fait 
dreƒƒer ; l’on offrit des holocauƒtes et des ƒacrifices d’actions de grâces en la préƒence de Dieu.  2. 
Quand David eut achevé d’offrir les holocauƒtes et les ƒacrifices d’actions de grâces, il bénit le peuple 
au nom du Seigneur.  3. Il diƒtribua à chacun en particulier, tant aux hommes qu’aux femmes, un 
pain en façon de gâteau, et un morceau de bœuf rôti, avec de la farine frite à l’huile.  4. Il établit des 
lévites pour ƒervir devant l’arche du Seigneur, pour le glorifier et lui rendre de continuelles actions 
de grâces de toutes ƒes merveilles, et pour chanter les louanges du Seigneur Dieu d’Iƒraël.  5. Aƒaph 
fut le premier de tous, Zacharie le ƒecond ; et enƒuite Jahiel, Sémiramoth, Jéhiel, Mathathias ; Éliab, 
Banaïa, et Obédédom ; Jéhiel fut chargé de jouer du pƒaltérion et de la lyre, et Aƒaph de jouer des 
cymbales.  6. Mais Banaïas et Jaziel, qui étoient prêtres, devoient ƒonner de la trompette devant 
l’arche de l’alliance du Seigneur.  7. En ce jour-là David établit Aƒaph premier chantre, et tous ceux 
de ƒa maiƒon ƒous lui, pour chanter les louanges du Seigneur, en diƒant :  8. Louez le Seigneur, et 
invoquez ƒon nom; publiez ƒes oeuvres parmi tous les peuples ;  9. Chantez ƒes louanges; chantez-les 
ƒur les inƒtruments ; annoncez toutes ƒes merveilles.  10. Glorifiez ƒon ƒaint nom; que le coeur de 
ceux qui cherchent le Seigneur ƒoit dans la joie.  11. Cherchez le Seigneur, et la force qui vient de lui ; 
cherchez ƒans ceƒƒe ƒa face.  12. Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, de ƒes prodiges, et des 
jugements de ƒa bouche,  13. O deƒcendants d’Iƒraël, ƒon ƒerviteur, enfants de Jacob, ƒon élu.  14. Il 
eƒt le Seigneur notre Dieu, il exerce ƒes jugements dans toute la terre.  15. Souvenez-vous à jamais 
de ƒon alliance, et de la loi qu’il a preƒcrite pour tous les âges à venir :  16. De l’accord qu’il a fait avec 
Abraham, et du ƒerment par lequel il s’eƒt obligé envers Iƒaac,  17. Serment qu’il a confirmé à Jacob 



L a Sainte Bible490

comme une loi inviolable, et à Iƒraël comme une alliance éternelle,  18. Diƒant : Je vous donnerai la 
terre de Chanaan pour votre héritage,  19. Lorsqu’ils étoient en petit nombre, peu conƒidérables, 
et étrangers dans cette terre qu’il leur promettait.  20. Et même ils paƒƒèrent d’une nation à une 
autre, et d’un roiaume à un autre peuple.  21. Il ne permit pas que qui que ce fût leur fit du mal, et il 
reprit des rois à cauƒe d’eux,  22. En leur diƒant : Gardez-vous bien de toucher à mes chriƒts, et ne 
faites point de mal à mes prophètes.  23. Chantez les louanges du Soigneur, vous tous qui habitez la 
terre: annoncez tous les jours le ƒalut qu’il vous a donné.  24. Publiez ƒa gloire parmi les nations, et 
ƒes merveilles parmi tous les peuples;  25. Car le Seigneur eƒt grand et mérite des louanges infinies; 
il eƒt plus redoutable que tous les dieux.  26. Car tous les dieux des peuples ne ƒont que des idoles; 
mais le Seigneur a fait les cieux.  27. Il eƒt tout environné de gloire et de majeƒté; la force et la joie ƒe 
trouvent dans le lieu où il ƒe rend préƒent.  28. Apportez au Seigneur, ô vous, familles des nations, 
apportez au Seigneur la gloire et l’empire.  29. Offrez au Seigneur la gloire due à ƒon nom; apportez 
des hoƒties, et préƒentez-vous devant lui; adorez le Seigneur dans un ƒaint reƒpect.  30. Que toute 
la terre tremble devant ƒa face; car c’eƒt lui qui l’a établie immobile ƒur ƒes fondements,  31. Que les 
cieux ƒe réjouiƒƒent, que la terre treƒƒaille de joie, et que l’on publie dans les nations : Le Seigneur 
eƒt roi.  32. Que la mer et tout ce qu’elle renferme faƒƒe retentir ƒon allégreƒƒe; que les campagnes 
et tout ce qu’elles contiennent ƒoient dans la joie.  33. Les arbres des forêts chanteront alors les 
louanges du Seigneur en ƒa préƒence, parce qu’il eƒt venu pour juger la terre.  34. Rendez gloire au 
Seigneur, parce qu’il eƒt bon, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.  35. Et dites-lui : Sauvez-nous, 
ô Dieu, qui êtes notre Sauveur ; raƒƒemblez-nous, et retirez-nous du milieu des nations, afin que 
nous rendions gloire à votre ƒaint nom, et que nous témoignions notre joie par de ƒaints cantiques.  
36. Que le Seigneur Dieu d’Iƒraël ƒoit béni dans tous les ƒiècles; et que tout le peuple diƒe : Amen, 
et chante les louanges du Seigneur.  37. David laiƒƒa donc en ce lieu, devant l’arche de l’alliance du 
Seigneur, Aƒaph et ƒes frères, afin qu’ils ƒerviƒƒent continuellement en préƒence de l’arche, tous les 
jours chacun à leur tour.  38. Il établit Obédédom et ƒes frères, au nombre de ƒoixante-huit, et Obé-
dédom, fils d’Idithun, avec Hoƒa pour portiers;  39. Sadoc et ceux de ƒa maiƒon pour prêtres devant 
le tabernacle du Seigneur, ƒur le lieu élevé de Gabaon,  40. Afin d’y offrir continuellement des 
holocauƒtes au Seigneur ƒur l’autel des holocauƒtes, matin et ƒoir, ƒuivant tout ce qui eƒt ordonné dans 
la loi que le Seigneur a preƒcrite à Iƒraël.  41. Après Sadoc étoient Héman, et Idithun, avec les autres, 
choiƒis et claƒƒés pour chanter les louanges du Seigneur, en diƒant : Que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.  
42. Héman et Idithun ƒonnoient auƒƒi de la trompette, jouoient des cymbales et de tous les autres 
inƒtruments de muƒique, pour chanter les louanges de Dieu. Pour les fils d’Idithun, le roi les établit 
portiers.  43. Enƒuite chacun s’en retourna en ƒa maiƒon; et David ƒe retira auƒƒi pour faire part à ƒa 
famille de la bénédiction de ce jour.
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CHAPITRE XVII

David conçoit le deƒƒein de bâtir un temple au Seigneur. Nathan lui déclare que cet 
honneur eƒt réƒervé à ƒon fils. Prière de David cette occaƒion.

1. David étant établi dans ƒon palais, dit au prophète Nathan : Me voici logé dans une maiƒon de 
cèdre ; et l’arche de l’alliance du Seigneur eƒt ƒous une tente de peaux.  2. Nathan répondit à David : 
Faites tout ce que vous avez dans le coeur; car Dieu eƒt avec vous.  3. Mais la nuit ƒuivante Dieu parla 
à Nathan, et lui dit :  4. Allez dire à mon ƒerviteur David : Voici ce que dit le Seigneur : Vous ne me 
bâtirez point de maiƒon pour y faire ma demeure;  5. Car je n’ai point eu de maiƒon ni de demeure, 
depuis le temps où j’ai tiré Iƒraël de l’Egypte jusqu’à préƒent; mais j’ai été ƒous des tentes, changeant 
toujours de lieux où l’on dreƒƒoit mon pavillon,  6. Et demeurant avec tout Iƒraël. Ai-je jamais parlé 
à aucun des jugesd’Iƒraël, à qui j’avois commandé d’avoir ƒoin de mon peuple, et lui ai-je dit : Pour-
quoi ne m’avez-vous point bâti une maiƒon de cèdre?  7. Vous direz donc à mon ƒerviteur David : 
Voici ce que dit le Seigneur des armées : Je vous ai choiƒi, lorsque vous meniez paître des troupeaux, 
pour vous établir chef de mon peuple d’Iƒraël ;  8. Et j’ai été avec vous partout où vous marchiez ; j’ai 
exterminé tous vos ennemis devant vous, et j’ai rendu votre nom auƒƒi illuƒtre que celui des grands 
hommes qui ƒont célèbres dans le monde.  9. J’ai donné un lieu fixe à mon peuple d’Iƒraël; il y ƒera 
affermi, et il y demeurera ƒans être ébranlé à l’avenir ; et les enfants d’iniquité ne l’humilieront plus, 
comme ils ont fait auparavant,  10. Depuis le temps où j’ai donné des juges à mon peuple d’Iƒraël, 
et humilié tous vos ennemis. Je vous déclare donc que le Seigneur doit établir votre maiƒon.  11. Et 
lorsque vos jours ƒeront accomplis pour aller avec vos pères, je ƒuƒciterai après vous un de votre race, 
qui ƒera à vos enfants, et j’affermirai ƒon règne.  12. Ce ƒera lui qui me bâtira une maiƒon; et j’établirai 
ƒon trône pour jamais.  13. Je ƒerai ƒon père, et il ƒera mon fils; et je ne retirerai point ma miƒéricorde 
de deƒƒus lui, comme je l’ai retirée de deƒƒus celui qui a été avant vous.  14. Et je l’établirai dans ma 
maiƒon et dans mon roiaume pour jamais ; et ƒon trône ƒera inébranlable pour toujours.  15. Nathan 
parla en ces termes à David, et lui rapporta tout ce que Dieu lui avoit fait entendre dans cette 
viƒion.  16. Enƒuite le roi David étant venu devant le Seigneur, et s’y étant arrêté, il dit : Qui ƒuis-je, 
Seigneur Dieu, et quelle eƒt ma maiƒon, pour mériter que vous me faƒƒiez de ƒi grandes grâces ?  17. 
Mais cela vous a encore paru peu de choƒe; c’eƒt pourquoi vous avez fait des promeƒƒes à la maiƒon de 
votre ƒerviteur, même pour les ƒiècles à venir; et vous m’avez rendu plus conƒidérable que tous les 
autres hommes, Seigneur Dieu.  18. Que peut ajouter David, lorsque vous avez ainƒi élevé votre 
ƒerviteur, et que vous vous êtes ainƒi ƒouvenu de lui?  19. Seigneur, c’eƒt pour l’amour de votre 
ƒerviteur que, ƒelon vos deƒƒeins, vous en avez uƒé envers lui d’une manière ƒi magnifique, et que 
vous avez voulu faire connoître tant de grandes choƒes.  20. Seigneur, nul n’eƒt ƒemblable à vous; et 
il n’y a point d’autre Dieu que vous entre tous ceux dont nous avons entendu parler.  21. En effet, 
y a-t-il un peuple ƒemblable à votre peuple d’Iƒraël, cette nation unique ƒur la terre, dont Dieu a 
daigné s’approcher pour la délivrer de la ƒervitude et en faire un peuple qui lui fût conƒacré, et pour 
chaƒƒer par ƒa puiƒƒance et par la terreur toutes les nations de devant ce peuple qu’il avoit retiré de 
l’Égypte?  22. Et vous avez établi votre peuple d’Iƒraël pour être à jamais votre peuple; et vous, Sei-
gneur, êtes devenu ƒon Dieu.  23. Confirmez donc maintenant pour jamais, Seigneur, la promeƒƒe 



L a Sainte Bible492

que vous avez faite à votre ƒerviteur pour lui et pour ƒa maiƒon, et accompliƒƒez-la ƒelon votre parole.  
24. Que votre nom demeure et ƒoit glorifié éternellement qu’on diƒe : Le Seigneur des armées, eƒt 
le Dieu d’Iƒraël; et la maiƒon de David, ƒon ƒerviteur, ƒubƒiƒte toujours devant lui ;  25. Car c’eƒt 
vous, Seigneur mon Dieu, qui avez révélé à votre ƒerviteur que vous vouliez lui établir une maiƒon; 
et c’eƒt en cela que votre ƒerviteur trouve la confiance de prier devant vous.  26. Maintenant donc, 
Seigneur, vous êtes le ƒeul vrai Dieu, et vous avez fait ces grandes promeƒƒes à votre ƒerviteur ;  27. 
Et vous avez daigné bénir la maiƒon de votre ƒerviteur afin qu’elle ƒubƒiƒte éternellement devant 
vous; car puisque vous la béniƒƒez, Seigneur, elle ƒera bénie pour jamais.

CHAPITRE XVIII

Diverƒes victoires de David. Thoü, roi d’Hémath, lui envoie ƒon fils pour le féliciter. 
Dénombrement des principaux officiers de David.

1. Or il arriva après cela que David battit les Philiƒtins ; il les humilia, et il retira Geth avec ƒes dépen-
dances d’entre leurs mains.  2. Il défit auƒƒi les Moabites, et ƒe les aƒƒujettit, et les obligea de lui payer 
tribut.  3. En ce même temps David battit encore Adarézer roi de Soba, dans le pays d’Hémath, 
lorsqu’il marcha pour étendre ƒon empire jusqu’au fleuve de l’Euphrate.  4. David lui prit donc mille 
chariots et ƒept mille hommes de cheval, avec vingt mille hommes d’infanterie; il coupa les nerfs des 
jambes à tous les chevaux des chariots, hormis cent attelages qu’il réƒerva pour ƒon ƒervice.  5. Alors 
les Syriens de Damas ƒurvinrent pour porter ƒecours à Adarézer, roi de Soba; mais David en défit 
vingt-deux mille.  6. Il mit garniƒon dans Damas pour tenir la Syrie ƒoumiƒe, et ƒe la rendre tribu-
taire. Et le Seigneur l’aƒƒiƒta dans toutes les guerres qu’il entreprenoit.  7. David prit auƒƒi les car-
quois d’or qu’avoient les ƒoldats d’Adarézer, et les porta à Jéruƒalem.  8. Il enleva encore de Thébath 
et de Chun, villes du roi d’Adarézer, une grande quantité d’airain dont Salomon fit la mer d’airain, 
avec les colonnes et les vaƒes d’airain.  9. Thoü, roi d’Hémath, ayant appris que David avoit défait 
toute l’armée d’Adérazer, roi de Soba,  10. Envoya Adoram, ƒon fils, au roi David, pour lui deman-
der ƒon alliance, et lui témoigner ƒa joie de ce qu’il avoit défait et vaincu entièrement Adarézer ; car 
Thoü étoit ennemi d’Adarézer.  11. Le roi David conƒacra au Seigneur tous les vaƒes d’or, d’argent 
et d’airain, avec ce qu’il avoit pris d’or et d’argent ƒur tous les peuples, tant ƒur les Iduméens, les 
Moabites et les Ammoites, que ƒur les Philiƒtins et les Amalécites.  12. Abiƒaï, fils de Sarvia, défit 
auƒƒi dix-huit mille Iduméens dans la vallée des Salines.  13. Il mit garniƒon dans l’Idumée, pour tenir 
cette province dans l’obéiƒƒance de David ; et le Seigneur conƒerva toujours David dans toutes 
les expéditions qu’il entreprit.  14. David régna donc ƒur tout Iƒraël: et il rendoit la juƒtice et les 
jugements à tout ƒon peuple.  15. Joab, fils de Sarvia, étoit général de ƒes armées ; et Joƒaphat, fils 
d’Ahilud, étoit chargé des archives.  16. Sadoc, fils d’Achitob, et Ahimélech, fils d’Abiathar, étoient 
prêtres; Suƒa étoit ƒecrétaire.  17. Banaïas, fils de Joïada, commandoit les Céréthiens et les Phélé-
thiens ; mais les fils de David étoient grands officiers de la couronne.
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CHAPITRE XIX

Le roi des Ammonites outrage les ambaƒƒadeurs de David. Défaite des Ammonites et 
des Syriens. Seconde défaite des Syriens.

1. Or il arriva que Naas, roi des Ammonites, mourut, et que ƒon fils régna en ƒa place.  2. Alors 
David dit : Je veux témoigner de l’affection à Hanon, fils de Naas, parce que ƒon père m’a obligé. Il 
envoya donc des ambaƒƒadeurs pour le conƒoler de la mort de ƒon père. Mais quand ils furent arrivés 
ƒur les terres des Ammonites pour conƒoler Hanon,  3. Les princes des enfants d’Ammon dirent 
à Hanon : Vous croyez peut-être que c’eƒt pour rendre honneur à la mémoire de votre père que 
David a envoyé ici des ambaƒƒadeurs pour vous conƒoler ; et vous ne voyez pas qu’ils n’y ƒont venus 
que pour reconnoître votre pays, l’examiner, et en remarquer jusqu’aux moindres choƒes.  4. Hanon 
fit donc raƒer la tête et la barbe aux ƒerviteurs de David, leur fit couper leurs robes depuis le haut 
des cuiƒƒes jusqu’aux pieds, et les renvoya.  5. Lorsqu’ils s’en furent allés, et qu’ils eurent fait ƒavoir à 
David ce qui étoit arrivé, il envoya au-devant d’eux à cauƒe de ce grand outrage qu’ils avoient reçu, 
et leur ordonna de demeurer à Jéricho jusqu’à ce que leur barbe eût repouƒƒé, et de revenir enƒuite.  
6. Mais les Ammonites, voyant bien qu’ils avoient offenƒé David, envoyèrent, tant de la part d’Ha-
non que de celle de tout le peuple, mille talents d’argent pour acheter des chariots de guerre et lever 
de la cavalerie dans la Méƒopotamie, dans la Syrie de Maracha, et dans Soba.  7. Ils raƒƒemblèrent 
donc trente-deux mille chariots, et le roi de Maacha avec ƒon peuple. Tous ces gens, s’étant mis en 
marche, vinrent camper vis-à-vis de Médaba. Et les Ammonites, s’étant auƒƒi raƒƒemblés de toutes 
leurs villes, ƒe préparèrent à la guerre.  8. Lorsque David eut été informé de tous ces préparatifs, 
il envoya Joab avec toutes ƒes meilleures troupes.  9. Les Ammonites, étant ƒortis, rangèrent leur 
armée en bataille près de la porte de la ville; et les rois qui étoient venus à leur ƒecours campèrent 
ƒéparément dans la plaine.  10. Ainƒi Joab, ayant remarqué qu’on ƒe préparoit à le combattre, et de 
front et par derrière, prit l’élite de toutes les troupes d’Iƒraël, et s’avança contre les Syriens.  11. Il 
donna le reƒte de l’armée à Abiƒaï, ƒon frère, pour marcher contre les Ammonites;  12. Et il dit : Si les 
Syriens ont de l’avantage ƒur moi, vous viendrez à mon ƒecours; ƒi les Ammonites en ont ƒur vous, 
j’irai pour vous ƒecourir.  13. Prenez courage, et agiƒƒons en hommes, et combattons vaillamment 
pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu; et le Seigneur ordonnera de tout comme il lui 
plaira.  14. Joab marcha donc contre les Syriens avec les troupes qu’il commandoit, et les mit en fuite.  
15. Les Ammonites, voyant la fuite des Syriens, s’enfuirent auƒƒi eux-mêmes devant ƒon frère 
Abiƒaï, et ƒe retirèrent dans la ville; et Joab s’en retourna à Jéruƒalem.  16. Lorsque les Syriens eurent 
vu que leur armée étoit tombée devant Iƒraël, ils envoyèrent engager les autres Syriens qui étoient 
au delà du fleuve ; or Sophach, général de l’armée d’Adarézer, les commandoit.  17. David, en ayant 
reçu la nouvelle, raƒƒembla toutes les troupes d’Iƒraël, paƒƒa le Jourdain, et vint fondre ƒur eux, en les 
attaquant de front avec ƒon armée rangée en bataille, et eux de leur côté ƒoutenant le choc.  18. Mais 
les Syriens prirent la fuite devant Iƒraël ; et David leur tailla en pièces ƒept mille chariots, et quarante 
mille hommes de pied, avec Sophach, général de cette armée.  19. Alors tous les ƒerviteurs d’Adaré-
zer, ƒe voyant vaincus par les Iƒraélites, paƒƒèrent à David, et lui furent aƒƒujettis. Et les Syriens ne 
voulurent plus donner de ƒecours aux Ammonites.
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CHAPITRE XX

Priƒe de Rabba. Rigueurs exercées contre les Ammonites. Victoires remportées ƒur les 
Philiƒtins.

1. Or il arriva un an après, au temps où les rois ont coutume d’aller à la guerre, que Joab raƒƒembla une 
armée compoƒée de l’élite de toutes les troupes, et ravagea le pays des Ammonites ; puis s’avançant, 
il mit le ƒiège devant Rabba. Pour David, il demeura à Jéruƒalem pendant que Joab attaqua Rabba ; 
et lorsqu’il y eut fait brèche, il en fit avertir David, qui, y étant allé, la prit, et la fit détruire.  2. 
Alors David prit la couronne de deƒƒus la tête de Melchom, et il y trouva un talent d’or peƒant, des 
pierreries très-précieuƒes, dont il ƒe fit un diadème ; et il remporta pluƒieurs autres dépouilles de 
cette ville.  3. Il en fit ƒortir auƒƒi tout le peuple qui y étoit, et fit paƒƒer ƒur eux des traîneaux et des 
chariots armés de fer et de tranchants, pour les briƒer et les mettre en pièces. Il en uƒa de même dans 
toutes les villes des Ammonites; et il s’en revint enƒuite à Jéruƒalem avec tout ƒon peuple.  4. Après 
cela, on fit la guerre à Gazer contre les Philiƒtins, où Sobochaï de Huƒathi tua Saphaï, qui étoit de la 
race des géants, et les humilia.  5. On fit encore une autre guerre contre les Philiƒtins, où Elchanan, 
fils de Jaïr, qui étoit de Bethléhem, tua un frère de Goliath de Geth, dont la hampe de la lance étoit 
comme le grand bois des tiƒƒerands.  6. Il y eut encore une autre guerre à Geth, où il ƒe trouva un 
homme extrêmement grand, qui avoit ƒix doigts, c’eƒt-à-dire vingt-quatre en tout, et qui étoit 
auƒƒi lui-même de la race des géants.  7. Celui-ci outrageoit inƒolemment les Iƒraélites ; et Jonathan, 
fils de Samaa, frère de David, le tua.  8. Ce ƒont là les enfants des géants qui ƒe trouvèrent à Geth, et 
qui furent tués par David et par ƒes gens.

CHAPITRE XXI

David fait faire le dénombrement de ƒon peuple. Il en eƒt repris par le prophète Gad. 
Peƒte que Dieu envoie dans Iƒraël.

1. Cependant Satan s’éleva contre Iƒraël, et excita David à faire le dénombrement d’Iƒraël.  2. 
David dit donc à Joab et aux premiers d’entre le peuple : Allez, faites le dénombrement de tout 
Iƒraël, depuis Berƒabée jusqu’à Dan ; et afin que j’en ƒache le nombre, apportez-m’en le rôle.  3. 
Joab lui répondit : que le Seigneur multiplie ƒon peuple au centuple de ce qu’il eƒt maintenant. Mon 
ƒeigneur et mon roi, tous ne ƒont-ils pas vos ƒerviteurs? Pourquoi recherchez-vous une choƒe qui 
ƒera imputée à péché à Iƒraël?  4. Néanmoins l’avis du roi l’emporta; Joab partit donc, et fit tout le 
tour des terres d’Iƒraël, et il s’en revint à Jéruƒalem.  5. Il donna à David le dénombrement de tous 
ceux qu’il avoit paƒƒés en revue; et il ƒe trouva, en Iƒraël, onze cent mille hommes pouvant tirer 
l’épée, et, en Juda, quatre cent ƒoixante-dix mille hommes de guerre.  6. Joab ne fit point le dénom-
brement de la tribu de Lévi, ni de celle de Benjamin, parce qu’il n’exécutoit qu’à regret l’ordre du 
roi.  7. En effet, ce commandement déplut à Dieu, et il frappa Iƒraël.  8. Et David dit à Dieu : J’ai 



P r e m i e r  C h r o n i q u e s 495

commis une grande faute d’avoir fait cela ; je vous prie, Seigneur, de pardonner cette iniquité à 
votre ƒerviteur, parce que j’ai agi comme un inƒenƒé.  9. Alors le Seigneur parla à Gad, prophète de 
David, et lui dit :  10. Allez parler à David, et dites-lui : Voici ce que dit le Seigneur : Je vous donne 
le choix de trois choƒes ; choiƒiƒƒez celle que vous voudrez, et je vous la ferai.  11. Lors donc que Gad 
fut venu vers David, il lui dit : Voici ce que dit le Seigneur : Choiƒiƒƒez ce que vous voudrez :  12. Ou 
de ƒouffrir la famine durant trois ans, ou de fuir devant vos ennemis durant trois mois, ƒans pou-
voir éviter leur épée, ou d’être ƒous le glaive du Seigneur durant trois jours, la peƒte étant dans vos 
États, et l’ange du Seigneur tuant les peuples dans toutes les terres d’Iƒraël. Voyez donc ce qu’il faut 
que je réponde à celui qui m’a envoyé.  13. David répondit à Gad : De toutes parts les angoiƒƒes me 
preƒƒent. Cependant il m’eƒt plus avantageux de tomber entre les mains du Seigneur, parce qu’il eƒt 
plein de miƒéricorde, que de tomber entre les mains des hommes.  14. Le Seigneur envoya donc la 
peƒte en Iƒraël; et il mourut ƒoixante-dix mille Iƒraélites.  15. Il envoya auƒƒi ƒon ange à Jéruƒalem pour 
la frapper ; et comme la ville étoit toute ravagée, le Seigneur la regarda, et fut touché de compaƒƒion 
à cauƒe de la grandeur du mal ; il dit donc à l’ange exterminateur : C’eƒt aƒƒez ; que votre main s’ar-
rête. Or l’ange du Seigneur étoit alors près de l’aire d’Ornan, Jébuƒéen.  16. Et David, levant les 
yeux, vit l’ange du Seigneur qui étoit entre le ciel et la terre, et qui avoit à la main une épée nue et 
tournée contre Jéruƒalem, comme pour la frapper de nouveau. Alors le roi et les anciens, couverts 
de cilices, ƒe proƒternèrent à terre.  17. Et David dit à Dieu : N’eƒt-ce pas moi qui ai commandé 
de faire ce dénombrement du peuple? C’eƒt moi qui ai péché ; c’eƒt moi qui ai fait le mal ; mais ce 
troupeau, qu’a-t-il mérité? Tournez donc, je vous ƒupplie, Seigneur mon Dieu, votre main contre 
moi et contre la maiƒon de mon père; mais épargnez votre peuple.  18. Or l’ange du Soigneur com-
manda à Gad de dire à David de venir, et de dreƒƒer un autel au Seigneur Dieu, dans l’aire d’Ornan 
le Jébuƒéen.  19. David s’y tranƒporta donc, ƒuivant l’ordre que Gad lui en avoit ƒignifié de la part 
de Dieu.  20. Cependant Ornan ayant levé les yeux, et vu l’ange, qui fut auƒƒi vu de ƒes quatre fils 
(car c’étoit le temps où il battoit ƒon grain dans ƒon aire), ils ƒe cachèrent.  21. Lors donc que David 
approchoit, Ornan l’aperçut ; et ƒortant de ƒon aire pour aller au-devant de lui, il l’adora proƒterné 
en terre.  22. David lui dit : Donnez-moi la place qu’occupe votre aire, afin que j’y dreƒƒe un autel 
au Seigneur, et que je faƒƒe ceƒƒer cette plaie de deƒƒus le peuple, et je vous payerai le prix qu’elle vaut.  
23. Ornan répondit à David : Le roi mon ƒeigneur n’a qu’à la prendre, et en faire ce qu’il lui plaira ; 
je lui donnerai auƒƒi les bœufs pour l’holocauƒte, des traîneaux pour ƒervir de bois, et le blé qui eƒt 
néceƒƒaire pour le ƒacrifice; je lui donnerai toutes ces choƒes avec joie.  24. Le roi David lui répondit : 
Je ne puis pas en uƒer ainƒi ; mais je vous en payerai le prix ; car je ne dois pas vous l’ôter, pour offrir au 
Seigneur des holocauƒtes qui ne me coûtent rien.  25. David donna donc à Ornan, pour la place, ƒix 
cents ƒicles d’or à bon poids.  26. Et il dreƒƒa là un autel au Seigneur, et y offrit des holocauƒtes et des 
pacifiques; il invoqua le Seigneur, et le Seigneur l’exauça, en faiƒant deƒcendre le feu du ciel ƒur l’autel 
de l’holocauƒte.  27. Alors le Seigneur commanda à l’ange, et il remit ƒon épée dans le fourreau.  28. 
Et, à l’heure même, David voyant que le Seigneur l’avoit exaucé dans l’aire d’Oman le Jébuƒéen, lui 
immola des victimes.  29. Le tabernacle du Seigneur que Moïƒe avoit fait dans le déƒert, et l’autel des 
holocauƒtes, étoient alors ƒur le haut lieu de Gabaon.  30. Et David n’eut pas la force d’aller jusque-là, 
pour y offrir ƒa prière à Dieu, parce qu’il avoit été frappé d’une trop grande frayeur en voyant l’épée 
de l’ange du Seigneur.



L a Sainte Bible496

CHAPITRE XXII

David prépare toutes les choƒes néceƒƒaires pour bâtir le temple du Seigneur. Il ordonne 
à Salomon et aux princes d’Iƒraël de s’employer à cette entrepriƒe.

1. Cependant David dit : C’eƒt ici la maiƒon de Dieu ; et c’eƒt là l’autel où Iƒraël lui offrira ƒes 
holocauƒtes.  2. Et il ordonna d’aƒƒembler tous les proƒélytes qui ƒe trouveroient dans la terre 
d’Iƒraël, et il en prit pour tirer les pierres et les marbres des carrières, pour les tailler et les polir, afin 
de préparer la conƒtruction du temple.  3. David fit auƒƒi proviƒion de fer pour les clous des portes, et 
pour les gonds et les jointures, et une quantité innombrable d’airain.  4. Ceux de Tyr et de Sidon lui 
apportoient auƒƒi des bois de cèdre dont on ne pouvoit eƒtimer la quantité.  5. Et David dit : Mon fils 
Salomon eƒt encore jeune et foible; cependant la maiƒon que je déƒire qu’on bâtiƒƒe au Seigneur doit 
être telle qu’on en parle dans tous les pays. Je veux donc lui préparer toutes les choƒes néceƒƒaires. Et 
c’eƒt pour cette raiƒon qu’avant ƒa mort il prépara tout en abondance.  6. Et il appela Salomon, ƒon fils, 
et lui ordonna de bâtir un temple au Seigneur Dieu d’Iƒraël.  7. Et David dit à Salomon : Mon fils, 
j’avois le deƒƒein de bâtir un temple au nom du Seigneur mon Dieu ;  8. Mais Dieu me parla, et me 
dit : Vous avez répandu beaucoup de ƒang, et vous avez livré de nombreuƒes batailles; ainƒi vous ne 
pourrez point bâtir un temple à mon nom, après tant de ƒang répandu en ma préƒence.  9. Vous aurez 
un fils qui ƒera tout à fait paiƒible ; car je le maintiendrai en paix, ƒans qu’il ƒoit inquiété par aucun 
des ennemis qui vous environnent; c’eƒt pour cette raiƒon qu’il ƒera appelé Salomon, c’eƒt-à-dire 
Pacifique; et je donnerai la paix et le repos en Iƒraël durant tout ƒon règne.  10. Ce ƒera lui qui bâtira 
un temple à mon nom; il ƒera mon fils, et moi je ƒerai ƒon père; et j’affermirai pour jamais le trône de 
ƒon règne ƒur Iƒraël.  11. Que le Seigneur ƒoit donc maintenant avec vous, mon fils, qu’il vous rende 
heureux ; et bâtiƒƒez une maiƒon au Seigneur votre Dieu, comme il a prédit que vous deviez faire.  
12. Qu’il vous donne auƒƒi la ƒageƒƒe et l’intelligence, afin que vous puiƒƒiez conduire Iƒraël, et garder 
la loi du Seigneur votre Dieu ;  13. Car vous ne pourrez proƒpérer qu’en ƒuivant ƒes ordres, et en 
obƒervant les lois qu’il a commandé à Moïƒe d’enƒeigner à Iƒraël ; armez-vous de force, agiƒƒez en 
homme de coeur ; ne craignez rien, ne vous effrayez de rien.  14. Voici que dans ma pauvreté, j’ai 
préparé de quoi fournir à la conƒtruction de la maiƒon du Seigneur, ƒavoir: cent mille talents d’or et 
un million de talents d’argent, avec une quantité d’airain et de fer dont on ne peut dire le poids ni le 
nombre, ƒans compter le bois et les pierres que j’ai préparés pour tout ce qui ƒera néceƒƒaire.  15. Vous 
avez auƒƒi quantité d’ouvriers, des tailleurs de pierres, des maçons, des ouvriers en bois, et des gens 
qui excellent dans toutes ƒortes d’ouvrages,  16. Soit en or ou en argent, en cuivre ou en fer, dont 
on ne peut dire le nombre. Levez-vous donc, et vous mettez à l’ouvrage ; et le Seigneur ƒera avec 
vous.  17. David ordonna en même temps à tous les chefs d’Iƒraël d’aƒƒiƒter ƒon fils Salomon dans 
cette entrepriƒe :  18. Vous voyez, leur dit-il, que le Seigneur votre Dieu eƒt avec vous, et qu’il vous 
a établis dans une profonde paix de tous côtés, en livrant tous vos ennemis entre vos mains ; et que la 
terre eƒt ƒoumiƒe devant le Seigneur et devant ƒon peuple.  19. Diƒpoƒez donc vos coeurs et vos âmes 
pour chercher le Seigneur votre Dieu ; levez-vous, et bâtiƒƒez un ƒanctuaire au Seigneur Dieu, afin 
que l’arche de l’alliance du Seigneur, et les vaƒes qui ƒont conƒacrés au Seigneur, ƒoient tranƒportés 
dans cette maiƒon qu’on va bâtir en ƒon nom.
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CHAPITRE XXIII

David établit Salomon roi d’Iƒraël. Il régle l’ordre et les fonctions des lévites deƒtinés 
aux divers offices de la maiƒon du Seigneur.

1. David étant donc vieux et plein de jours, établit ƒon fils Salomon roi d’Iƒraël.  2. Et il aƒƒembla tous 
les princes d’Iƒraël, avec les prêtres et les lévites.  3. Et les lévites furent comptés depuis trente ans, et 
au-deƒƒus ; et l’on trouva trente-huit mille hommes.  4. On en choiƒit vingt-quatre mille, qui furent 
deƒtinés aux divers offices de la maiƒon du Seigneur ; ceux qui rempliƒƒoient les fonctions de chefs 
et de juges étoient au nombre de ƒix mille.  5. En outre quatre mille portiers et autant de chantres 
qui célébroient les louanges du Seigneur ƒur les inƒtruments que David avoit faits pour chanter.  
6. David les diƒtribua tous, pour ƒervir chacun à ƒon tour, ƒelon les diverƒes maiƒons de la tribu de 
Lévi, ƒavoir: celle de Gerƒon, celle de Caath et celle de Mérari.  7. Les enfants de Gerƒon étoient: 
Léédan, et Séméi.  8. Léédan eut pour fils : Jahiel qui étoit le chef, Zéthan, et Joël, au nombre de 
trois.  9. Séméi eut trois enfants : Salomith, Hoƒiel, et Aran ; ce ƒont là les chefs des familles qui 
deƒcendent de Léédan.  10. Les enfants de Séméi ƒont : Léheth, Ziza, Jatte, et Baria ; ce ƒont là les 
quatre enfants de Séméi.  11. Léheth étoit donc l’aîné, Ziza le ƒecond. Or Jaüs et Baria n’eurent pas 
beaucoup d’enfants; c’eƒt pourquoi on les comprit ƒous une ƒeule famille et une ƒeule maiƒon.  12. Les 
fils de Caath au nombre de quatre, ƒavoir : Amram, Iƒaar, Hébron, et Oziel.  13. Ceux d’Amram 
furent : Aaron, et Moïƒe. Aaron fut ƒéparé pour ƒervir à jamais, lui et ƒes enfants, dans le ƒanctuaire, 
pour offrir l’encens au Seigneur ƒelon les cérémonies qu’il avoit ordonnées, et pour bénir éternel-
lement ƒon nom.  14. Les enfants de Moïƒe, l’homme de Dieu, furent auƒƒi compris dans la tribu 
de Lévi.  15. Les enfants de Moïƒe furent : Gerƒom et Éliézer.  16. Gerƒom eut pour fils : Subuel, 
ƒon premier-né.  17. Éliézer eut pour fils : Rohobia, qui fut un chef de famille; et Éliézer n’eut point 
d’autres fils. Mais Rohobia eut un fort grand nombre d’enfants.  18. Iƒaar eut pour fils : Salomith, 
ƒon premier-né.  19. Les enfants d’Hébron furent : Jériau, l’aîné; Amarias, le ƒecond; Jahaziel, le 
troiƒième; Jecmaam, le quatrième.  20. Les fils d’Oziel étoient : Micha, l’aïné; et Jéƒia, le ƒecond.  21. 
Les fils de Mérari : Moholi, et Muƒi. Les fils de Moholi : Éléazar, et Cis.  22. Éléazar mourut ƒans 
avoir de fils, et il ne laiƒƒa que des filles, qui furent mariées aux fils de Cis, leurs couƒins germains.  
23. Les fils de Muƒi furent trois : Moholi, Éder, et Jérimoth.  24. Voilà les fils de Lévi, ƒelon leurs 
branches et leurs familles, qui, comme les chefs, tour à tour et par ordre, s’acquittoient des diffé-
rents miniƒtères dans la maiƒon du Seigneur, depuis l’âge de vingt ans et au-deƒƒus.  25. Car David 
dit : Le Seigneur Dieu d’Iƒraël a donné la paix à ƒon peuple, l’a établi dans Jéruƒalem pour jamais.  26. 
Et ainƒi les lévites ne ƒeront plus obligés de porter le tabernacle avec tous les vaƒes deƒtinés pour ƒon 
miniƒtère.  27. On comptera auƒƒi à l’avenir le nombre des enfants de Lévi, en les prenant depuis 
l’âge de vingt ans et au-deƒƒus, ƒuivant les dernières ordonnances de David.  28. Et ils ƒeront ƒoumis 
aux fils d’Aaron, pour tout ce qui regarde le ƒervice de la maiƒon du Seigneur, ƒoit dans les veƒtibules 
ou dans les chambres du temple, ƒoit dans le lieu de la purification ou dans le ƒanctuaire, ƒoit enfin 
dans toutes les différentes fonctions concernant le miniƒtère du temple du Seigneur.  29. Mais les 
prêtres auront l’intendance ƒur les pains de propoƒition, ƒur le ƒacrifice qui ƒe fait de fleur de farine, 
ƒur les beignets de pâte ƒans levain, ƒur les poêles, ƒur les épis que l’on rôtit au feu, et ƒur tous les poids 
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et toutes les meƒures.  30. Les lévites ƒeront auƒƒi obligés de ƒe trouver dès le matin pour chanter les 
louanges du Seigneur ; et ils le feront auƒƒi le ƒoir,  31. Tant au ƒacrifice des holocauƒtes qu’on offre au 
Seigneur, qu’aux jours de ƒabbat, aux premiers jours des mois et aux autres ƒolennités, en obƒervant 
toujours le nombre qui leur eƒt preƒcrit, et les cérémonies que l’on doit garder en chaque choƒe, 
ƒe tenant continuellement en la préƒence du Seigneur.  32. Et ils obƒerveront avec ƒoin les ordon-
nances qui ƒont preƒcrites touchant le tabernacle de l’alliance et le culte du ƒanctuaire, et rendront une 
reƒpectueuƒe obéiƒƒance aux enfants d’Aaron, qui ƒont leurs frères, pour s’acquitter de leur miniƒtère 
dans la maiƒon du Seigneur.

CHAPITRE XXIV  
David règle l’ordre et les fonctions des prêtres.

1. Voici en quelles claƒƒes fut partagée la poƒtérité d’Aaron. Les fils d’Aaron ƒont : Nadab, Abiu, 
Éléazar, et Ithamar.  2. Mais Nadab et Abiu moururent avant leur père ƒans laiƒƒer d’enfants; ainƒi 
Éléazar et Ithamar firent toutes les fonctions ƒacerdotales.  3. David diviƒa donc la famille de Sadoc 
qui venoit d’Éléazar, et celle d’Ahimélech qui deƒcendoit d’Ithamar, afin qu’elles ƒerviƒƒent alterna-
tivement, et s’acquitaƒƒent chacune de leur miniƒtère.  4. Mais il ƒe trouva beaucoup plus de chefs de 
familles deƒcendus d’Éléazar que d’Ithamar ; et ainƒi il diƒtribua les deƒcendants d’Éléazar en ƒeize 
familles, chaque famille ayant ƒon prince ; et ceux d’Ithamar en huit ƒeulement.  5. Il diƒtribua encore 
les fonctions de l’une et de l’autre famille par le ƒort ; car les enfants d’Éléazar et ceux d’Ithamar 
étoient les princes du ƒanctuaire et les princes de Dieu.  6. Séméias, fils de Nathanaël, de la tribu 
de Lévi, en dreƒƒa le rôle, comme ƒecrétaire, en préƒence du roi et des princes, de Sadoc, prêtre, 
et d’Ahimélech, fils d’Abiathar, et devant tous les chefs des familles ƒacerdotales et lévitiques ; 
prenant d’une part la maiƒon d’Éléazar, qui étoit comme la ƒouche de pluƒieurs branches ; et d’autre 
part celle d’Ithamar, qui en avoit pluƒieurs autres ƒous elle.  7. Ainƒi le premier ƒort échut à Joïarib ; 
le ƒecond, à Jédéi ;  8. Le troiƒième, à Harim; le quatrième, à Séorim ;  9. Le cinquième, à Melchia; 
le ƒixième, à Maïmen;  10. Le ƒeptième à Accos ; le huitième, à Abia ;  11. Le neuvième, à Jéƒua ; le 
dixième, Séchénia ;  12. Le onzième, à Éliaƒib ; le douzième, à Jacim ;  13. Le treizième, à Hoppha ; 
le quatorzième, à Isbaab ;  14. Le quinzième, à Belga ; le ƒeizième, à Emmer ;  15. Le dix-ƒeptième, 
à Hezir; le dix-huitième, à Aphƒès ;  16. Le dix-neuvième, à Phétéia; le vingtième, à Hézéchiel ;  
17. Le vingt et unième, à Jachin ; le vingt-deuxième, à Gamul ;  18. Le vingt-troiƒième, à Dalaïau ; 
le vingt-quatrième, à Maaziau.  19. Voilà quel fut leur partage, ƒelon les différentes fonctions de 
leur miniƒtère, afin qu’ils puƒƒent chacun à leur tour être employés dans le temple, en gardant les 
cérémonies accoutumées, ƒous l’autorité d’Aaron leur père, comme le Seigneur Dieu d’Iƒraël l’avoit 
commandé.  20. Or les autres enfants de Lévi, dont on n’a point parlé, ƒont : Subaël, deƒcendant 
d’Amram, et Jéhédéia, deƒcendant de Subaël.  21. Entre les enfants de Rohobia, le chef étoit Jéƒias.  
22. Salémoth étoit fils d’Iƒaar ; et Jahath étoit fils de Salémoth.  23. Le fils aîné de Jahath fut Jériau ; le 
ƒecond, Amarias; le troiƒième, Jahaziel ; le quatrième, Jecmaan.  24. Le fils d’Oziel fut Micha ; et le 
fils de Micha, Samir.  25. Jéƒia étoit frère de Micha; et Zacharie étoit fils de Jéƒia.  26. Les enfants de 
Mérari ƒont : Moholi, et Muƒi. Oziau eut un fils nommé Benno.  27. Mais Mérari eut encore Oziau, 
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Soam, Zachur, et Hébri.  28. Moholi eut un fils, nommé Éléazar, qui n’eut point de fils.  29. Cis eut 
un fils, nommé Jéraméel.  30. Les fils de Muƒi ƒont : Moholi, Éder, et Jérimoth. Ce ƒont là les enfants 
de Lévi, ƒelon leurs diverƒes familles.  31. Et ceux-ci tirèrent auƒƒi au ƒort avec leurs frères, enfants 
d’Aaron, en la préƒence du roi David, de Sadoc, d’Ahimélech, et des chefs des familles ƒacerdotales 
et lévitiques. Ainƒi le ƒort partageoit également les offices, ƒoit entre les anciens, ƒoit entre les plus 
jeunes.

CHAPITRE XXV

David règle l’ordre des chantres et des muƒiciens.

1. David et les principaux officiers de l’armée choiƒirent donc, pour remplir les fonctions de 
chantres, les enfants d’Aƒaph, d’Héman, et d’Idithun, afin qu’ils touchaƒƒent les guitares, les harpes 
et les cymbales, s’employant, chacun à leur tour, aux offices qui leur étoient deƒtinés en proportion 
de leur nombre.  2. Des enfants d’Aƒaph, il y avoit Zacchur, Joƒeph, Nathania, et Aƒaréla, tous fils 
d’Aƒaph, qui les conduiƒoit et les faiƒoit chanter, ƒuivant ce que le roi ordonnoit.  3. Pour ce qui eƒt 
d’Idithun, ƒes enfants étoit au nombre de ƒix : Godolias, Sori, Jéƒéias, Séméias, Haƒabias, Matha-
thias. Leur père les conduiƒoit, et chantoit ƒur la harpe, ayant la direction des chantres, lorsqu’ils 
faiƒoient retentir les louanges du Seigneur.  4. Quant à Héman, ƒes fils étoient Bocciau, Mathaniau, 
Oziel, Subuel, Jérimoth, Hananias, Hanani, Éliatha, Geddelthi, Romemthiézer, Jesbacaƒƒa, Mello-
thi, Othir, Mahazioth.  5. Tous ceux-là étoit fils d’Héman, voyant du roi, pour chanter les louanges 
de Dieu et relever ƒa puiƒƒance, Dieu ayant donné quatorze fils à Héman avec trois filles.  6. Ces 
enfants d’Aƒaph, d’Idithun, et d’Éman, avoient donc été tous diƒtribués en claƒƒes, ƒous la conduite 
de leur père, pour chanter dans le temple du Seigneur, en jouant des cymbales, des harpes et des gui-
tares, et pour remplir les miniƒtères de la maiƒon du Seigneur, ƒelon l’ordre preƒcrit par le roi.  7. Or 
le nombre de ceux-ci avec leurs frères qui étoient habiles dans l’art, et qui montroient aux autres à 
chanter les louanges du Seigneur, alloit à deux cent quatre-vingt-huit.  8. Et ils tirèrent au ƒort dans 
chaque claƒƒe, ƒans faire acception des perƒonnes, ƒoit jeunes ou vieux, ƒoit habiles ou moins habiles.  
9. Le premier ƒort échut à Joƒeph, qui étoit de la maiƒon d’Aƒaph. Le ƒecond, à Godolias, tant pour 
lui que pour ƒes fils et ƒes frères, au nombre de douze.  10. Le troiƒième, à Zachur, à ƒes fils et à ƒes 
frères au nombre de douze.  11. Le quatrième, à Iƒari, à ƒes fils et à ƒes frères au nombre de douze.  12. 
Le cinquième, à Nathanias, à ƒes fils et à ƒes frères au nombre de douze.  13. Le ƒixième, à Bocciau, 
à ƒes fils et à ƒes frères au nombre de douze.  14. Le ƒeptième, à Iƒrééla, à ƒes fils et à ƒes frères au 
nombre de douze,  15. Le huitième, à Jéƒaïa, à ƒes fils et à ƒes frères au nombre de douze.  16. Le neu-
vième, à Mathanias, à ƒes fils et à ƒes frères au nombre de douze.  17. Le dixième, à Séméias, à ƒes fils 
et à ƒes frères au nombre de douze.  18. Le onzième, à Azaréel, à ƒes fils et à ƒes frères au nombre de 
douze.  19. Le douzième, à Haƒabias, à ƒes fils et à ƒes frères au nombre de douze.  20. Le treizième, 
à Subaël, à ƒes fils et à ƒes frères au nombre de douze.  21. Le quatorzième, à Mathathias, à ƒes fils et 
à ƒes frères au nombre de douze.  22. Le quinzième, à Jérimoth, à ƒes fils et à ƒes frères au nombre 
de douze.  23. Le ƒeizième, à Hananias, à ƒes fils et à ƒes frères au nombre de douze.  24. Le dix-
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ƒeptième, à Jesbacaƒƒa, à ƒes fils et à ƒes frères au nombre de douze.  25. Le dix-huitième, à Hanani, à 
ƒes fils et à ƒes frères au nombre de douze.  26. Le dix-neuvième, à Mellothi, à ƒes fils et à ƒes frères 
au nombre de douze.  27. Le vingtième, à Éliatha, à ƒes fils et à ƒes frères au nombre de douze.  28. 
Le vingt et unième, à Othir, à ƒes fils et à ƒes frères au nombre de douze.  29. Le vingt-deuxième, à 
Geddelthi, à ƒes fils et à ƒes frères au nombre de douze.  30. Le vingt-troiƒième, à Mahazioth, à ƒes 
fils et à ƒes frères au nombre de douze.  31. Le vingt-quatrième, à Romemthiézer, à ƒes fils et à ƒes 
frères au nombre de douze.

CHAPITRE XXVI

Ordre des portiers du temple, et des gardiens des tréƒors et des vaƒes ƒacres. Ordre des 
lévites deƒtinés à remplir les fonctions de chefs et de juges dans Iƒraël.

1. Ceux qui gardoient les portes furent ainƒi diƒtribués. De la maiƒon de Coré Méƒélémia, fils de 
Coré, des enfants d’Aƒaph.  2. Les enfants de Méƒélémia furent: Zacharie, le premier ; Jadihel, le 
ƒecond; Zabadias, le troiƒième; Jathanaël, le quatrième;  3. Élam, le cinquième; Johanan, le ƒixième ; 
Élioénaï, le ƒeptième.  4. Les enfants d’Obédédom furent : Séméias, l’aîné; Jozabad, le ƒecond ; 
Joaha, le troiƒième; Sachar, le quatrième; Nathanaël, le cinquième;  5. Ammiel, le ƒixième; Iƒƒachar, 
le ƒeptième; et Phollathi, le huitième, parce que le Seigneur le bénit.  6. Séméi, ƒon fils, eut auƒƒi 
pluƒieurs enfants, qui furent tous chefs d’autant de familles, parce qu’ils étoient des hommes très-
robuƒtes.  7. Les fils de Séméi furent donc : Othni, Raphaël, Obed, Elzabad, et ƒes frères qui 
étoient des hommes très-forts, comme encore Éliu, et Samachias.  8. Ils étoient tous de la maiƒon 
d’Obédédom, eux, leurs fils et leurs frères, ayant tous beaucoup de force pour s’acquitter de leur 
emploi. Soixante-deux de la maiƒon d’Obédédom,  9. Les enfants de Méƒélémia et leurs frères, qui 
étoient très-robuƒtes, étoient au nombre de dix-huit,  10. Mais d’Hoƒa, qui deƒcendoit de Mérari, 
ƒont nés Semri, qui étoit le chef; car il n’avoit point eu d’aîné, et ƒon père lui avoit donné le premier 
rang ;  11. Helcias, qui étoit le ƒecond ; Tabélias, le troiƒième ; Zacharie, le quatrième. Ces enfants 
d’Hoƒa, joints avec ƒes frères, étoient au nombre de treize.  12. Voilà quelle étoit la diƒtribution des 
portiers; en ƒorte que les capitaines des gardes ƒervoient toujours dans la maiƒon du Seigneur, de 
même que leurs frères.  13. On tira donc au ƒort, avec une entière impartialité pour les grands et pour 
les petits, chaque porte pour chaque famille.  14. Celle d’orient échut à Sélémias. Zacharie, ƒon fils, 
qui étoit un homme très-ƒage, et fort habile, eut celle du ƒeptentrion.  15. Obédédom, avec ƒes fils, 
fut chargé de celle du midi, où étoit auƒƒi l’aƒƒemblée des anciens.  16. Séphim et Hoƒa furent placés à 
l’occident, près de la porte qui conduit au chemin de la montée ; et ces corps de garde ƒe répondoient 
l’un à l’autre.  17. La porte d’orient étoit gardée par ƒix lévites, et celle du ƒeptentrion par quatre, que 
l’on changeoit tous les jours; il y en avoit auƒƒi quatre par jour pour celle du midi ; et là où ƒe tenoit 
l’aƒƒemblée, ils ƒervoient deux à deux.  18. Il y en avoit auƒƒi quatre au logis des portiers à l’occident, 
ƒur le chemin, deux à chaque chambre.  19. Voilà de quelle manière on partagea les portiers, qui 
étoient tous deƒcendants de Coré et de Mérari.  20. Achias avoit la garde des tréƒors de la maiƒon de 
Dieu, et des vaƒes ƒacrés.  21. Voici les fils de Lédan, fils de Gerƒonni : de Lédan naquirent les chefs 
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de familles : Lédan, Gerƒonni, et Jéhiéli,  22. Les fils de Jéhiéli, Zathan, et Joël, ƒon frère, gardoient 
les tréƒors de la maiƒon du Seigneur,  23. Avec ceux de la famille d’Ainram, d’Iƒaar, d’Hébron, et 
d’Ozihel.  24. Subaël, qui deƒcendoit de Gerƒom, fils de Moïƒe, étoit un des tréƒoriers.  25. Éliézer, 
ƒon frère, eut pour fils Rahabia, qui fut père d’Iƒaïe; et Iƒaïe le fut de Joram, Joram de Zéchri, et 
Zéchri de Sélémith.  26. Sélémith et ƒes frères étoient encore prépoƒés au tréƒor des choƒes ƒaintes, 
que le roi David, les princes des familles, les tribuns, les centeniers et les chefs de l’armée avoient 
conƒacrées ;  27. C’eƒt-à-dire des dépouilles remportées dans les guerres et dans les combats, qu’ils 
avoient conƒacrées pour la conƒtruction du temple du Seigneur, et pour fabriquer tous ƒes vaƒes.  28. 
Toutes ces choƒes avoient été conƒacrées par le prophète Samuël par Saül, fils de Cis, par Abner, fils 
de Ner, et par Joab, fils de Sarvia. Tous ceux qui offroient quelques préƒents les mettoient entre les 
mains de Sélémith et de ƒes frères.  29. Ceux de la famille d’Iƒaar avoient à leur tête Chonénias et ƒes 
enfants. Ils avoient ƒoin des choƒes du dehors qui regardoient Iƒraël, c’eƒt-à-dire de les inƒtruire, et 
de juger leurs différends.  30. Haƒabias, de la famille d’Hébron, et ƒes frères, hommes très-forts, au 
nombre de mille ƒept cents, gouvernoient les Iƒraélites d’au delà du Jourdain vers l’occident, dans 
ce qui concernoit ƒoit le ƒervice du Seigneur, ƒoit le ƒervice du roi.  31. Jéria fut le chef de la poƒtérité 
d’Hébron, diviƒée ƒelon ƒes différentes familles en diverƒes branches. La quarantième année du 
règne de David, on en fit le dénombrement à Jazer de Galaad, et l’on trouva  32. Qu’eux et leurs 
frères, tous gens de coeur, et dans la force de l’âge, étoient au nombre de deux mille ƒept cents chefs 
de familles. Or David les établit ƒur la tribu de Ruben, ƒur celle de Gad, et ƒur la demi-tribu de 
Manaƒƒé, pour préƒider à toutes les choƒes qui regardoient le culte de Dieu et le ƒervice du roi.

CHAPITRE XXVII

Diviƒion du peuple en douze ƒections pour ƒervir tour à tour auprès du roi. Noms des 
chefs des tribus. Officiers de la maiƒon de David.

1. Et le nombre des enfants d’Iƒraël qui entroient en ƒervice par troupes pour la garde du roi, et 
qu’on relevoit tous les mois de l’année, ƒuivant le partage qu’on en avoit fait, étoit de vingt-quatre 
mille hommes à chaque fois ; chaque troupe ayant ƒes chefs de familles, ƒes tribuns, ƒes centeniers 
et ƒes préfets.  2. La première troupe, qui entroit en ƒervice au premier mois, étoit commandée 
par Jesboam, fils de Zaddiel, qui avoit vingt-quatre mille hommes ƒous lui.  3. Il étoit de la maiƒon 
de Pharès, et le premier entre tous ceux qui commandoient au premier mois.  4. Dudia, qui étoit 
d’Ahohi, commandoit les troupes du ƒecond mois; et il avoit ƒous lui Macelloth, qui commandoit 
une partie de cette armée, laquelle étoit de vingt-quatre mille hommes.  5. Le chef de la troiƒième 
troupe étoit Banaïas, prêtre, fils de Joïada ; et il avoit ƒous lui vingt-quatre mille hommes.  6. C’eƒt 
ce même Banaïas qui étoit le plus courageux d’entre les trente, et les ƒurpaƒƒait tous. Son fils, Ami-
zabad, commandoit la troupe ƒous lui.  7. Le quatrième général, pour les troupes du quatrième 
mois, étoit Aƒahel, frère de Joab ; et Zabadias, ƒon fils, commandoit après lui; le nombre de ƒes 
troupes étoit de vingt-quatre mille hommes.  8. Le cinquième chef, pour le cinquième mois, étoit 
Samaoth de Jézer; et ƒon armée étoit de vingt-quatre mille hommes.  9. Le ƒixième, pour le ƒixième 
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mois, étoit Hira, fils d’Accès, de la ville de Thécua ; et il avoit vingt-quatre mille hommes dans ƒes 
troupes.  10. Le ƒeptième, pour le ƒeptième mois, étoit Hellès de Phalloni, de la tribu d’Éphraïm ; 
ƒon armée étoit de vingt-quatre mille hommes.  11. Le huitième, pour le huitième mois, étoit Sobo-
chaï, de Huƒathi, de la race de Zarahi, qui avoit vingt-quatre mille hommes ƒous lui.  12. Le neu-
vième, pour le neuvième mois, étoit Abiézer, d’Anathoth, des enfants de Jémini, qui commandoit 
vingt-quatre mille hommes.  13. Le dixième, pour le dixième mois, étoit Maraï, de Nétophath, 
qui deƒcendoit de Zaraï ; il avoit vingt-quatre mille hommes ƒous lui.  14. Le onzième, pour le 
onzième mois, étoit Banaïas, de Pharathon, de la tribu d’Éphraïm, dont les troupes faiƒoient vingt-
quatre mille hommes.  15. Le douzième, pour le douzième mois, étoit Holdaï, de Nétophath, lequel 
deƒcendoit de Gothoniel ; et ƒes troupes étoient de vingt-quatre mille hommes.  16. Or les pre-
miers de chaque tribu d’Iƒraël étoient : dans celle de Ruben, Éliézer, fils de Zéchri ; dans celle de 
Siméon, Saphatias, fils de Maacha;  17. Dans celle de Lévi, Haƒabias, fils de Camuel ; dans la branche 
d’Aaron, Sadoc ;  18. Dans la tribu de Juda, Éliu, frère de David ; dans celle d’Iƒƒachar, Amri, fils 
de Michaël ;  19. Dans celle de Zabulon, Jesmaïas, fils d’Abdias ; dans celle de Nephthali, Jérimoth, 
fils d’Ozriel ;  20. Dans celle d’Éphraïm, Oƒée, fils d’Ozaziu ; dans la demi-tribu de Manaƒƒé, Joël, 
fils de Phadaïa;  21. Et dans la moitié de la tribu de Manaƒƒé, en Galaad, Jaddo, fils de Zacharie; dans 
la tribu de Benjamin, Jaƒiel, fils d’Abner ;  22. Dans celle de Dan, Ezrihel, fils de Jéroham. Voilà 
ceux qui étoient les premiers parmi les enfants d’Iƒraël.  23. Or David ne voulut point compter ceux 
qui étoient au-deƒƒous de vingt ans, parce que le Seigneur avoit dit qu’il multiplieroit Iƒraël comme 
les étoiles du ciel.  24. Joab, fils de Sarvia, avoit commencé de faire le dénombrement; mais il ne 
l’acheva pas, parce que cette entrepriƒe avoit attiré la colère de Dieu ƒur Iƒraël ; et c’eƒt pour cela 
que le nombre de ceux qu’on avoit déjà comptés n’eƒt pas écrit dans les faƒtes du roi David.  25. Le 
ƒurintendant des finances du roi étoit Azmoth, fils d’Adiel ; mais l’intendant des revenus particu-
liers des villes, des villages et des châteaux, étoit Jonathan, fils d’Ozias.  26. Ezri, fils de Chélub, 
avoit la conduite du travail de la campagne, et des laboureurs qui cultivoient la terre;  27. Séméias, 
de Romathi, avoit l’autorité ƒur ceux qui travailloient aux vignes; Zabdias, d’Aphoni, ƒur les caves 
et ƒur les celliers;  28. Balanan, de Géder, ƒur les oliviers et les figuiers de la campagne; et Joas ƒur les 
magaƒins d’huile.  29. Sétraï, le Saronite, étoit prépoƒé ƒur les troupeaux que l’on faiƒoit paître ƒur la 
montagne de Saron; et Saphat, fils d’Adli, l’étoit ƒur les boeufs qu’on nourriƒƒoit dans les vallées;  
30. Maïs Ubïl, Ismahélite, avoit la charge des chameaux; Jadias de Méronath, celle des ânes. ;  31. Et 
Jaziz, Agaréen, celle des brebis. Tous ceux-là avoient l’intendance des biens du roi David.  32. Mais 
Jonathan, oncle de David, qui étoit un homme ƒage et ƒavant, étoit un de ƒes conƒeillers ; lui et Jahiel, 
fils d’Hachamoni, étoient près des enfants du roi.  33. Achitophel étoit auƒƒi du conƒeil du roi; et 
Chuƒaï, Arachite, étoit ƒon favori.  34. Joïada, fils de Banaïas, et Abiathar, étoient après Achitophel. 
Mais Joab étoit le généraliƒƒime de l’armée du roi.
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CHAPITRE XVIII

David exhorte les principaux d’Iƒraël, et Salomon, ƒon fils, à être fidèles au Seigneur. Il 
donne à Salomon le deƒƒin du temple et de tous les choƒes deƒtinées à ƒon uƒage.

1. David aƒƒembla donc à Jéruƒalem tous les princes d’Iƒraël, les chefs des tribus, et les généraux des 
troupes qui étoient à ƒon ƒervice, les tribuns et les centeniers, et tous les officiers du domaine du 
roi ; il fit venir auƒƒi ƒes enfants, ƒes principaux officiers, avec les plus puiƒƒants et les plus braves de 
l’armée.  2. Et s’étant levé, il leur dit, demeurant debout : Écoutez-moi, vous qui êtes mes frères 
et mon peuple : J’avois eu la penƒée de bâtir un temple pour y faire repoƒer l’arche de l’alliance du 
Seigneur, le marchepied de notre Dieu ; et j’ai tout préparé pour la conƒtruction.  3. Mais Dieu m’a 
dit : Vous ne bâtirez point une maiƒon à mon nom, parce que vous êtes un homme de guerre, et que 
vous avez répandu le ƒang.  4. Cependant le Seigneur Dieu d’Iƒraël m’a choiƒi dans toute la maiƒon 
de mon père, pour me faire roi à jamais ƒur Iƒraël ; car c’eƒt de la tribu de Juda qu’il a déterminé de 
tirer des princes; il a choiƒi la maiƒon de mon père dans cette tribu ; et entre tous les enfants de mon 
père, il lui a plu de me choiƒir pour être roi de tout Iƒraël.  5. De plus, comme le Seigneur m’a donné 
beaucoup d’enfants, il a auƒƒi choiƒi entre mes enfants Salomon, mon fils, pour le faire aƒƒeoir ƒur le 
trône du roiaume du Seigneur ƒur Iƒraël;  6.  Et il m’a dit: Ce ƒera Salomon, votre fils, qui me bâtira 
ma maiƒon et mes parvis car je l’ai choiƒi  pour mon fils, et je lui tiendrai lieu de père.  7. Et j’affer-
mirai ƒon règne à jamais, s’il perƒévère dans l’obƒervance de mes préceptes et de mes jugements, 
comme il fait préƒentement.  8. Je vous conjure donc maintenant, en préƒence de toute l’aƒƒemblée 
du peuple d’Iƒraël, et devant notre Dieu qui nous entend, de garder avec exactitude tous les com-
mandements du Seigneur notre Dieu, et de rechercher à les connoître, afin que vous poƒƒédiez 
cette terre qui eƒt remplie de biens, et que vous la laiƒƒiez pour jamais à vos enfants après vous.  9. 
Et vous, mon fils Salomon, appliquez-vous à reconnoître le Dieu de votre père, et le ƒervez avec 
un coeur parfait et une pleine volonté; car le Seigneur ƒonde les coeurs, et pénètre toutes les penƒées 
des eƒprits. Si vous le cherchez, vous le trouverez ; mais ƒi vous l’abandonnez, il vous rejettera 
pour jamais.  10. Puis donc que le Seigneur vous a choiƒi pour bâtir la maiƒon de ƒon ƒanctuaire, 
armez-vous de force, et accompliƒƒez ƒon oeuvre.  11. Or David donna à ƒon fils Salomon le deƒƒin 
du veƒtibule, celui du temple, des garde-meubles, des chambres hautes deƒtinées pour y manger, 
des chambres ƒecrètes, et du ƒanctuaire où s’expient les péchés des enfants d’Iƒraël,  12. Et de tous les 
parvis qu’il vouloit faire, et des logements qui devoient être tout à l’entour pour garder les tréƒors 
de la maiƒon du Seigneur, et toutes les choƒes conƒacrées au temple.  13. Il lui donna auƒƒi l’ordre et la 
diƒtribution des prêtres et des lévites pour remplir toutes les fonctions de la maiƒon du Seigneur ; et 
il lui marqua tous les vaƒes qui devoient être employés dans le temple du Seigneur.  14. Il lui donna 
de l’or ƒuivant le poids que devoient avoir tous les vaƒes d’or, et l’argent ƒelon le poids que devoient 
avoir ceux d’argent, ƒelon les divers emplois auxquels ils étoient deƒtinés.  15. Il donna encore l’or 
qu’il falloit pour les chandeliers d’or, avec leurs lampes, et l’argent qu’il falloit pour les chandeliers 
d’argent, avec leurs lampes       ƒelon leurs différentes grandeurs.  16. Il donna de même de l’or pour 
faire les tables de propoƒition, ƒelon les meƒures qu’elles devoient avoir; et il donna auƒƒi de l’argent 
pour en faire d’autres tables d’argent.  17. Il en donna encore pour faire les fourchettes, les coupes 
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et les encenƒoirs d’un or très-pur, et pour les petits lions d’or, proportionnant le poids de l’or à la 
grandeur que chacun de ces petits lions devoit avoir ; et donnant auƒƒi de l’argent pour les lions qui 
devoient être d’argent, ƒelon la meƒure de chacun d’eux.  18. Il donna de l’or le plus pur pour faire 
l’autel des parfums, et ces chérubins qui préƒentoient l’aƒpect d’un char, et qui, étendant leurs ailes, 
couvroient l’arche de l’alliance du Seigneur  19. Toutes ces choƒes, dit-il, m’ont été données écrites 
de la main de Dieu, afin que j’euƒƒe l’intelligence de tous les ouvrages ƒuivant ce modèle.  20. David 
dit encore à ƒon fils Salomon : Comportez-vous en homme, fortifiez-vous, et agiƒƒez. Ne craignez 
rien, et ne vous effrayez de rien ; car le Seigneur mon Dieu ƒera avec vous ; il ne vous abandonnera 
point que vous n’ayez achevé toute l’oeuvre néceƒƒaire pour le ƒervice de la maiƒon du Seigneur.  21. 
Voilà que les diviƒions des prêtres et des lévites ƒeront toujours avec vous dans tout ce qui regarde 
le ƒervice de la maiƒon du Seigneur ; les voilà tout prêts ; et les princes, auƒƒi bien que le peuple, ƒont 
diƒpoƒés à exécuter tous vos ordres.

CHAPITRE XXIX

Offrandes de David et des principaux d’Iƒraël pour la conƒtruction du temple. David 
loue le Seigneur, et le prie pour ƒon peuple et pour ƒon fils. Seconde onction de 
Salomon.  Mort de David.

1. Enƒuite le roi parla à toute l’aƒƒemblée : Dieu a choiƒi mon fils Salomon entre tous les autres, 
quoiqu’il ƒoit encore jeune et délicat, et que l’oeuvre ƒoit grande, puisque ce n’eƒt pas pour un homme, 
mais pour Dieu même, que nous voulons préparer une maiƒon.  2. Pour moi, je me ƒuis employé de 
toutes mes forces à amaƒƒer ce qui étoit néceƒƒaire pour la maiƒon de mon Dieu ; de l’or pour les vaƒes 
d’or, et de l’argent pour ceux d’argent, du cuivre pour les ouvrages de cuivre, du fer pour ceux de 
fer, et du bois pour ceux de bois. J’ai auƒƒi préparé des pierres d’onyx, des pierres blanches comme 
l’albâtre, du jaƒpe de diverƒes couleurs, toutes ƒortes de pierres précieuƒes, et du marbre de Paros 
en quantité.  3. Outre toutes ces choƒes que j’ai offertes pour la maiƒon de mon Dieu, j’ai encore 
ménagé de mon propre bien de l’or et de l’argent que je donne pour le temple de mon Dieu, ƒans 
compter ce que j’ai préparé pour bâtir ƒon ƒanctuaire.  4. Trois mille talents d’or d’Ophir et ƒept mille 
talents d’argent très-pur pour dorer les murailles du temple;  5. En ƒorte que partout où il en ƒera 
beƒoin les ouvriers puiƒƒent faire d’or tous les ouvrages d’or, et d’argent ceux qui doivent être d’ar-
gent. Mais ƒi quelqu’un veut encore offrir quelque choƒe de lui-même au Seigneur, qu’il rempliƒƒe 
aujourd’hui ƒes mains, et qu’il offre au Seigneur ce qu’il lui plaira.  6. Les chefs des maiƒons et les plus 
conƒidérables de chaque tribu promirent donc d’offrir leurs préƒents, auƒƒi bien que les tribuns, les 
centeniers et les intendants du domaine du roi.  7. Et ils donnèrent pour les ouvrages de la maiƒon 
de Dieu cinq mille talents d’or et dix mille ƒolides, dix mille talents d’argent, dix-huit mille talents 
de cuivre, et cent mille talents de fer.  8. Tous ceux qui avoient quelques pierres précieuƒes les don-
nèrent auƒƒi pour être miƒes au tréƒor de la maiƒon du Seigneur, ƒous la garde de Jahiel de la famille de 
Gerƒon.  9. Et tout le monde témoigna une grande joie, en faiƒant ces offrandes volontaires, parce 
qu’ils les offroient de tout leur coeur au Seigneur ; et le roi David étoit auƒƒi tout tranƒporté de Joie.  
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10. Et il bénit Dieu devant toute cette multitude; et il dit : Seigneur, qui êtes le Dieu d’Iƒraël notre 
père, vous êtes béni dans tous les ƒiècles.  11. C’eƒt à vous, Seigneur, qu’appartiennent la grandeur, la 
puiƒƒance, la gloire et la victoire; et c’eƒt à vous que ƒont dues les louanges; car tout ce qui eƒt dans le 
ciel et ƒur la terre eƒt à vous ; c’eƒt à vous qu’il appartient de régner ; et vous êtes élevé au-deƒƒus de 
tous les princes.  12. Les richeƒƒes et la gloire ƒont à vous ; c’eƒt vous qui avez la ƒouveraine puiƒƒance 
ƒur toutes les créatures; la force et l’autorité ƒont entre vos mains; vous poƒƒédez la grandeur et 
l’empire ƒur tous.  13. Maintenant donc, ô notre Dieu, nous vous rendons nos hommages, et nous 
louons votre ƒaint nom.  14. Mais qui ƒuis-je, moi, et qui eƒt mon peuple, pour pouvoir vous offrir 
toutes ces choƒes ? Tout eƒt à vous ; et nous ne vous avons préƒenté que ce que nous avons reçu de 
votre main ;  15. Car nous ƒommes des étrangers et des voyageurs devant vous, ainƒi que l’ont été 
tous nos pères. Nos jours ƒur la terre paƒƒent comme l’ombre, et nous n’y demeurons qu’un moment.  
16. Seigneur notre Dieu, toutes les grandes richeƒƒes que nous avons amaƒƒées pour bâtir une maiƒon 
à votre ƒaint nom ƒont venues de votre main, et toutes choƒes ƒont à vous.  17. Je ƒais, mon Dieu, que 
vous ƒondez les coeurs, et que vous aimez la ƒimplicité; c’eƒt pourquoi je vous ai auƒƒi offert toutes ces 
choƒes dans la ƒimplicité de mon coeur et avec joie ; et j’ai vu auƒƒi votre peuple raƒƒemblé en ce lieu 
vous offrir des préƒents avec une grande joie.  18. Seigneur, Dieu de nos pères, Abraham, Iƒaac, et 
Iƒraël, conƒervez éternellement cette volonté dans leur coeur, et faites qu’ils demeurent toujours 
fermes dans cette réƒolution de vous rendre honneur.  19. Donnez auƒƒi à mon fils Salomon un coeur 
parfait, afin qu’il garde vos commandements et vos paroles, et qu’il obƒerve vos cérémonies, et qu’il 
accompliƒƒe tous vos ordres; qu’il bâtiƒƒe votre maiƒon, pour laquelle j’ai préparé toutes les choƒes 
néceƒƒaires.  20. David dit enƒuite à toute l’aƒƒemblée : Béniƒƒez le Seigneur notre Dieu. Et toute 
l’aƒƒemblée bénit le Seigneur, le Dieu de ƒes pères ; et ƒe proƒternant, ils adorèrent Dieu, et enƒuite 
le roi.  21. Et ils immolèrent des victimes au Seigneur ; et le lendemain ils lui offrirent en holocauƒte 
mille taureaux, mille béliers et mille agneaux, avec leurs libations, et tout ce qui étoit preƒcrit ; ce qui 
fut très-ƒuffiƒant pour nourrir tout Iƒraël.  22. Et ils mangèrent et burent ce jour-là en la préƒence du 
Seigneur avec de grandes réjouiƒƒances. Et ils ƒacrèrent une ƒeconde fois Salomon, fils de David. Ils 
le ƒacrèrent par l’ordre du Seigneur pour être roi, et Sadoc pour être pontife.  23. Ainƒi Salomon fut 
mis ƒur le trône du Seigneur, pour régner au lieu de David ƒon père; il fut agréable à tous, et tout 
Iƒraël lui rendit obéiƒƒance.  24. Tous les princes mêmes, les grands du roiaume, et tous les fils du roi 
David ƒe ƒoumirent et furent ƒujets du roi Salomon.  25. Dieu éleva donc Salomon ƒur tout Iƒraël, 
et combla ƒon règne d’une telle gloire, que nul roi d’Iƒraël n’en avoit eu avant lui de ƒemblable.  26. 
David, fils d’Iƒaï, régna donc ƒur tout le peuple d’Iƒraël.  27. Et la durée de ƒon règne ƒur Iƒraël fut 
de quarante ans; il régna ƒept ans à Hébron, et trente-trois ans à Jéruƒalem.  28. Il mourut dans une 
heureuƒe vieilleƒƒe, comblé d’années, de biens et de gloire. Et Salomon, ƒon fils, régna en ƒa place.  29. 
Or toutes les actions du roi David, tant les premières que les dernières, ƒont écrites dans le livre 
du prophète Samuel, et dans le livre du prophète Nathan, et dans le volume de Gad le voyant,  30. 
Avec tout ce qui s’eƒt paƒƒé ƒous ƒon règne, et les grands événements que l’on vit alors, ƒoit dans le 
roiaume d’Iƒraël, ƒoit dans tous les autres roiaumes de la terre. 



i i  C h r o n i qu e s

ARGUMENT. - On peut voir à l’égard du titre de ce ƒecond livre, de ƒon auteur, des 
anachronismes, et des tranƒpoƒitions qui s’y rencontrent, ce qu’on a dit au pre-
mier.

Comme le premier livre des Paralipoménes a rapport aux premier et ƒecond livres des 
Rois, celui-ci a auƒƒi rapport aux troiƒième et quatrième. L’auteur, ou celui 
qui l’a recueilli, eƒt certainement poƒtérieur au temps de Jérémie, puisque ce 
prophète eƒt cité au chap. xxxv, v. 25; et même au temps du retour de la captivité 
de Babylone, puisqu’aux deux derniers verƒets de ce livre il eƒt fait mention de 
la permiƒƒion que Cyrus donna, eu la première année de ƒon règne, de rétablir 
le temple; ce qui a fait croire qu’Esdras avoit eu quelque part à ce livre, ou qu’il 
en étoit l’auteur.

Ce livre contient pluƒieurs extraits de faits hiƒtoriques qui ƒe ƒont paƒƒés durant 
l’eƒpace de quatre cent ƒoixante-dix-neuf années, depuis la fondation du temple 
par Salomon jusqu’à la première année de Cyrus, en laquelle les Juifs, délivrés de 
la captivité où ils étoient à Babylone, revinrent à Jéruƒalem, c’eƒt-à-dire depuis 
l’an du monde 2990, où finit le premier livre des Paralipomenes, jusqu’en l’an 
3468, où finit celui-ci.

Ces quatre cent ƒoixante-dix-neuf années ƒe peuvent réduire à ces trois époques : Depuis 
la première année du règne de Salomon jusqu’à ƒa mort, 40 ans. Depuis la 
diviƒion du royaume de Juda jusqu’à la quatrième année de Joachim, 389 ans. 
Depuis la quatrième année de Joachim jusqu’à la fin de la captivité, 70 ans. Le 
tout,  479 ans.
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CHAPITRE I

Sacrifices de Salomon ƒur l’autel de Gabaon. Dieu lui donne la ƒageƒƒe, la gloire et les 
richeƒƒes.

S alomon, fils de David, fut donc affermi ƒur ƒon trône; et le Seigneur ƒon 
Dieu étoit avec lui, et il l’éleva à un très-haut degré de puiƒƒance.  2. Et 
Salomon donna ƒes ordres à tout Iƒraël, aux tribuns, aux capitaines, et aux 
officiers, aux magiƒtrats de tout Iƒraël et aux chefs des familles;  3. Et il s’en 

alla avec toute la multitude au haut lieu de Gabaon, où étoit le tabernacle de l’alliance de Dieu, que 
Moïƒe, ƒerviteur de Dieu, avoit dreƒƒé dans le déƒert.  4. Or David avoit déjà amené l’arche de 
Dieu, de Cariathiarim, au lieu qu’il lui avoit préparé, et où il lui avoit dreƒƒé un tabernacle, c’eƒt-
à-dire à Jéruƒalem.  5. L’autel d’airain qu’avoit fait Béƒéléel, fils d’Uri, fils de Hur, étoit là devant 
le tabernacle du Seigneur ; et Salomon, accompagné de toute l’aƒƒemblée, alla le viƒiter,  6. Et Salo-
mon monta à cet autel d’airain qui étoit devant le tabernacle de l’alliance, et il immola deƒƒus mille 
victimes.  7. Et voici qu’en cette nuit-là Dieu lui apparut, et lui dit: Demandez-moi ce que vous 
voulez que je vous donne.  8. Alors Salomon dit à Dieu : Vous avez fait éclater la grandeur de votre 
miƒéricorde envers David, mon père, et vous m’avez établi roi en ƒa place.  9. Maintenant donc, 
Seigneur Dieu, que la promeƒƒe que vous avez faite à David, mon père, s’accompliƒƒe, puisque vous 
m’avez établi roi ƒur votre grand peuple, qui eƒt auƒƒi innombrable que la pouƒƒière de la terre.  10. 
Donnez-moi la ƒageƒƒe et l’intelligence, afin que je ƒache comment je dois me conduire à l’égard de 
votre peuple; car qui pourroit, ƒans ce ƒecours, gouverner dignement un ƒi grand peuple?  11. Alors 
Dieu dit à Salomon : Puisque c’eƒt là ce qui plaît le plus à votre cœur, et que vous ne m’avez point 
demandé les richeƒƒes, ni les grands biens, ni la gloire, ni la mort de ceux qui vous haïƒƒent, ni même 
une vie longue; et que vous m’avez demandé plutôt la ƒageƒƒe et la ƒcience, afin que vous puiƒƒiez gou-
verner mon peuple, ƒur lequel je vous ai établi roi,  12. La ƒageƒƒe et la ƒcience vous ƒont accordées; et 
je vous donnerai tant de biens, tant de richeƒƒes et tant de gloire, que nul roi, ni avant vous, ni après 
vous, ne vous aura égalé.  13. Salomon deƒcendit donc de ce lieu haut de Gabaon, et s’en revint devant 
le tabernacle de l’alliance à Jéruƒalem. Et il régna ƒur Iƒraël.  14. Il amaƒƒa un grand nombre de chariots 
de guerre et de cavalerie ; il eut mille quatre cents chariots, et douze mille hommes de cavalerie; il en 
fit mettre une partie dans les villes deƒtinées à loger les équipages, et le reƒte à Jéruƒalem, près de ƒa 
perƒonne.  15. Il rendit l’or et l’argent auƒƒi communs dans Jéruƒalem que les pierres, et les cèdres auƒƒi 
communs que ce grand nombre de ƒycomores qui naiƒƒent dans la campagne.  16. Les marchands qui 
trafiquoient pour le roi faiƒoient des voyages en Egypte, à Coa, et lui amenoient des chevaux qu’ils y 
achetoient,  17. L’attelage de quatre chevaux à raiƒon de ƒix cents ƒicles d’argent, et un cheval de cent 
cinquante; et l’on en achetoit ainƒi de tous les rois des Héthéens, et de ceux de Syrie.
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CHAPITRE II

Salomon demande à Hiram, roi de Tyr, un homme habile pour conduire l’entrepriƒe de 
la conƒtruction du temple, et le prie de lui envoyer les bois néceƒƒaires pour cet 
édifice. Ouvriers deƒtinés à cet ouvrage.

1. Or Salomon réƒolut de bâtir un temple au nom du Seigneur, et un palais pour lui-même.  2. Il 
déƒigna ƒoixante-dix mille hommes pour porter des fardeaux, et quatre-vingt mille pour tailler 
les pierres dans les montagnes, et trois mille ƒix cents pour les commander.  3. Il envoya auƒƒi vers 
Hiram, roi de Tyr, diƒant : Comme vous avez fait pour David mon père, en lui envoyant des 
bois de cèdre pour bâtir le palais où il a demeuré,  4. Faites de même avec moi, afin que je puiƒƒe 
bâtir un temple au nom du Seigneur mon Dieu, et le lui conƒacrer pour y brûler de l’encens en ƒa 
préƒence, y conƒumer des parfums, et y expoƒer toujours des pains devant lui, et auƒƒi pour offrir 
des holocauƒtes le matin et le ƒoir, ainƒi que les jours de ƒabbat, les premiers jours des mois, et dans 
les autres ƒolennités du Seigneur notre Dieu, à toujours, ƒelon qu’il a été ordonné à Iƒraël.  5. Car 
le temple que j’ai deƒƒein de bâtir doit être grand parce que notre Dieu eƒt grand au-deƒƒus de tous 
les dieux.  6. Qui pourra donc ƒe croire capable de lui bâtir une maiƒon digne de lui? Si le ciel et les 
cieux des cieux ne peuvent le contenir, qui ƒuis-je, moi, pour entreprendre de lui bâtir une maiƒon? 
Auƒƒi c’eƒt ƒeulement pour faire brûler de l’encens en ƒa préƒence.  7. Envoyez-moi donc un homme 
habile, qui ƒache travailler l’or, l’argent, le cuivre, le fer, la pourpre, l’écarlate et l’hyacinthe, et qui 
ƒache faire toutes ƒortes de ciƒelures, pour l’employer avec les ouvriers que j’ai auprès de moi dans la 
Judée et à Jéruƒalem, et que David mon père avoit choiƒis.  8. Envoyez-moi auƒƒi des bois de cèdre, 
de ƒapin, et des pins du Liban ; car je ƒais que vos ƒujets ƒont adroits à tailler les arbres du Liban ; et 
les miens travailleront avec les vôtres,  9. Afin que l’on me prépare quantité de bois, parce que la 
maiƒon que je déƒire bâtir doit être très-grande et magnifique.  10. Je donnerai pour la nourriture de 
vos gens qui tailleront ces bois vingt mille ƒacs de froment, et autant d’orge, avec vingt mille barils 
de vin, et vingt mille barriques d’huile.  11. Et Hiram, roi de Tyr, dit à Salomon dans une lettre qu’il 
lui envoya : Parce que le Seigneur a aimé ƒon peuple, il vous a établi roi ƒur lui.  12. Et il ajouta : Que 
le Seigneur Dieu d’Iƒraël, qui a fait le ciel et la terre, ƒoit béni d’avoir donné au roi David un fils ƒi 
ƒage, ƒi habile, ƒi plein d’eƒprit et de prudence, pour bâtir un temple au Seigneur et un palais pour lui.  
13. Je vous envoie donc Hiram, mon père, homme habile et intelligent.  14. Sa mère étoit des filles 
de Dan, et ƒon père fut Tyrien. Il ƒait travailler l’or, l’argent, le cuivre, le fer, le marbre, le bois, et 
même la pourpre, l’hyacinthe, le fin lin et l’écarlate; il ƒait encore graver toutes ƒortes de figures, et 
ingénieuƒement inventer tout ce qui eƒt néceƒƒaire pour toutes ƒortes d’ouvrages. Il travaillera avec 
vos ouvriers et avec ceux de David, mon ƒeigneur, votre père.  15. Envoyez donc, mon ƒeigneur, 
à vos ƒerviteurs le blé, l’orge, l’huile et le vin que vous leur avez promis.  16. Nous couperons dans 
le Liban tout le bois dont vous aurez beƒoin, et nous le diƒpoƒerons en radeaux pour le conduire par 
mer à Joppé ; mais ce ƒera à vous de le tranƒporter à Jéruƒalem.  17. Salomon fit le dénombrement 
de tous les proƒélytes qui étoient dans la terre d’Iƒraël depuis le dénombrement qu’en avoit fait 
David, ƒon père; et il s’en trouva cent cinquante-trois mille ƒix cents.  18. Il en deƒtina ƒoixante-dix 
mille pour porter les fardeaux ƒur leurs épaules, et quatre-vingt mille pour tailler les pierres dans les 
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montagnes, et trois mille ƒix cents pour conduire les ouvrages.

CHAPITRE III

Salomon commence à bâtir le temple. Plan de cet édifice. Deƒcription des chérubins qui 
étaient dans le ƒanctuaire, et des colonnes qui étoient aux deux côtés de la porte 
du temple.

1. Salomon commença donc à bâtir le temple du Seigneur à Jéruƒalem ƒur la montagne de Moria, qui 
avoit été montrée à David ƒon père, et au lieu même que David avoit diƒpoƒé dans l’aire d’Oman le 
Jébuƒéen.  2. Or il commença à bâtir le ƒecond mois de la quatrième année de ƒon règne.  3. Et voici 
le plan que ƒuivit Salomon pour conƒtruire la maiƒon du Seigneur : la longueur étoit de ƒoixante 
coudées, ƒuivant la première meƒure, la largeur de vingt coudées.  4. Le veƒtibule qui étoit devant, 
dont la longueur répondoit à la largeur du temple, étoit auƒƒi de vingt coudées; mais ƒa hauteur étoit 
de cent vingt ; et Salomon fit dorer tout l’intérieur d’un or très-pur.  5. Il fit auƒƒi planchéier la partie 
la plus grande du temple, de bois de ƒapin, et fit appliquer ƒur tout ce plancher des lames d’or le plus 
pur ; et il y fit graver des palmes, et comme de petites chaînes qui étoient enlacées les unes dans les 
autres.  6. Et il fit le pavé du temple d’un marbre très-précieux, d’une grande beauté.  7. L’or des 
lames dont il fit couvrir le lambris de cet édifice, les poutres, les pilaƒtres, les murailles et les portes, 
étoit très-fin ; et il fit auƒƒi ciƒeler des chérubins ƒur les murailles.  8. Il fit encore la maiƒon du Saint 
des ƒaints : ƒa longueur, qui répondoit à la largeur du temple, étoit de vingt coudées; ƒa largeur 
avoit pareillement vingt coudées; il la couvrit toute de lames d’or, qui pouvoient monter à ƒix cents 
talents.  9. Il fit auƒƒi d’or les clous, dont chacun peƒoit cinquante ƒicles. Les chambres des étages d’en 
haut étoient auƒƒi revêtues d’or.  10. Il fit encore faire dans la maiƒon du Saint des ƒaints deux ƒtatues 
de chérubins de bois d’olivier, qu’il couvrit d’or.  11. Les ailes des chérubins avoient vingt coudées 
d’étendue , de ƒorte qu’une des ailes avoit cinq coudées, et touchoit la muraille du temple ; et que 
l’autre, qui avoit également cinq coudées, touchoit l’aile du ƒecond chérubin.  12. De même une des 
ailes de ce ƒecond chérubin, de cinq coudées d’étendue, touchoit la muraille ; et ƒon autre aile, qui 
étoit auƒƒi de cinq coudées, touchoit l’aile du premier.  13. Les ailes de ces deux chérubins étoient 
donc déployées, et avoient vingt coudées d’étendue; et ces chérubins étoient repréƒentés droits ƒur 
leurs pieds, et leurs faces tournées vers le temple extérieur.  14. Il fit auƒƒi un voile d’hyacinthe, de 
pourpre, d’écarlate et de fin lin, ƒur lequel il fit repréƒenter des chérubins.  15. Il fit de plus devant la 
porte du temple deux colonnes de trente-cinq coudées de haut; et leur chapiteau étoit de cinq cou-
dées.  16. Il fit auƒƒi des chaînes comme il y en avoit dans le ƒanctuaire, et il les mit ƒur les chapiteaux 
des colonnes; et cent grenades qui étoient entrelacées dans ces chaînes.  17. Il fit mettre ces colonnes 
dans le veƒtibule du temple, l’une à droite, l’autre à gauche; il appela celle qui étoit du côté droit, 
Jachin, et celle qui étoit du côté gauche, Booz.
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CHAPITRE IV

Deƒcription de l’autel des holocauƒtes, de la mer d’airain, des baƒƒins, chandeliers, 
tables, et autres vaƒes et ouvrages du temple.

1. Salomon fit auƒƒi un autel d’airain de vingt coudées de long, de vingt de large, et de dix de haut ;  
2. Et une mer de fonte qui avoit dix coudées d’un bord à l’autre, et qui étoit toute ronde ; elle avoit 
cinq coudées de haut, et un cordon de trente coudées entouroit ƒa circonférence.  3. Au-deƒƒous 
de cette mer, il y avoit des figures de boeufs ; et elle étoit environnée au dehors de deux rangs de 
ƒculptures, dix dans l’eƒpace de chaque coudée. Or ces boeufs avoient été jetés en fonte.  4. Cette 
mer étoit poƒée ƒur douze boeufs, dont trois regardoient le ƒeptentrion, trois l’occident, trois le 
midi, et les trois autres l’orient, tous portant cette mer ; et le derrière du corps de ces boeufs étoit 
caché ƒous cette mer,  5. L’épaiƒƒeur de ce vaiƒƒeau étoit d’un palme, et ƒon bord étoit comme celui 
d’une coupe, ou comme la feuille d’un lis ouvert; et il contenoit trois mille meƒures.  6. Il fit auƒƒi 
dix baƒƒins; et il en mit cinq à droite et cinq à gauche, pour y laver tout ce qui devoit être offert en 
holocauƒte ; mais les prêtres ƒe lavoient dans cette mer.  7. Il fit encore dix chandeliers d’or ƒelon la 
forme en laquelle il avoit été ordonné qu’on les fit, et il les mit dans le temple, cinq d’un côté et cinq 
de l’autre.  8. Il fit auƒƒi dix tables, et les mit dans le temple, cinq à droite et cinq à gauche; et cent 
fioles d’or.  9. Il fit auƒƒi le parvis des prêtres, et une grande baƒilique où il y avoit des portes qui 
étoient couvertes d’airain.  10. Il mit la mer au côté droit du temple, vis-à-vis l’orient vers le midi.  
11. Hiram fit auƒƒi des chaudières, des fourchettes et des fioles ; et il acheva tout l’ouvrage que le roi 
avoit entrepris de faire dans le temple de Dieu ;  12. C’eƒt-à-dire les deux colonnes, leurs épiƒtyles, 
leurs chapiteaux, avec une eƒpèce de rets qui couvroient les chapiteaux par-deƒƒus les épiƒtyles.  13. 
Il fit encore quatre cents grenades et deux rets, de ƒorte qu’il y avoit deux rangs de ces grenades 
joints à chacun des rets, lesquels couvroient les épiƒtyles et les chapiteaux des colonnes.  14. Il fit auƒƒi 
des ƒocles, et des baƒƒins qu’il mit deƒƒus ;  15. Une mer, et douze boeufs qui la ƒoutenoient ;  16. Les 
chaudières, les fourchettes et les fioles. Enfin Hiram, père du roi de Tyr, fit à Salomon toutes ƒortes 
de vaƒes, pour la maiƒon du Seigneur, de l’airain le plus pur.  17. Le roi les fit jeter en fonte dans de 
la terre d’argile, ƒur les bords du Jourdain, entre Socoth et Sarédatha.  18. La multitude de ces vaƒes 
étoit innombrable, et l’on ne put ƒavoir le poids de l’airain.  19. Ainƒi Salomon fit tous les vaiƒƒeaux du 
temple du Seigneur avec l’autel d’or, et les tables ƒur lesquelles on mettoit les pains de propoƒition.  
20. Il fit encore d’un or très-pur les chandeliers avec leurs lampes, pour les faire brûler devant 
l’oracle, ƒelon la coutume.  21. Il fit auƒƒi des fleurons, des lampes, et des pincettes en or ; toutes ces 
choƒes furent faites d’or très-pur.  22. Les caƒƒolettes, les encenƒoirs, les coupes, les mortiers étoient 
de même d’un or très-pur. Les portes du temple intérieur, c’eƒt-à-dire du Saint des ƒaints, étoient 
toutes ciƒelées ; et les portes extérieures du temple étoient d’or. Et ainƒi Salomon acheva tous les 
ouvrages qu’il avoit entrepris de faire pour la maiƒon du Seigneur.
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CHAPITRE V

Cérémonie du tranƒport de l’arche dans le ƒanctuaire.

1. Salomon fit donc apporter dans le temple tout ce que David, ƒon père, y avoit voué, et mit l’or, 
l’argent et tous les vaƒes dans les tréƒors de la maiƒon de Dieu.  2. Après cela, il aƒƒembla à Jéruƒalem 
tous les anciens d’Iƒraël, tous les princes des tribus et les chefs des familles des enfants d’Iƒraël, pour 
tranƒporter l’arche de l’alliance du Seigneur de la Ville de David, c’eƒt-à-dire de Sion.  3. Ainƒi tout 
Iƒraël ƒe rendit auprès du roi le jour ƒolennel du ƒeptième mois.  4. Et tous les anciens d’Iƒraël étant 
venus, les lévites prirent l’arche,  5. Et la portèrent dans le temple, avec toutes les dépendances 
du tabernacle. Or les prêtres et les lévites portèrent tous les vaƒes du ƒanctuaire qui étoient dans 
le tabernacle.  6. Le roi Salomon et tout le peuple d’Iƒraël, et généralement tous ceux qui s’étoient 
aƒƒemblés, marchoient devant l’arche ; et ils immolèrent des moutons et des boeufs ƒans nombre, 
tant étoit grande la multitude des victimes.  7. Les prêtres portèrent l’arche de l’alliance du Seigneur 
au lieu qui lui avoit été deƒtiné, c’eƒt-à-dire dans l’oracle du temple, dans le Saint des ƒaints, ƒous les 
ailes des chérubins ;  8. De ƒorte que les chérubins étendoient leurs ailes ƒur le lieu où l’arche avoit 
été miƒe, et la couvroient tout entière avec ƒes bâtons.  9. Et parce que ces bâtons avec lesquels on 
portoit l’arche étoient un peu longs, on en voyoit l’extrémité devant le ƒanctuaire; mais ƒi l’on étoit 
un peu dehors, on ne pouvoit plus les voir. Et l’arche a toujours été là jusqu’à préƒent.  10. Il n’y avoit 
dans l’arche que les deux tables de pierre qui y furent miƒes par Moïƒe à Horeb, lorsque le Seigneur 
donna ƒa loi, aux enfants d’Iƒraël à leur ƒortie d’Egypte.  11. Lors donc que les prêtres furent ƒortis 
du ƒanctuaire (car tous les prêtres qui purent ƒe trouver là furent ƒanctifiés, les fonctions et l’ordre 
des miniƒtères n’ayant pas été diƒtribués entre eux jusqu’à ce temps-là),  12. Tant les lévites que les 
chantres, c’eƒt-à-dire ceux qui étoient ƒous Aƒaph, ƒous Héman, ƒous Idithun, avec leurs enfants et 
leurs parents, revêtus de lin, faiƒoient retentir leurs cymbales, leurs pƒaltérions et leurs guitares, et 
étoient à l’orient de l’autel, avec cent vingt prêtres, qui ƒonnoient de la trompette.  13. Tous chantant 
donc en un même temps avec des trompettes, des voix, des cymbales, des orgues, et divers autres 
inƒtruments de muƒique, et faiƒant retentir leur voix très-haut, ce bruit s’entendoit de fort loin ; 
et quand ils eurent commencé à louer le Seigneur, et à dire : Rendez gloire au Seigneur, parce qu’il 
eƒt bon, et parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle, la maiƒon de Dieu fut remplie d’une nuée,  14. En 
ƒorte que les prêtres ne pouvoient y demeurer, ni faire les fonctions de leur miniƒtère, à cauƒe de la 
nuée; car la gloire du Seigneur avoit rempli la maiƒon de Dieu.

CHAPITRE VI

Prière de Salomon au jour de la dédicace du temple.

1. Alors Salomon dit : Le Seigneur avoit promis qu’il habiteroit dans l’obƒcurité ;  2. Et moi j’ai élevé 
une maiƒon à ƒon nom, afin qu’il y demeurât à jamais.  3. Enƒuite le roi, ƒe tournant vers toute 
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l’aƒƒemblée d’Iƒraël, la bénit (car toute cette multitude étoit debout, attentive), et il dit :  4. Béni ƒoit 
le Seigneur Dieu d’Iƒraël, qui a accompli ce qu’il avoit fait entendre à David mon père, lorsqu’il lui 
dit :  5. Depuis le jour où j’ai fait ƒortir mon peuple de la terre d’Egypte, je n’ai point choiƒi de ville 
dans toutes les tribus d’Iƒraël pour y élever une maiƒon à mon nom ; et je n’ai point non plus choiƒi 
d’autre homme pour lui donner la conduite de mon peuple d’Iƒraël,  6. Mais j’ai choiƒi Jéruƒalem pour 
être le lieu où mon nom ƒoit honoré, et j’ai élu David pour l’établir ƒur mon peuple d’Iƒraël.  7. Et 
lorsque mon père eut formé le deƒƒein d’élever une maiƒon au nom du Seigneur Dieu d’Iƒraël,  8. Le 
Seigneur lui dit : Quand vous avez eu la volonté d’élever une maiƒon à mon nom, vous avez bien fait 
de prendre cette réƒolution ;  9. Mais ce ne ƒera pas vous néanmoins qui bâtirez cette maiƒon ; votre 
fils qui ƒortira de vous ƒera celui qui élèvera une maiƒon à mon nom.  10. Ainƒi le Seigneur a accompli 
la parole qu’il avoit dite. C’eƒt moi qui ai ƒuccédé à David, mon père; je ƒuis aƒƒis ƒur le trône d’Iƒraël 
comme le Seigneur l’avoit dit; et j’ai bâti une maiƒon au nom du Seigneur Dieu d’Iƒraël,  11. Et j’y ai 
placé l’arche où eƒt l’alliance que le Seigneur a faite avec les enfants d’Iƒraël.  12. Salomon ƒe tint donc 
debout devant l’autel du Seigneur, à la vue de toute l’aƒƒemblée d’Iƒraël ; et il étendit ƒes mains;  13. 
Car il avoit fait faire une eƒtrade d’airain de cinq coudées de long, d’autant de large et de trois de 
haut, qu’il avoit fait mettre au milieu du temple ; il s’y tint debout, puis il ƒe mit à genoux, tourné 
vers toute la multitude ; et les mains élevées au ciel,  14. Il dit : Seigneur Dieu d’Iƒraël, il n’y a point 
de Dieu ƒemblable à vous, ni dans le ciel, ni ƒur la terre; vous qui conƒervez l’alliance et la miƒéricorde 
que vous avez promiƒes à vos ƒerviteurs qui marchent devant vous de tout leur coeur ;  15. Qui avez 
accordé à David, mon père, votre ƒerviteur, tout ce que vous lui aviez promis, et qui avez accompli 
en réalité ce que vous lui aviez promis en parole, ainƒi que nous le voyons aujourd’hui.  16. Exécutez 
donc maintenant, Seigneur Dieu d’Iƒraël, en faveur de David, mon père, votre ƒerviteur, tout ce 
que vous lui avez promis, diƒant : Vous ne manquerez point d’héritiers qui ƒoient aƒƒis devant moi 
ƒur le trône d’Iƒraël, pourvu toutefois que vos enfants veillent ƒur leurs voies, en ƒorte qu’ils 
marchent dans l’obƒervance de ma loi, comme vous avez marché en ma préƒence.  17. Et maintenant, 
ô Seigneur Dieu d’Iƒraël, qu’elle s’accompliƒƒe la promeƒƒe que vous avez faite à David votre 
ƒerviteur.  18. Eƒt-il donc croyable que Dieu habite avec les hommes ƒur la terre ? Si le ciel et les cieux 
des cieux ne peuvent vous contenir, combien moins cette maiƒon que j’ai bâtie !  19. Auƒƒi n’a-t-elle 
été faite que pour vous porter, Seigneur mon Dieu, à regarder favorablement la prière de votre 
ƒerviteur et ƒes humbles demandes, et à exaucer les ƒupplications qu’il fera en votre préƒence,  20. 
Afin que jour et nuit vous ayez les yeux ouverts ƒur cette maiƒon, ƒur ce lieu où vous avez promis 
qu’on invoqueroit votre nom,  21. Que vous écouteriez la prière qu’y feroit votre ƒerviteur, et que 
vous exauceriez ƒes ƒupplications et celles de votre peuple d’Iƒraël. Ecoutez donc, Seigneur, de votre 
demeure, qui eƒt dans le ciel, tous ceux qui feront ici leurs prières , et faites-leur miƒéricorde.  22. 
Lorsque quelqu’un aura péché contre ƒon prochain, et qu’il ƒe préƒentera pour prêter ƒerment contre 
lui, et qu’il ƒe ƒera dévoué à la malédiction en jurant dans cette maiƒon devant votre autel,  23. Vous 
écouterez du ciel, et vous ferez juƒtice à vos ƒerviteurs; vous ferez retomber la perfidie du coupable 
ƒur ƒa tête, et vous vengerez le juƒte, et le traiterez favorablement ƒelon ƒa juƒtice.  24. Lorsque le 
peuple d’Iƒraël (car ils pécheront contre vous) ƒera vaincu par ƒes ennemis, et que rentrant en lui-
même il fera pénitence, invoquera votre nom, et viendra faire ƒes prières en ce lieu,  25. Vous l’exau-
cerez du ciel, vous pardonnerez à votre peuple d’Iƒraël ƒon péché, et le ramènerez dans la terre que 
vous leur avez donnée, à eux et à leurs pères.  26. Lorsque le ciel ƒera fermé et qu’il ne tombera point 
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de pluie à cauƒe des péchés de votre peuple, et que, venant faire ƒes prières dans ce lieu, il rendra 
gloire à votre nom, ƒe convertiƒƒant et faiƒant pénitence de ƒes péchés, à cauƒe de l’affliction où vous 
l’aurez réduit,  27. Exaucez-le du ciel, Seigneur, et pardonnez les péchés de vos ƒerviteurs et de 
votre peuple d’Iƒraël ; enƒeignez-leur une voie droite par laquelle ils marchent, et répandez la pluie 
ƒur la terre que vous avez donnée en héritage à votre peuple.  28. Lorsqu’il arrivera ƒur la terre une 
famine, une peƒte, de la nielle, ou quelque corruption de l’air, des ƒauterelles et des chenilles, ou que 
l’ennemi, après avoir ravagé tout le pays, viendra aƒƒiéger la ville, et que le peuple ƒe trouvera preƒƒé 
de toutes ƒortes de maux et de maladies ;  29. Si quelqu’un de votre peuple d’Iƒraël, conƒidérant ƒes 
plaies et ƒes maladies, lève ƒes mains vers vous en cette maiƒon,  30. Vous l’exaucerez du ciel, ce lieu 
élevé de votre demeure, et vous lui ƒerez favorable ; et vous rendrez à chacun ƒelon ƒes oeuvres et 
ƒelon les diƒpoƒitions que vous voyez dans ƒon coeur, puisqu’il n’y a que vous qui connoiƒƒiez les 
coeurs des enfants des hommes,  31. Afin qu’ils vous craignent, et qu’ils marchent dans vos voies, 
tant qu’ils vivront ƒur la terre que vous avez donnée à nos pères.  32. Si même un étranger, qui ne 
ƒera point de votre peuple d’Iƒraël, vient d’un pays éloigné, attiré par la grandeur de votre nom, la 
force de votre main, et la puiƒƒance de votre bras, et qu’il vous adore dans ce temple,  33. Vous 
l’exaucerez du ciel, qui eƒt votre demeure ferme et inébranlable; et vous accorderez à cet étranger 
tout ce qu’il vous aura demandé, afin que tous les peuples de la terre apprennent à connoître votre 
nom, et qu’ils vous craignent comme fait votre peuple d’Iƒraël, et qu’ils reconnoiƒƒent que votre 
nom a été invoqué ƒur cette maiƒon que j’ai bâtie.  34. Si votre peuple ƒe met en campagne contre ƒes 
ennemis, et que, marchant par le chemin où vous les aurez envoyés, il vous adore la face tournée 
vers la ville que vous avez choiƒie, et vers la maiƒon que j’ai bâtie à votre nom,  35. Vous exaucerez du 
ciel leurs prières et leurs ƒupplications, et vous les vengerez.  36. S’ils viennent à pécher contre vous 
(car il n’y a point d’homme qui ne pèche), et qu’étant irrité contre eux, vous les livriez à leurs enne-
mis, et que ces ennemis les emmènent captifs, ƒoit dans un pays éloigné, ou dans un autre plus 
proche,  37. Et qu’étant convertis du fond du coeur, ils faƒƒent pénitence dans le pays où ils auront 
été emmenés captifs, et que dans cette captivité ils aient recours à vous, et vous diƒent : Nous avons 
péché, nous avons commis l’iniquité, et nous avons fait des actions injuƒtes ;  38. S’ils reviennent à 
vous de tout leur coeur et de toute leur âme dans la terre de leur captivité où ils auront été emmenés, 
et qu’ils vous adorent la face tournée vers le chemin de la terre que vous avez donnée à leurs pères, 
et de la ville que vous avez choiƒie, et du temple que j’ai bâti à votre nom,  39. Vous exaucerez du ciel, 
c’eƒt-à-dire de votre demeure ƒtable, leurs prières, vous leur ferez juƒtice, et vous pardonnerez à 
votre peuple, quoiqu’il ait péché ;  40. Car vous êtes mon Dieu. Que vos yeux ƒoient ouverts, je 
vous en conjure, et que vos oreilles ƒoient attentives aux prières qui ƒe feront en ce lieu.  41. Levez-
vous donc maintenant, ô Seigneur Dieu, en votre repos, vous et l’arche de votre puiƒƒance. Que vos 
prêtres, ô Seigneur Dieu, ƒoient revêtus du ƒalut, et que vos ƒaints jouiƒƒent de vos biens avec joie.  
42. Seigneur Dieu, ne refuƒez point votre chriƒt ; ƒouvenez-vous de vos miƒéricordes envers 
David, votre ƒerviteur.
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CHAPITRE VII

Le feu deƒcend du ciel pour conƒumer les victimes: la majeƒté de Dieu remplit le temple. 
La ƒolennité continue pendant ƒept Jours. On célèbre enƒuite la fête des Taber-
nacles. Le Seigneur apparoît à Salomon.

1. Salomon ayant achevé ƒa prière, le feu deƒcendit du ciel, et conƒuma les holocauƒtes et les victimes; 
et la majeƒté de Dieu remplit la maiƒon.  2. Et les prêtres ne pouvoient entrer dans le temple du 
Seigneur, parce que ƒa majeƒté avoit rempli ƒon temple.  3. Auƒƒi tous les enfants d’Iƒraël virent 
deƒcendre le feu et la gloire du Seigneur ƒur ce temple : ils ƒe proƒternèrent la face contre terre ƒur le 
pavé qui étoit de pierre ; ils adorèrent le Seigneur, et le louèrent, diƒant: Que le Seigneur eƒt bon, 
que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.  4. Or le roi et tout le peuple immoloient des victimes devant le 
Seigneur.  5. Le roi Salomon ƒacrifia vingt-deux mille boeufs et cent vingt mille moutons; et le roi 
avec tout le peuple fit la dédicace de la maiƒon du Seigneur.  6. Les prêtres étoient appliqués chacun 
à leurs fonctions, et les lévites touchoient les inƒtruments des hymnes du Seigneur, que le roi David 
a compoƒées pour louer le Seigneur, telles que : Car ƒa miƒéricorde eƒt éternelle; ils chantoient ainƒi 
les hymnes de David ƒur les inƒtruments ; et les prêtres ƒonnoient devant eux des trompettes, et 
tout Iƒraël étoit debout.  7. Salomon conƒacra auƒƒi le milieu du parvis qui étoit devant le temple du 
Seigneur; car il y avoit offert les holocauƒtes, et les graiƒƒes des victimes pacifiques, parce que l’autel 
d’airain qu’il avoit fait ne pouvoit ƒuffire pour les holocauƒtes, les ƒacrifices, et les graiƒƒes des hoƒties 
pacifiques.  8. Salomon fit en ce temps-là une fête ƒolennelle pendant ƒept jours, et tout Iƒraël la fit 
avec lui ; cette aƒƒemblée fut fort grande, parce qu’on y vint depuis l’entrée d’Émath jusqu’au torrent 
de l’Egypte.  9. Le huitième jour, il célébra la fête de l’aƒƒemblée ƒolennelle, parce qu’il avoit employé 
ƒept jours à la dédicace de l’autel, et ƒept jours à la fête ƒolennelle.  10. Ainƒi le vingt-troiƒième jour 
du ƒeptième mois il renvoya à ƒes tentes le peuple tout rempli de joie et de reconnoiƒƒance des grâces 
que le Seigneur avoit faites à David, à Salomon, et à ƒon peuple d’Iƒraël.  11. Salomon acheva donc 
la maiƒon du Seigneur et le palais du roi ; et il réuƒƒit dans tout ce qu’il s’étoit propoƒé de faire, tant 
dans la maiƒon du Seigneur que dans ƒon propre palais.  12. Or le Seigneur lui apparut la nuit, et lui 
dit : J’ai exaucé votre prière, et j’ai choiƒi pour moi ce lieu pour en faire une maiƒon de ƒacrifice.  13. Si 
je ferme le ciel, et qu’il ne tombe point de pluie, ou que j’ordonne et que je commande aux ƒauterelles 
de ravager la terre, et que j’envoie la peƒte contre mon peuple;  14. Et que mon peuple, ƒur qui mon 
nom a été invoqué, ƒe convertiƒƒe, qu’il m’implore, qu’il recherche mon viƒage, et qu’il faƒƒe péni-
tence de ƒa mauvaiƒe voie, je l’exaucerai du ciel, je lui pardonnerai ƒes péchés, et je purifierai la terre 
où il fait ƒa demeure.  15. Mes yeux ƒeront ouverts, et mes oreilles attentives à la prière de celui qui 
m’invoquera en ce lieu,  16. Parce que j’ai choiƒi ce lieu, et que je l’ai ƒanctifié, afin que mon nom y ƒoit 
à jamais, et que mes yeux et mon coeur y ƒoient toujours attachés.  17. Et vous-même ƒi vous mar-
chez en ma préƒence, ainƒi que David votre père y a marché ; ƒi vous agiƒƒez en tout ƒelon les ordres 
que je vous ai donnés, et que vous gardiez mes préceptes et mes ordonnances,  18. J’élèverai le trône 
de votre règne, ainƒi que je l’ai promis à David votre père, diƒant : Votre race ne ƒera jamais privée 
de quelqu’un qui ƒoit prince en Iƒraël.  19. Mais ƒi vous et vos enfants vous vous détournez de moi, 
et que vous abandonniez les lois et les ordonnances que je vous ai propoƒées ; ƒi vous courez après 
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les dieux étrangers, et que vous les ƒerviez et les adoriez,  20. Je vous exterminerai de la terre qui 
eƒt à moi, et que je vous ai donnée; je rejetterai loin de moi ce temple que j’ai conƒacré à mon nom, 
et je le rendrai la fable du monde, et j’en ferai un exemple pour tous les peuples;  21. Et cette maiƒon 
ƒera tournée en proverbe par tous ceux qui paƒƒeront devant, et qui, frappés d’étonnement, diront : 
Pourquoi le Seigneur a-t-il traité ainƒi cette terre et cette maiƒon?  22. Et on répondra : C’eƒt qu’ils 
ont abandonné le Seigneur, Dieu de leurs pères, qui les avoit retirés de la terre d’Égypte, qu’ils ont 
pris des dieux étrangers, et qu’ils les ont adorés et révérés; voilà ce qui a attiré tous ces maux ƒur eux.

CHAPITRE VIII

Salomon bâtit pluƒieurs villes. Il ƒe rend tributaires les reƒtes des Chananéens. Il 
ordonne les offices des prêtres et des lévites. Il envoie une flotte à Ophir.

1. Or, quand vingt ans furent accomplis après que Salomon eut bâti le temple du Seigneur et ƒon 
propre palais,  2. Il bâtit les villes que Hiram lui avoit données, et y établit les enfants d’Iƒraël.  3. 
Il s’en alla auƒƒi à Émath de Suba, et il en prit poƒƒeƒƒion.  4. Et il bâtit Palmyre dans le déƒert, et 
encore pluƒieurs autres villes très-fortes dans le pays d’Émath.  5. Il bâtit auƒƒi la haute Béthoron et 
la baƒƒe Béthoron, villes murées qui avoient des portes garnies de barres et de ƒerrures ;  6. Comme 
auƒƒi Balaath , et toutes les meilleures places qui étoient à lui, et toutes les villes des chariots et de la 
cavalerie. Enfin Salomon bâtit tout ce qu’il lui plut et d’après ƒon plan, tant dans Jéruƒalem que dans 
le Liban, et dans toute l’étendue de ƒes États.  7. Quant aux peuples qui étoient reƒtés des Héthéens, 
des Amorrhéens, des Phérézéens, des Hévéens et des Jébuƒéens, qui n’étoient point de la race 
d’Iƒraël,  8. Mais qui étoient les enfants ou les deƒcendants de ceux d’entre les Chananéens que les 
Iƒraélites n’avoient point fait mourir, Salomon ƒe les rendit tributaires, comme ils le ƒont encore 
aujourd’hui.  9. Il ne voulut point que les enfants d’Iƒraël fuƒƒent aƒƒujettis à travailler à ƒes ouvrages ; 
mais il s’en ƒervit pour la guerre, et leur donna le commandement de ƒes armées, de ƒa cavalerie et de 
ƒes chariots.  10. Or tous les principaux officiers de l’armée du roi Salomon étoient nombre de deux 
cent cinquante, qui avoient le commandement et le gouvernement du peuple.  11. Enƒuite il fit paƒƒer 
la fille de Pharaon, de la Ville de David, dans la maiƒon qu’il lui avoit bâtie ; car il dit : Il ne faut pas 
que ma femme demeure dans la maiƒon de David, roi d’Iƒraël, parce qu’elle a été ƒanctifiée depuis 
que l’arche du Seigneur y eƒt entrée.  12. Alors Salomon offrit des holocauƒtes au Seigneur ƒur l’autel 
qu’il lui avoit élevé devant le veƒtibule du temple,  13. Pour y offrir chaque jour des ƒacrifices, ƒelon 
l’ordonnance de Moïƒe, les jours du ƒabbat, les premiers jours du mois, les trois grandes fêtes de 
l’année, ƒavoir : celle des Azymes, celle des Semaines, et celle des Tabernacles.  14. Il ordonna auƒƒi 
que les prêtres s’acquittaƒƒent de leurs devoirs dans leur miniƒtère, ƒelon l’ordre preƒcrit par David 
ƒon père ; et que les lévites gardaƒƒent leur rang pour chanter les louanges de Dieu, et pour ƒervir 
devant les prêtres en obƒervant les cérémonies propres à chaque jour ; et que les portiers fiƒƒent auƒƒi 
leur devoir aux portes dont la garde leur avoit été donnée, ƒelon la diƒtribution que David, l’homme 
de Dieu, en avoit faite à chacun d’eux.  15. Les prêtres et les lévites n’omirent rien, et ne firent rien 
au delà de tout ce que le roi avoit ordonné, et de ce qui concernoit la garde du tréƒor.  16. Salomon 
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avoit trouvé toutes choƒes préparées pour fournir à la dépenƒe, depuis le jour où il commença de 
jeter les fondements du temple, jusqu’au jour où il l’acheva.  17. Enƒuite il alla à Aƒiongaber et à 
Ailath, qui ƒont ƒur le bord de la mer Rouge, dans la terre d’Édom.  18. Hiram lui avoit auƒƒi envoyé 
par ƒes ƒujets des vaiƒƒeaux, et des marins expérimentés, qui s’en allèrent avec les gens de Salomon à 
Ophir, d’où ils rapportèrent au roi Salomon quatre cent cinquante talents d’or.

CHAPITRE IX

La reine de Saba vient voir Salomon. Richeƒƒes de ce prince. Deƒcription de ƒon trône. 
Mort de Salomon. Roboam lui ƒuccède.

1. La reine de Saba, ayant entendu parler de la grande réputation de Salomon, vint à Jéruƒalem 
pour l’éprouver par des énigmes. Elle avoit avec elle de grandes richeƒƒes, et des chameaux qui 
portoient des aromates, et une grande quantité d’or, et des pierres précieuƒes. Et quand elle fut 
venue vers Salomon, elle lui expoƒa tout ce qu’elle avoit dans le coeur.  2. Et Salomon lui expliqua 
tout ce qu’elle lui avoit propoƒé; et il n’y eut rien qu’il ne lui éclaircit entièrement.  3. Et après qu’elle 
eut vu la ƒageƒƒe de Salomon, et la maiƒon qu’il avoit bâtie,  4. La manière dont ƒa table étoit ƒervie, 
les appartements de ƒes officiers, les diverƒes claƒƒes de ceux qui le ƒervoient, la magnificence de 
leurs habits, ƒes échanƒons, leurs habits. et les victimes qu’il immoloit dans la maiƒon du Seigneur, 
elle en fut tellement étonnée, qu’elle paroiƒƒoit tout hors d’elle-même.  5. Elle dit au roi : Ce qu’on 
m’avoit dit dans mon royaume de votre mérite et de votre ƒageƒƒe eƒt bien véritable.  6. Je ne voulois 
point croire ce qu’on m’en rapportoit, jusqu’à ce que je ƒois venue moi-même, que j’aie tout vu de 
mes propres yeux, et que j’aie reconnu qu’on m’avoit à peine dit la moitié de ce que je vois de votre 
ƒageƒƒe. Votre mérite va au delà de tout ce qu’en publie la renommée.  7. Heureux ceux qui ƒont 
à vous ! heureux vos ƒerviteurs qui ƒont ƒans ceƒƒe devant vous, et qui écoutent votre ƒageƒƒe !  8. 
Béni ƒoit le Seigneur votre Dieu, qui a voulu vous faire aƒƒeoir ƒur ƒon trône, et vous établir roi, 
pour tenir la place du Seigneur votre Dieu. Comme Dieu aime Iƒraël, et qu’il veut le conƒerver à 
jamais, auƒƒi il vous a établi roi pour le gouverner et pour rendre la juƒtice avec équité.  9. Enƒuite 
elle préƒenta au roi cent vingt talents d’or, et une quantité prodigieuƒe de parfums, et des pierres 
très-précieuƒes. On n’a jamais vu des parfums ƒi excellents que ceux dont la reine de Saba fit préƒent 
à Salomon.  10. Les ƒujets d’Hiram avec les ƒujets de Salomon apportèrent auƒƒi de l’or d’Ophir, et 
une eƒpèce de bois odorant, et des pierres très-précieuƒes;  11. Et le roi fit faire de ces bois les degrés 
de la maiƒon du Seigneur et ceux de la maiƒon du roi, les harpes et les lyres des muƒiciens. On n’avoit 
jamais vu jusqu’alors de ces ƒortes de bois dans la terre de Juda.  12. Le roi Salomon de ƒon côté 
donna à la reine de Saba tout ce qu’elle put déƒirer, et ce qu’elle demanda, et beaucoup plus qu’elle 
ne lui avoit apporté; et la reine s’en retourna dans ƒon royaume avec toute ƒa ƒuite.  13. Le poids 
de l’or qu’on apportoit tous les ans à Salomon étoit de ƒix cent ƒoixante-ƒix talents d’or,  14. Sans 
compter ce qu’avoient accoutumé de lui apporter les députés de diverƒes nations, les marchands, 
tous les rois de l’Arabie, et tous les gouverneurs des provinces, qui apportoient tous de l’or et de 
l’argent à Salomon.  15. Le roi Salomon fit donc faire deux cents piques d’or du poids de ƒix cents 
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ƒicles qu’il donnoit pour chacune.  16. Il fit faire auƒƒi trois cents boucliers, chacun de trois cents ƒicles 
d’or que l’on employoit à les couvrir ; et le roi les mit dans ƒon arƒenal qui étoit planté d’arbres.  17. 
Le roi fit de plus un grand trône d’ivoire, qu’il revêtit d’or très-pur.  18. Les ƒix degrés par lesquels 
on montoit au trône et le marchepied étoient d’or, avec deux bras qui le tenoient de chaque côté, et 
deux lions près de ces deux bras,  19. Et douze autres petits lions poƒés ƒur les ƒix degrés de côté et 
d’autre; de ƒorte que dans tous les royaumes du monde, il n’y a jamais eu de trône ƒemblable.  20. 
Tous les vaƒes de la table du roi étoient d’or, et toute la vaiƒƒelle de la maiƒon de bois du Liban étoit 
auƒƒi d’un or très-pur ; car l’argent étoit alors regardé comme rien,  21. Parce que la flotte du roi 
faiƒoit voile de trois ans en trois ans, et alloit avec les gens d’Hiram en Tharƒis ; et elle apportoit de 
là de l’or, de l’argent, de l’ivoire, des ƒinges, et des paons.  22. Ainƒi le roi Salomon ƒurpaƒƒa tous les 
rois du monde en richeƒƒes et en gloire;  23. Et tous les rois de la terre déƒiroient voir le viƒage de 
Salomon pour entendre la ƒageƒƒe que Dieu avoit répandue dans ƒon coeur;  24. Et chacun lui faiƒoit 
préƒent tous les ans de vaƒes d’or et d’argent, d’étoffes précieuƒes, d’armes, de parfums, de chevaux 
et de mulets.  25. Salomon eut auƒƒi quarante mille chevaux dans ƒes écuries, douze mille chariots et 
douze mille hommes de cheval ; et il les diƒtribua dans les villes qui étoient deƒtinées à les loger, et 
dans Jéruƒalem auprès de ƒa perƒonne.  26. Sa puiƒƒance s’étendit même ƒur tous les rois qui étoient 
depuis l’Euphrate jusqu’à la terre des Philiƒtins, et jusqu’aux frontières de l’Égypte.  27. Et il fit que 
l’argent devint auƒƒi commun à Jéruƒalem que les pierres, et qu’on y vit autant de cèdres qu’il y a de 
ƒycomores qui naiƒƒent dans la campagne.  28. On lui amenoit auƒƒi des chevaux d’Égypte et de tous 
les autres Pays.  29. Pour le reƒte des actions de Salomon, tant les premières que les dernières, elles 
ƒont écrites dans les livres du prophète Nathan, dans ceux du prophète Ahias de Silo, et dans les 
prédictions du prophète Addo contre Jéroboam, fils de Nabat.  30. Salomon régna quarante ans à 
Jéruƒalem et ƒur tout Iƒraël ;  31. Il s’endormit avec ƒes pères, et fut enƒeveli dans la Ville de David ; 
et Roboam, ƒon fils, régna en ƒa place.

CHAPITRE X

Séparation des dix tribus. Roboam demeure roi de Jude et de Benjamin.

1. Or Roboam s’en alla à Sichem, parce que tout Iƒraël s’y étoit aƒƒemblé pour l’établir roi.  2. Quand 
Jéroboam, fils de Nabat, qui s’étoit enfui en Égypte par crainte de Salomon, eut appris cette nou-
velle, il revint auƒƒitôt.  3. Le peuple l’ayant mandé, il ƒe rendit avec tout Iƒraël auprès de Roboam, 
et ils lui dirent :  4. Votre père nous a opprimés ƒous un joug très-dur ; traitez-nous plus favorable-
ment que votre père, qui nous a tenus dans une ƒi onéreuƒe ƒervitude ; et diminuez quelque choƒe de 
ce poids, afin que nous puiƒƒions vous ƒervir.  5. Il leur dit : Revenez me trouver dans trois jours. 
Et, après que le peuple ƒe fut retiré,  6. Roboam tint conƒeil avec les vieillards qui avoient ƒiégé 
devant Salomon, ƒon père, pendant ƒa vie, et leur dit : Quelle réponƒe me conƒeillez-vous de faire à 
ce peuple ?  7. Ils lui dirent : Si vous témoignez de la bonté à ce peuple, et que vous l’apaiƒiez par des 
paroles douces, ils s’attacheront pour toujours à votre ƒervice.  8. Mais Roboam n’approuva point 
le conƒeil des vieillards, et conƒulta les jeunes gens qui avoient été nourris avec lui, et qui l’accom-
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pagnoient toujours.  9. Et il leur dit : Que vous en ƒemble ? que dois-je répondre à ce peuple qui eƒt 
venu me dire : Adouciƒƒez le joug dont votre père nous a chargés?  10. Ils lui répondirent comme 
des jeunes gens qui avoient été nourris avec lui dans les délices, et lui dirent: Voici la réponƒe que 
vous devez faire à ce peuple qui eƒt venu vous dire : Votre père a rendu notre joug très-peƒant ; 
vous, allégez-le ; et vous lui parlerez en ces termes : Le plus petit de mes doigts eƒt plus gros que 
n’étoient les reins de mon père.  11. Mon père vous a impoƒé un joug peƒant ; et moi j’y ajouterai un 
poids encore plus peƒant. Mon père vous a frappés avec des verges ; et moi je vous frapperai avec des 
ƒcorpions.  12. Jéroboam et tout le peuple vinrent donc à Roboam le troiƒième jour, ƒelon l’ordre qu’il 
leur avoit donné.  13. Et le roi ne fit point de cas du conƒeil des vieillards, et fit une réponƒe dure ;  14. 
Il leur parla ƒelon le conƒeil des jeunes gens : Mon père vous a impoƒé un joug très-peƒant ; et moi je 
l’appeƒantirai encore davantage. Mon père vous a frappés avec des verges ; et moi je vous frapperai 
avec des ƒcorpions.  15. Ainƒi il ne ƒe rendit point aux prières du peuple, parce que Dieu avoit réƒolu 
d’accomplir la parole qu’il avoit dite à Jéroboam, fils de Nabat, par le miniƒtère d’Ahias, Silonite.  
16. Mais tout le peuple, ƒe voyant traité ƒi durement par le roi, lui répondit : Nous n’avons point 
de part en David, ni d’héritage dans le fils d’Iƒaï. Iƒraël, retirez-vous dans vos tentes. Et vous, 
David, pourvoyez à votre maiƒon. Et ainƒi Iƒraël ƒe retira dans ƒes tentes.  17. Mais Roboam régna 
ƒur les enfants d’Iƒraël qui demeuroient dans les villes de Juda.  18. Le roi Roboam envoya enƒuite 
Aduram, ƒurintendant de ƒes tributs ; mais les enfants d’Iƒraël le lapidèrent, et il mourut. Roboam 
monta auƒƒitôt ƒur ƒon char, et s’enfuit à Jéruƒalem.  19. Ainƒi Iƒraël fut ƒéparé de la maiƒon de David, 
comme il l’eƒt encore aujourd’hui.

CHAPITRE XI

Dieu défend à Roboam de faire la guerre aux dix tribus. Les prêtres, les lévites, et tous 
ceux qui craignent Dieu, viennent vers Roboam. Enfants de ce prince.

1. Or Roboam s’en vint à Jéruƒalem, et aƒƒembla toute la maiƒon de Juda et de Benjamin, et marcha 
à la tête de cent quatre-vingt mille hommes de guerre choiƒis, pour combattre contre Iƒraël, et 
pour le remettre ƒous ƒon obéiƒƒance,  2. Mais le Seigneur adreƒƒa ƒa parole à Séméias, homme de 
Dieu, et lui dit:  3. Allez dire à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout le peuple d’Iƒraël 
qui eƒt dans la tribu de Juda et de Benjamin :  4. Voici ce que dit le Seigneur : Vous ne vous mettrez 
point en campagne, et vous ne combattrez point contre vos frères ; que chacun s’en retourne en ƒa 
maiƒon ; car cela ne s’eƒt fait que par ma volonté. Après qu’ils eurent entendu la parole du Seigneur, 
ils s’en retournèrent, et n’avancèrent pas davantage contre Jéroboam.  5. Ainƒi Roboam établit ƒa 
demeure à Jéruƒalem, et éleva des villes murées dans Juda.  6. Il bâtit auƒƒi Bethléhem , et Étam, et 
Thécué,  7. Comme encore Bethƒur , Socho, Odollam,  8. Avec Geth, Maréƒa, et Ziph,  9. Et même 
Aduram, Lachis, et Azécha,  10. Saraa, Aïalon , Hébron, qui étoient dans Juda et dans Benjamin, 
places très-fortes.  11. Et quand il les eut fermées de murailles, il y mit des gouverneurs, et y fit 
des magaƒins de vivres, c’eƒt-à-dire d’huile et de vin.  12. Il établit dans chaque ville un arƒenal de 
boucliers et de piques, et il fit fortifier ces places avec grand ƒoin. Ainƒi il régna ƒur la tribu de Juda 
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et de Benjamin.  13. Les prêtres et les lévites qui étoient dans tout Iƒraël quittèrent leurs demeures, 
et vinrent ƒe rendre auprès de lui,  14. Abandonnant les faubourgs et les biens qui leur avoient été 
donnés, et ƒe retirant dans Juda et à Jéruƒalem, parce que Jéroboam et ƒes enfants les avoient chaƒƒés, 
afin qu’ils n’exerçaƒƒent aucune fonction du ƒacerdoce du Seigneur.  15. Jéroboam ƒe fit lui-même des 
prêtres pour les hauts lieux, pour les démons, et pour les veaux qu’il avoit fait faire.  16. Tous ceux 
auƒƒi qui, dans toutes les tribus d’Iƒraël, s’étoient appliqués de tout leur cœur à chercher le Seigneur, 
Dieu d’Iƒraël, vinrent à Jéruƒalem pour immoler leurs victimes en la préƒence du Seigneur, Dieu de 
leurs pères.  17. Ainƒi ils affermirent le royaume de Juda, et ils ƒoutinrent Roboam, fils de Salomon, 
durant trois ans ; car ils ne marchèrent dans les voies de David et de Salomon que durant trois 
années.  18. Et Roboam épouƒa Mahalath , fille de Jérimoth, fils de David ; et encore Abihaïl, fille 
d’Éliab, fils d’Iƒaï,  19. De laquelle il eut Jéhus, et Somoria, et Zoom.  20. Après celle-ci il épouƒa 
encore Maacha, fille d’Abƒalom, dont il eut Abia, Éthal, Ziza, et Salomith.  21. Or Roboam aima 
Maacha, fille d’Abƒalom, plus que toutes ƒes autres femmes et que ƒes concubines ; car il eut dix-huit 
femmes et ƒoixante concubines; et il eut vingt-huit fils et ƒoixante filles.  22. Il éleva Abia, fils de 
Maacha, au-deƒƒus de tous ƒes frères, dans le deƒƒein de le faire régner après lui,  23. Parce qu’il étoit 
plus ƒage, et plus puiƒƒant que tous ƒes autres enfants, dans toute l’étendue de Juda et de Benjamin, et 
dans toutes les villes fortifiées ; et il leur donna des vivres en abondance, et leur fit épouƒer pluƒieurs 
femmes.

CHAPITRE XII

Roboam abandonne le Seigneur. Séƒac, roi d’Égypte, pille le temple de Jéruƒalem. 
Roboam meurt. Abia lui ƒuccède.

1. Le royaume de Roboam ayant été fortifié et affermi, il abandonna la loi du Seigneur, et tout Iƒraël 
ƒuivit ƒon exemple.  2. Mais la cinquième année du règne de Roboam, Séƒac, roi d’Egypte, marcha 
contre Jéruƒalem (parce que les Iƒraélites avoient péché contre le Seigneur).  3. Il avoit avec lui douze 
cents chariots de guerre, et ƒoixante mille hommes de cavalerie et le petit peuple qui étoit venu 
d’Égypte avec lui ne pouvoit ƒe compter. Il y avoit des Libyens, des Troglodytes, et des Éthiopiens.  
4. Et il ƒe rendit maître des plus fortes places de Juda, et s’avança jusque devant Jéruƒalem.  5. Alors 
le prophète Séméias entra chez le roi et les princes de Juda qui s’étoient retirée à Jéruƒalem, pour ne 
pas tomber entre les mains de Séƒac, et il leur dit : Voici ce que dit le Seigneur : Vous m’avez aban-
donné ; moi auƒƒi je vous ai abandonnés au pouvoir de Séƒac.  6. Alors les princes d’Iƒraël et le roi 
conƒternés dirent : Le Seigneur eƒt juƒte.  7. Et lorsque le Seigneur les vit humiliés, il fit entendre ƒa 
parole à Séméias, et lui dit : Puisqu’ils ƒe ƒont humiliés, je ne les exterminerai point; je leur donnerai 
quelque ƒecours, et je ne ferai point tomber ma fureur ƒur Jéruƒalem par la main de Séƒac.  8. Mais ils 
lui ƒeront aƒƒujettis, afin qu’ils apprennent par là quelle différence il y a entre me ƒervir, et ƒervir les 
rois de la terre.  9. Séƒac, roi d’Égypte, ƒe retira donc de Jéruƒalem, après avoir enlevé les tréƒors de 
la maiƒon du  Seigneur et ceux du palais du roi; et il emporta tout avec lui, et même les boucliers d’or 
que Salomon avoit fait faire,  10. Au lieu desquels le roi en fit faire d’autres d’airain, et les donna aux 



L a Sainte Bible520

officiers de ceux qui les portoient et qui gardoient la porte du palais.  11. Et lorsque le roi entroit dans 
la maiƒon du Seigneur, ceux qui portoient les boucliers venoient prendre ceux-ci, et les reportoient 
enƒuite dans l’arƒenal.  12. Et parce qu’ils s’étoient humiliés, Dieu détourna ƒa colère de deƒƒus eux; 
et ils ne furent pas entièrement exterminés, parce qu’il ƒe trouva encore de bonnes oeuvres dans 
Juda.  13. Ainƒi le roi Roboam ƒe fortifia dans Jéruƒalem, et y régna. Il avoit quarante et un ans quand 
il commença de régner, et il régna dix-ƒept ans à Jéruƒalem, cette ville que le Seigneur avoit choiƒie 
entre toutes celles des tribus d’Iƒraël, pour y affermir ƒon nom. Sa mère s’appeloit Naama, et elle 
étoit Ammonite.  14. Et il fit le mal, et ne diƒpoƒa point ƒon coeur pour chercher le Seigneur.  15. 
Quant aux actions de Roboam, les premières et les dernières, elles ƒont écrites dans les livres du 
prophète Séméias et du voyant Addo, où elles ƒont rapportées avec ƒoin. Roboam et Jéroboam ƒe 
firent la guerre durant toute leur vie.  16. Et Roboam s’endormit avec ƒes pères ; il fut enƒeveli dans 
la Ville de David ; et ƒon fils Abia régna en ƒa place.

CHAPITRE XIII

Guerre entre Abia, roi de Juda, et Jéroboam, roi d’Iƒraël. Défaite de Jéroboam.

1. La dix-huitième année du régne de Jéroboam, Abia régna ƒur Juda.  2. Il régna trois ans dans 
Jéruƒalem; et ƒa mère s’appeloit Michaïa; elle étoit fille d’Uriel de Gabaa. Et il y eut guerre entre 
Abia et Jéroboam.  3. Abia ƒe mit en état d’engager le combat ; il avoit des gens très-braves, et 
quatre cent mille hommes choiƒis; Jéroboam mit auƒƒi ƒon armée en bataille; elle étoit de huit cent 
mille hommes, tous gens choiƒis et très-vaillants.  4. Abia s’arrêta ƒur la montagne de Séméron 
qui étoit en Ephraïm, et il dit : Écoutez, Jéroboam et tout Iƒraël.  5. Ignorez-vous que le Seigneur, 
Dieu d’Iƒraël, a donné pour toujours à David et à ƒes deƒcendants la ƒouveraineté ƒur Iƒraël, par un 
pacte inviolable?  6. Et Jéroboam, fils de Nabat, ƒujet de Salomon, fils de David, s’eƒt levé et s’eƒt 
révolté contre ƒon ƒeigneur;  7. Et une multitude de gens de rien, enfants de Bélial, ƒe ƒont joints à 
lui et ont prévalu contre Roboam, fils de Salomon. Or Roboam étoit un homme ƒans expérience et 
ƒans coeur, et incapable de leur réƒiƒter.  8. Et vous oƒez dire aujourd’hui que vous ƒerez aƒƒez forts 
pour réƒiƒter au royaume du Seigneur, qu’il poƒƒède par les deƒcendants de David ; et que vous 
avez une grande multitude de peuple, et des veaux d’or dont Jéroboam vous a fait des dieux.  9. 
Et vous avez chaƒƒé les prêtres du Seigneur, enfant d’Aaron, et les lévites, et vous vous êtes fait 
vous-mêmes des prêtres comme tous les peuples de la terre. Quiconque vient, et conƒacre ƒa main 
par l’immolation d’un jeune taureau et de ƒept béliers, eƒt fait prêtre de ceux qui ne ƒont point dieux.  
10. Mais le Seigneur eƒt notre Dieu, et nous ne l’abandonnons point ; les prêtres qui le ƒervent parmi 
nous ƒont de la race d’Aaron; et les lévites ƒervent chacun à leur rang.  11. On offre chaque jour, ƒoir 
et matin, des holocauƒtes au Seigneur, et des parfums compoƒés ƒelon que la loi l’ordonne; on expoƒe 
auƒƒi les pains ƒur une table très-nette; nous avons le chandelier d’or garni de ƒept lampes qu’on doit 
toujours allumer au ƒoir ; car nous gardons fidèlement les ordonnances du Seigneur notre Dieu, 
que vous avez abandonné.  12. Ainƒi nous avons dans notre armée Dieu même qui en eƒt le chef, et 
ƒes prêtres qui ƒonnent de la trompette, dont le ƒon retentit contre vous. Enfants d’Iƒraël, gardez-
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vous de combattre contre le Seigneur, Dieu de vos pères, car cela ne vous portera pas bonheur.  13. 
Comme il parloit ainƒi, Jéroboam tâchoit de le ƒurprendre par derrière; et étant campé vis-à-vis des 
ennemis, il déployait ƒon armée de ƒorte qu’il enfermoit Juda ƒans qu’il s’en aperçût.  14. Mais Juda 
ƒe retournant reconnut qu’on alloit l’attaquer par devant et par derrière ; et il cria vers le Seigneur; 
et les prêtres commencèrent à ƒonner de la trompette.  15. Toute l’armée de Juda fit de grands cris; 
et comme ils crioient ainƒi, Dieu frappa d’épouvante Jéroboam, et tout Iƒraël, qui étoit vis-à-vis 
d’Abia et de Juda.  16. Ainƒi les enfants d’Iƒraël prirent la fuite devant Juda ; et Dieu les leur livra 
entre les mains.  17. Abia et ƒes gens en défirent donc une grande partie; et cinq cent mille hommes 
des plus braves tombèrent frappés du côté d’Iƒraël.  18. Et les enfants d’Iƒraël furent humiliés en 
cette occaƒion ; et les enfants de Juda reprirent de nouvelles forces, parce qu’ils avoient mis leur 
confiance dans le Seigneur, Dieu de leurs pères.  19. Abia pourƒuivit Jéroboam dans ƒa fuite, et 
prit pluƒieurs de ƒes villes, Béthel et ƒes dépendances, Jéƒana et ƒes dépendances, avec Éphron et ƒes 
dépendances ;  20. Et Jéroboam ne fut plus en état de faire aucune réƒiƒtante durant tout le règne 
d’Abia. Enfin le Seigneur le frappa, et il mourut.  21. Abia voyant donc ƒon royaume affermi, épouƒa 
quatorze femmes, dont il eut vingt-deux fils et ƒeize filles.  22. Pour le reƒte des paroles, des moeurs 
et des actions d’Abia, il a été très-exactement écrit dans le livre du prophète Addo.

CHAPITRE XIV

Mort d’Abia, Aƒa lui ƒuccède. Zara, roi d’Éthiopie, vient l’attaquer. Aƒa remporte ƒur 
lui la victoire.

1. Or Abia s’endormit avec ƒes pères, et on l’enƒevelit dans la Ville de David ; ƒon fils Aƒa régna en ƒa 
place ; et durant ƒa vie, la terre fut en paix pendant dix années.  2. Aƒa fit ce qui étoit juƒte et agréable 
aux yeux de ƒon Dieu ; il détruiƒit les autels des cultes étrangers, et les hauts lieux,  3. Et il briƒa les 
ƒtatues et abattit les bois des faux dieux ;  4. Et il commanda à Juda de chercher le Seigneur, Dieu 
de leurs pères, et d’obƒerver la loi, et tout ce qui étoit ordonné ;  5. Il ôta auƒƒi les autels et les temples 
de toutes les villes de Juda ; et il régna en paix.  6. Il bâtit auƒƒi des villes fortes dans Juda, parce qu’il 
étoit tranquille, et qu’il n’y avoit point alors de guerre, le Seigneur lui donnant la paix.  7. C’eƒt 
pourquoi il dit au peuple de Juda : Bâtiƒƒons ces villes ; fortifions-les de murailles ; et ajoutons-y des 
tours avec des portes et des ƒerrures, pendant que nous n’avons point de guerre, parce que nous 
avons cherché le Seigneur, Dieu de nos pères, et qu’il nous a donné la paix avec tous nos voiƒins. Ils 
bâtirent donc, et perƒonne ne les empêcha.  8. Or Aƒa avoit dans ƒon armée trois cent mille hommes 
de Juda qui portoient des boucliers et des piques ; et de Benjamin deux cent quatre-vingt mille 
hommes qui portoient auƒƒi des boucliers et qui tiroient des flèches, tous hommes très-vaillants.  
9. Et Zara, roi d’Éthiopie, vint les attaquer avec une armée d’un million d’hommes, et trois cents 
chariots de guerre, et s’avança jusqu’à Maréƒa.  10. Aƒa marcha au-devant de lui, et rangea ƒon armée 
en bataille dans la vallée de Séphata, près de Maréƒa ;  11. Et il invoqua le Seigneur Dieu, et dit : 
Seigneur, il n’y a point de différence pour vous, que vous ƒecouriez avec un petit nombre ou avec un 
grand nombre; ƒecourez-nous donc, Seigneur notre Dieu ; car c’eƒt parce que nous nous confions 
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en vous et en votre nom que nous ƒommes venus contre cette multitude. Seigneur, vous êtes notre 
Dieu; ne permettez pas que l’homme l’emporte ƒur vous.  12. Auƒƒi le Seigneur frappa d’épouvante 
les Éthiopiens devant Aƒa et Juda ; et les Éthiopiens prirent la fuite.  13. Aƒa et tout le peuple qui étoit 
avec lui les pourƒuivirent jusqu’à Gérare ; et les Éthiopiens furent entièrement défaits, parce que 
c’étoit le Seigneur qui les taillait en pièces pendant que ƒon armée combattoit. Ainƒi les gens d’Aƒa, 
remportèrent de grandes dépouilles.  14. Ils ravagèrent toutes les villes qui étoient aux environs de 
Gérare, parce que l’épouvante avoit ƒaiƒi tout le monde ; et ils pillèrent les villes, et en emportèrent 
un grand butin.  15. Ils ravagèrent encore les bergeries et les étables, et ils emmenèrent une grande 
multitude de moutons et de chameaux, et s’en revinrent ainƒi à Jéruƒalem.

CHAPITRE XV

Prédiction du prophète Amies. Zèle d’Aƒa contre l’idolâtrie. Renouvellement de l’al-
liance avec le Seigneur. Aƒa ôte l’autorité à ƒa mère qui avoit élevé une idole.

1. Or Azarias, fils d’Oded, rempli de l’eƒprit de Dieu,  2. Sortit au-devant d’Aƒa, et lui dit : Écou-
tez-moi, Aƒa, et vous tous, peuple de Juda et de Benjamin : Le Seigneur vous a aƒƒiƒtés, parce que 
vous vous êtes attachés à lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez ; mais ƒi vous le quittez, il vous 
abandonnera.  3. Il ƒe paƒƒera beaucoup de temps pendant lequel Iƒraël ƒera ƒans vrai Dieu, ƒans prêtre 
qui enƒeigne, et ƒans loi.  4. Si dans leur affliction ils reviennent au Seigneur, Dieu d’Iƒraël, et qu’ils le 
cherchent, ils le trouveront.  5. Dans ce temps-là ils ne pourront aller et venir sûrement ; la terreur 
ƒera de toutes parts parmi les habitants de la terre ;  6. Une nation ƒe ƒoulèvera contre une nation, et 
une ville contre une ville, parce que le Seigneur les troublera et les réduira à la dernière extrémité. 
Mais ce ne ƒera pas de votre temps qu’arriveront ces grands maux.  7. Vous donc, ƒoyez forts, et que 
vos mains ne s’affoibliƒƒent point; car votre perƒévérance ƒera récompenƒée.  8. Aƒa, ayant entendu 
cela, c’eƒt-à-dire les paroles et la prédiction du prophète Azaria, fils d’Oded, ƒentit en lui de nou-
velles forces, et il extermina les idoles de toute la terre de Juda et de Benjamin, et des villes du mont 
Ephraïm qu’il avoit priƒes. Et il dédia l’autel du Seigneur qui étoit devant le portique du Seigneur.  
9. Et il aƒƒembla tout Juda et Benjamin, et avec eux pluƒieurs étrangers des tribus d’Ephraïm, de 
Manaƒƒé et de Siméon ; car beaucoup d’Iƒraélites étoient venus ƒe rendre à lui, voyant que le Sei-
gneur ƒon Dieu était avec lui.  10. Et lorsqu’ils ƒe furent rendus à Jéruƒalem le troiƒième mois, et 
l’an quinzième du règne d’Aƒa,  11. Ils immolèrent au Seigneur en ce jour-là ƒept cents boeufs et ƒept 
mille moutons, des dépouilles et du butin qu’ils avoient enlevés.  12. Et le roi entra, ƒelon ƒa coutume, 
pour confirmer l’engagement de chercher le Dieu de leurs pères de tout leur coeur et de toute leur 
âme.  13. Et ƒi quelqu’un, ajouta-t-il, ne cherche pas le Seigneur, Dieu d’Iƒraël, qu’il ƒoit puni de 
mort, depuis le petit jusqu’au grand, depuis l’homme jusqu’à la femme.  14. Ils firent donc ƒerment 
au Seigneur avec de grandes exclamations et des cris de joie, au ƒon des trompettes et des clairons.  
15. Tous ceux qui étoient dans Juda accompagnèrent d’exécration ce ƒerment, car ils jurèrent de tout 
leur coeur, et cherchèrent Dieu dans toute la plénitude de leur volonté. Auƒƒi ils le trouvèrent, et le 
Seigneur leur donna le repos et la paix avec tous leurs voiƒins.  16. Aƒa ôta auƒƒi l’autorité ƒouveraine 
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à Maacha, ƒa mère, parce qu’elle avoit élevé dans un bois une idole à Priape ; il la détruiƒit entière-
ment, la mit en pièces, et la brûla dans le torrent de Cédron.  17. Cependant les hauts lieux reƒtoient 
encore dans Iƒraël. Le coeur d’Aƒa fut néanmoins parfait tous les jours de ƒa vie,  18. Et il porta dans 
la maiƒon du Seigneur ce que ƒon père et lui avoient fait voeu d’y donner, l’argent, l’or, et les vaƒes 
de différentes ƒortes.  19. Et il n’y eut point de guerre jusqu’à la trente-cinquième année du règne 
d’Aƒa.

CHAPITRE XVI

Aƒa appelle è ƒon ƒecours le roi de Syrie contre Baaƒa, roi d’Iƒraël, et en eƒt repris par le 
prophète Hanani. Maladie et mort d’Aƒa.

1. Mais l’an trente-ƒixième de ƒon règne, Baaƒa, roi d’Iƒraël, vint en Juda, et environna Rama d’une 
muraille, afin que nul du royaume d’Aƒa ne pût sûrement entrer et ƒortir.  2. Alors Aƒa prit l’argent 
et l’or qui étoient dans les tréƒors de la maiƒon du Seigneur et dans ceux du roi, et l’envoya à Béna-
dad, roi de Syrie, qui demeuroit à Damas, diƒant :  3. Il y a une alliance entre vous et moi, et mon 
père et le vôtre étoient également liés; c’eƒt pourquoi je vous ai envoyé de l’argent et de l’or, afin 
que vous rompiez l’alliance que vous avez faite avec Baaƒa, roi d’Iƒraël, et que vous l’obligiez à ƒe 
retirer de mes États.  4. A cette nouvelle, Bénadad envoya les généraux de ƒes armées contre les 
villes d’Iƒraël, lesquels prirent Ahion, Dan, Abelmaïm, et toutes les villes murées de Nephthali.  
5. Ce que Baaƒa ayant appris, il ceƒƒa de bâtir Rama, et laiƒƒa ƒon ouvrage imparfait.  6. Alors le roi 
Aƒa prit ce qu’il avoit d’hommes dans Juda, et fit enlever de Rama toutes les pierres et tout le bois 
que Baaƒa avoit préparés pour la bâtir, et il les employa à bâtir Gabaa et Maƒpha.  7. En ce temps-là le 
prophète Hanani vint vers le roi Aƒa, et lui dit : Parce que vous avez mis votre confiance dans le roi 
de Syrie, et non dans le Seigneur votre Dieu, l’armée du roi de Syrie s’eƒt échappée de vos mains.  8. 
Les Éthiopiens et les Libyens n’avoient-ils pas une armée plus nombreuƒe en chariots, en cavalerie, 
et en une multitude prodigieuƒe? Et parce que vous avez mis votre confiance en Dieu, Dieu vous 
les livra entre les mains;  9. Car les yeux du Seigneur ƒont ouverts ƒur toute la terre, et ils inƒpirent 
de la force à ceux qui ƒe confient en lui avec un coeur parfait. Vous avez donc agi follement, et pour 
cela même des guerres vont s’allumer contre vous.  10. Aƒa, irrité contre le voyant, ordonna qu’on 
le mit en priƒon; car ƒa remontrance l’avoit indigné au dernier point; et dans ce même temps il fit 
mourir pluƒieurs d’entre le peuple,  11. Quant aux actions d’Aƒa, depuis les premières jusqu’aux 
dernières, elles ƒont écrites dans le livre des rois de Juda et d’Iƒraël.  12. Aƒa tomba auƒƒi malade, la 
trente-neuvième année de ƒon règne, d’une très-violente douleur aux pieds; et cependant il n’eut 
point recours au Seigneur dans ƒon mal, mais il mit plutôt ƒa confiance dans la ƒcience des médecins;  
13. Et il s’endormit avec ƒes pères, et mourut dans la quarante et unième année de ƒon règne.  14. 
Il fut enterré dans le ƒépulcre qu’il avoit creuƒé dans la Ville de David ; et on le mit ƒur ƒon lit tout 
rempli d’odeurs et de parfums les plus exquis, où les parfumeurs avoient employé toute leur ƒcience; 
et ils les brûlèrent ƒur lui avec beaucoup d’appareil et de pompe.
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CHAPITRE XVII

Joƒaphat ƒuccède à Aƒa. Sa piété, ƒes grands biens. Soin qu’il prend de faire inƒtruire le 
peuple. Dénombrement de ƒes troupes et de ƒes officiers.

1. Joƒaphat, ƒon fils, régna en ƒa place, et il prévalut contre Iƒraël.  2. Il mit garniƒon dans toutes les 
villes de Juda fermées de murailles, et diƒtribua ƒes troupes dans la terre de Juda et dans les villes 
d’Ephraïm qu’Aƒa, ƒon père, avoit priƒes.  3. Le Seigneur fut avec Joƒaphat, parce qu’il marcha dans 
les premières voies de David, ƒon aïeul, et qu’il n’eƒpéra point dans les dieux Baal,  4. Mais dans 
le Dieu de ƒon père; et qu’il marcha fidèlement dans la voie de ƒes préceptes, et ne ƒuivit point les 
dérèglements d’Iƒraël.  5. Ainƒi le Seigneur affermit le royaume dans ƒa main, et tous ceux de Juda 
vinrent lui faire des préƒents; et il ƒe trouva comblé d’une infinité de richeƒƒes et d’une très-grande 
gloire.  6. Et comme ƒon coeur étoit plein de force pour l’obƒervation des préceptes du Seigneur, 
il fit auƒƒi abattre dans Juda les hauts lieux et les bois.  7. La troiƒième année de ƒon règne, il envoya 
des principaux de ƒa cour, ƒavoir Benhaïl, Obdias, Zacharie, Nathanaël, et Michée, pour faire des 
inƒtructions dans les villes de Juda ;  8. Et avec eux les lévites Séméias, Nathanias, et Zabadias, 
Azaël, Sémiramoth, et Jonathan, Adonias, Tobias, et Tob-Adonias, tous lévites, et les prêtres 
Éliƒama et Joram.  9. Et ils inƒtruiƒoient le peuple en Juda, et portoient avec eux le livre de la loi du 
Seigneur; et ils alloient dans toutes les villes de Juda, et y enƒeignoient le peuple.  10. Ainƒi la terreur 
du nom de Dieu ƒe répandit dans tous les royaumes qui étoient aux environs de Juda, en ƒorte qu’ils 
n’oƒoient prendre les armes contre Joƒaphat.  11. Les Philiƒtins mêmes venoient faire des préƒents 
à Joƒaphat, et lui payoient un tribut d’argent ; les Arabes lui amenoient des troupeaux, ƒept mille 
ƒept cents moutons, et autant de boucs.  12. Joƒaphat donc devint puiƒƒant, et s’éleva à la plus grande 
gloire; et il bâtit des fortereƒƒes dans Juda en forme de tours, et des villes fermées de murailles.  13. 
Et il fit de grandes choƒes dans toutes les villes de Juda; et il avoit auƒƒi des gens aguerris et vaillants 
dans Jéruƒalem.  14. Voici le dénombrement ƒelon les maiƒons et les familles de chacun ; Dans Juda, 
les principaux officiers de l’armée étoient : Ednas, le général, qui avoit avec lui trois cent mille 
hommes très-vaillants;  15. Après lui, le premier étoit Johanan, qui avoit avec lui deux cent quatre-
vingt mille hommes;  16. Après celui-ci, Amaƒias, fils de Zéchri, conƒacré au Seigneur, et avec lui 
deux cent mille hommes fort braves.  17. Il étoit ƒuivi d’Éliada, redoutable dans le combat, lequel 
commandoit deux cent mille hommes armés d’arcs et de boucliers.  18. Après lui étoit auƒƒi Jozahad, 
qui étoit à la tête de cent quatre-vingt mille hommes, tous gens prêts à combattre.  19. Tous ceux-là 
étoient près de la perƒonne du roi, ƒans compter les autres qu’il avoit mis dans les villes fortifiées, par 
tout le royaume de Juda.

CHAPITRE XVIII

Joƒaphat fait alliance avec Achab. Ils ƒe liguent enƒemble contre les Syriens. Les faux 
prophètes promettent la victoire à Achab. Michée prédit la mort de ce prince. 
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Bataille où Achab eƒt bleƒƒé et meurt.

1. Joƒaphat fut donc riche et plein de gloire, et il contracta alliance avec Achab.  2. Quelques années 
après, il alla le voir à Samarie; et Achab, à ƒon arrivée, fit immoler beaucoup de boeufs et de moutons 
pour lui, et pour le monde qui étoit venu avec lui; et il lui perƒuada de marcher contre Ramoth de 
Galaad.  3. Achab, roi d’Iƒraël, dit donc à Joƒaphat, roi de Juda : Venez avec moi à Ramoth de Galaad. 
Et Joƒaphat lui répondit : Vous pouvez diƒpoƒer de moi comme de vous; mon peuple eƒt votre 
peuple, et nous vous accompagnerons à cette guerre.  4. Et Joƒaphat dit au roi d’Iƒraël : Conƒultez, je 
vous prie, à l’inƒtant la volonté du Seigneur.  5. Le roi d’Iƒraël aƒƒembla donc quatre cents prophètes, 
et leur dit : Devons-nous aller attaquer Ramoth de Galaad, ou demeurer en paix? Allez, dirent-ils; 
Dieu livrera la ville entre les mains du roi.  6. Joƒaphat lui dit : N’y a-t-il point ici quelque prophète 
du Seigneur, afin que nous le conƒultions auƒƒi?  7. Et le roi d’Iƒraël dit à Joƒaphat : Il y a ici un homme 
par qui nous pouvons conƒulter la volonté du Seigneur; mais je le hais, parce qu’il ne me prophétiƒe 
jamais rien de bon, et qu’il me prédit toujours du mal ; c’eƒt Michée, fils de Jemla. Joƒaphat lui dit : 
O roi, ne parlez pas ainƒi.  8. Le roi d’Iƒraël fit donc venir un de ƒes eunuques, et lui dit : Faites-moi 
venir à l’inƒtant Michée, fils de Jemla.  9. Or le roi d’Iƒraël et Joƒaphat, roi de Juda, étoient aƒƒis 
chacun ƒur un trône, vêtus avec une magnificence royale; et ils étoient aƒƒis dans la place qui eƒt près 
de la porte de Samarie; et tous les prophètes prophétiƒoient devant eux.  10. Mais Sédécias, fils de 
Chanaana, ƒe fit des cornes de fer, et dit : Voici ce que dit le Seigneur : Vous ƒecouerez avec ces 
cornes la Syrie, jusqu’à ce que vous l’ayez détruite.  11. Les autres prophètes prophétiƒoient tous la 
même choƒe, et diƒoient : Marchez contre Ramoth de Galaad ; vous aurez un ƒuccès heureux; et le 
Seigneur la livrera entre les mains du roi.  12. Et celui qui avoit été envoyé pour faire venir Michée, 
lui dit : Voici que tous les prophètes prédiƒent, tout d’une voix, un bon ƒuccès au roi ; je vous prie 
donc que vos paroles ne ƒoient point différentes des leurs, et que votre prédiction ƒoit favorable.  13. 
Michée lui répondit : Vive le Seigneur ! je dirai tout ce que mon Dieu m’aura ordonné de dire.  14. 
Michée vint donc ƒe préƒenter au roi, et le roi lui dit : Michée, devons-nous marcher contre Ramoth 
de Galaad pour l’attaquer, ou demeurer en paix? Michée lui répondit : Allez, toutes choƒes vous 
réuƒƒiront heureuƒement, et les ennemis ƒeront livrés entre vos mains.  15. Le roi ajouta : Je vous 
conjure inƒtamment de ne me parler que ƒelon la vérité, au nom du Seigneur.  16. Michée alors lui 
dit : J’ai vu tout Iƒraël diƒperƒé dans les montagnes comme des brebis ƒans paƒteur ; et le Seigneur 
a dit : Ceux-ci n’ont point de chef; que chacun retourne en paix dans ƒa maiƒon.  17. Auƒƒitôt le 
roi dit à Joƒaphat : Ne vous ai-je pas bien dit que cet homme ne me prophétiƒe jamais rien de bon, 
mais ƒeulement des malheurs ? .  18. Et Michée répliqua : Écoutez donc la parole du Seigneur : J’ai 
vu le Seigneur aƒƒis ƒur ƒon trône, et toute l’armée du ciel autour de lui à droite et à gauche.  19. Et 
le Seigneur a dit : Qui ƒéduira Achab, roi d’Iƒraël, afin qu’il marche contre Ramoth de Galaad, et 
qu’il y périƒƒe? Comme l’un répondoit d’une façon, et l’autre d’une autre,  20. Un eƒprit s’avança, 
et ƒe préƒenta devant le Seigneur, et lui dit : C’eƒt moi qui le ƒéduirai. Le Seigneur ajouta : Com-
ment le ƒéduiras-tu?  21. J’irai, répondit cet eƒprit, et je ƒerai un eƒprit menteur dans la bouche de 
tous ƒes prophètes. Le Seigneur dit : Tu le ƒéduiras, et tu prévaudras; va, et fais ce que tu dis.  22. 
Maintenant donc le Seigneur a mis un eƒprit de menƒonge dans la bouche de tous vos prophètes; et 
le Seigneur a prononcé des malheurs contre vous.  23. Or Sédécias, fils de Chanaana, s’approcha, et 
frappa Michée ƒur la joue, et dit : Par où l’eƒprit du Seigneur a-t-il paƒƒé de moi, pour te parler?  24. 
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Michée répondit : Vous le verrez vous-même, le jour où vous paƒƒerez de chambre en chambre pour 
vous cacher.  25. Et le roi d’Iƒraël donna cet ordre : Prenez Michée, et le menez à Amon, gouver-
neur de la ville, et Joas, fils d’Amélech;  26. Et dites-leur : Voici ce que le roi ordonne : Mettez cet 
homme dans la priƒon, et ne lui donnez qu’un peu de pain et un peu d’eau, jusqu’à ce que je revienne 
en paix.  27. Michée répondit : Si vous revenez en paix, le Seigneur n’a point parlé par ma bouche. 
Et il ajouta : Peuples, ƒoyez-en tous témoins.  28. Le roi d’Iƒraël et Joƒaphat, roi de Juda, marchèrent 
donc contre Ramoth de Galaad.  29. Et le roi d’Iƒraël dit à Joƒaphat : Je changerai d’habit, et j’irai 
ainƒi au combat; pour vous, prenez vos habits ordinaires. Ainƒi le roi d’Iƒraël changea d’habit, et vint 
au combat.  30. Mais le roi de Syrie donna ƒes ordres aux officiers qui commandaient la cavalerie, 
diƒant : Ne vous attachez dans le combat à aucun, ni petit ni grand, mais ƒeulement au roi d’Iƒraël.  
31. Ainƒi lorsque ceux qui commandoient la cavalerie aperçurent Joƒaphat, ils dirent : C’eƒt le roi 
d’Iƒraël. Ils le chargèrent de tous côtés ; mais il cria vers le Seigneur, qui le ƒecourut et les écarta de 
lui.  32. Car comme ces chefs de la cavalerie virent que ce n’étoit point le roi d’Iƒraël, ils le laiƒƒèrent.  
33. Mais il arriva qu’un homme du peuple tira une flèche au haƒard, et qu’il en frappa le roi d’Iƒraël 
entre le cou et les épaules. Alors il dit à ƒon cocher : Tourne bride, et tire-moi du combat, car je ƒuis 
bleƒƒé.  34. Ainƒi la guerre fut terminée en ce jour. Cependant le roi d’Iƒraël demeura dans ƒon cha-
riot jusqu’au ƒoir, tenant ferme contre les Syriens; et il mourut au coucher du ƒoleil.

CHAPITRE XIX

Joƒaphat eƒt repris d’avoir donné du ƒecours à Achab. Il fait la viƒite de ƒes Etats, et y 
établit des juges.

1. Et Joƒaphat, roi de Juda, s’en revint en paix dans ƒon palais à Jéruƒalem.  2. Le voyant Jéhu, fils 
d’Hanani, vint au-devant de lui, et lui dit : Vous donnez du ƒecours à un impie, et vous faites 
alliance avec ceux qui haïƒƒent le Seigneur. C’eƒt pourquoi vous méritiez la colère de Dieu.  3. Mais 
il s’eƒt trouvé de bonnes oeuvres en vous, parce que vous avez arraché de la terre de Juda les bois 
ƒacrés, et que vous avez porté votre coeur à chercher le Seigneur, Dieu de vos pères.  4. Joƒaphat 
demeura donc à Jéruƒalem; et il fit encore la viƒite de ƒon peuple depuis Berƒabée jusqu’à la mon-
tagne d’Éphraïm, et il les fit rentrer dans le culte du Seigneur, Dieu de leurs pères.  5. Il établit auƒƒi 
des juges dans toutes les places fortes de Juda, et dans chaque lieu ;  6. Et il donna ƒes ordres à ces 
juges, et leur dit : Prenez bien garde à ce que vous ferez ; car ce n’eƒt pas la juƒtice des hommes que 
vous exercez, c’eƒt celle du Seigneur ; et tout ce que vous aurez jugé retombera ƒur vous.  7. Que la 
crainte du Seigneur ƒoit avec vous, et faites toutes choƒes avec ƒcrupule ; car il n’y a point d’injuƒtice 
dans le Seigneur notre Dieu, ni d’acception de perƒonnes, ni aucun déƒir de préƒents.  8. Joƒaphat 
établit auƒƒi dans Jéruƒalem des lévites, des prêtres, et des chefs pour les familles d’Iƒraël, afin qu’ils 
y rendiƒƒent aux habitants la déciƒion des jugements du Seigneur et des procès.  9. Il leur donna ƒes 
ordres, et leur dit : Vous ferez toutes choƒes dans la crainte du Seigneur, avec fidélité et avec un 
coeur parfait.  10. Toute cauƒe qui ƒera portée devant vous, de vos frères qui habitent dans leurs 
villes, ƒoit qu’il s’agiƒƒe de quelque intérêt de famille, ou de quelque queƒtion de la loi, des com-
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mandements, des cérémonies et des préceptes ; inƒtruiƒez-les, de peur qu’ils ne pèchent contre le 
Seigneur, et que ƒa colère ne tombe ƒur vous et ƒur vos frères ; en vous conduiƒant de la ƒorte, vous 
ne pécherez point.  11. Amarias, prêtre et votre pontife, préƒidera aux choƒes qui regardent Dieu; et 
Zabadias, fils d’Ismahel, chef de la maiƒon de Juda, préƒidera aux affaires qui regardent le roi. Vous 
avez auƒƒi les lévites parmi vous, qui ƒeront vos maîtres. Soyez pleins de force, et acquittez-vous 
avec ƒoin de vos devoirs, et le Seigneur vous traitera favorablement.

CHAPITRE XX

Les Ammonites, les Moabites et leurs alliés marchent contre Joƒaphat. Ce prince a 
recours à Dieu, et ƒes ennemis ƒe tuent entre eux. Il fait alliance avec Ochozias, 
et en eƒt repris.

1. Après cela les enfants de Moab et les enfants d’Ammon, et avec eux une partie des Ammonites, 
s’aƒƒemblèrent contre Joƒaphat, pour lui faire la guerre.  2. Des courriers vinrent en apporter la 
nouvelle à Joƒaphat, et lui dirent : Une grande multitude vient contre vous, des lieux qui ƒont au delà 
de la mer et de la Syrie, et ils ƒont campés à Aƒaƒonthamar, qui eƒt Engaddi.  3. Alors Joƒaphat, ƒaiƒi 
de crainte, s’appliqua entièrement à prier le Seigneur, et publia un jeûne dans tout Juda.  4. Et Juda 
s’aƒƒembla pour implorer le Seigneur; et tout le monde même ƒortit de ƒes villes pour venir le prier 
à Jéruƒalem.  5. Après que Joƒaphat ƒe fut levé au milieu de l’aƒƒemblée de Juda et de Jéruƒalem, dans 
la maiƒon du Seigneur, devant le nouveau veƒtibule,  6. Il dit : Seigneur, Dieu de nos pères, vous 
êtes le Dieu du ciel, et vous dominez ƒur tous les royaumes des nations; dans votre main eƒt la force 
et la puiƒƒance, et nul ne peut vous réƒiƒter.  7. N’eƒt-ce pas vous, notre Dieu, qui avez fait mourir 
tous les habitants de cette terre en préƒence de votre peuple d’Iƒraël, et qui l’avez donnée à jamais à 
la poƒtérité d’Abraham, votre ami?  8. Ils s’y ƒont établis, et ils y ont bâti un ƒanctuaire à votre nom, 
diƒant :  9. Si les maux viennent fondre ƒur nous, l’épée du jugement, la peƒte, la famine, nous nous 
préƒenterons devant vous dans cette maiƒon où votre nom a été invoqué; nous crierons vers vous 
dans nos afflictions; vous nous exaucerez, et vous nous délivrerez.  10. Voici donc maintenant que 
les enfants d’Ammon et de Moab, et ceux qui habitent la montagne de Séir, ƒur les terres desquels 
vous n’avez pas voulu permettre à votre peuple d’Iƒraël de paƒƒer, lorsqu’ils ƒortoient d’Égypte, les 
obligeant de prendre une autre route et de ne les point détruire;  11. Voici qu’ils agiƒƒent autrement, 
faiƒant tous leurs efforts pour nous chaƒƒer des terres que vous nous avez données.  12. O notre 
Dieu, ne les jugerez-vous donc point? Certes, nous, nous n’avons point aƒƒez de force pour réƒiƒter 
à toute cette multitude qui vient fondre ƒur nous. Mais comme nous ne ƒavons pas même ce que 
nous avons à faire, il ne nous reƒte antre choƒe qu’à tourner les yeux vers vous.  13. Or tout Juda étoit 
devant le Seigneur, avec leurs plus jeunes enfants, leurs femmes et leurs enfants.  14. Là ƒe trouva 
auƒƒi Jahaziel, fils de Zacharie, fils de Banaias, fils de Jéhiel, fils de Mathanias, lévite de la famille 
d’Aƒaph; et l’eƒprit de Dieu deƒcendit ƒur lui au milieu de cette multitude;  15. Et il dit : Écoutez, 
vous tous, peuple de Juda, et vous qui demeurez à Jéruƒalem, et vous auƒƒi, roi Joƒaphat : Voici ce 
que le Seigneur vous dit : Ne craignez rien, et n’appréhendez point cette multitude; ce n’eƒt pas 
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là votre combat, mais celui de Dieu.  16. Demain vous deƒcendrez contre eux; car ils monteront 
par le coteau appelé Sis, et vous les rencontrerez à l’extrémité du torrent qui regarde le déƒert de 
Jéruel.  17. Ce ne ƒera pas vous qui combattrez; demeurez ƒeulement fermes, et vous verrez le 
ƒecours du Seigneur ƒur vous, ô Juda et Jéruƒalem; ne craignez point, et ne vous effrayez point ; 
vous marcherez demain contre eux, et le Seigneur ƒera avec vous.  18. Alors Joƒaphat et Juda, et tous 
ceux qui demeuroient à Jéruƒalem, ƒe proƒternèrent en terre devant le Seigneur, et l’adorèrent.  19. 
Et les lévites de la famille de Caath et de celle de Coré chantoient à haute voix et de toutes leurs 
forces les louanges du Seigneur, Dieu d’Iƒraël.  20. Et le lendemain au matin, s’étant levés, ils mar-
chèrent au travers du déƒert de Thécué ; et comme ils étoient en chemin, Joƒaphat ƒe tint debout au 
milieu d’eux, et leur dit : Écoutez-moi, hommes de Juda, et vous tous qui demeurez à Jéruƒalem : 
mettez votre confiance dans le Seigneur votre Dieu, et vous n’aurez rien à craindre; croyez à ƒes 
prophètes, et tout vous réuƒƒira.  21. Et après avoir donné ƒes avis au peuple, il établit par troupes des 
chantres pour louer le Seigneur; ils marchoient devant l’armée; et tous en choeur chantoient : Louez 
le Seigneur, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.  22. Et lorsqu’ils eurent commencé de chanter ces 
louanges, le Seigneur tourna les deƒƒeins des ennemis contre eux-mêmes, c’eƒt-à-dire des enfants 
d’Ammon et de Moab, et des habitants du mont Séir, qui, s’étant mis en marche pour combattre 
Juda, furent tous défaits.  23. Car les enfants d’Ammon et de Moab ƒe mirent à combattre ceux 
du mont Séir, pour les tuer et les détruire; et après ce maƒƒacre, ils tournèrent leurs armes contre 
eux-mêmes, et ƒe tuèrent les uns les autres.  24. L’armée de Juda étant donc arrivée ƒur ce lieu élevé, 
d’où l’on découvre le déƒert, vit de loin toute la plaine couverte de corps morts, ƒans qu’il fût reƒté 
un ƒeul homme qui eût pu échapper.  25. Joƒaphat s’avança donc avec tout ƒon monde pour prendre les 
dépouilles des morts. Ils trouvèrent parmi les corps morts diverƒes ƒortes de meubles, des habits et 
des vaƒes très-précieux, qu’ils prirent ; de ƒorte qu’ils ne purent emporter tout, ni enlever pendant 
trois jours ces dépouilles, tant le butin fut grand.  26. Le quatrième jour, ils s’aƒƒemblèrent dans la 
vallée de la Bénédiction; car comme ils y avoient béni le Seigneur, ils nommèrent ce lieu la vallée de la 
Bénédiction, et ce nom lui eƒt demeuré jusqu’à préƒent.  27. Enƒuite tout Juda et ceux qui habitoient 
dans Jéruƒalem s’en retournèrent à Jéruƒalem. Joƒaphat marchait devant eux ; et ils étoient tout com-
blés de joie, de ce que le Seigneur les avoit fait triompher de leurs ennemis.  28. Ils entrèrent donc 
à Jéruƒalem et dans le temple, au ƒon des harpes, des guitares et des trompettes.  29. Et la crainte du 
Seigneur ƒe répandit ƒur tous les royaumes voiƒins, lorsqu’ils eurent appris que le Seigneur avoit lui-
même combattu contre les ennemis d’Iƒraël.  30. Ainƒi le royaume de Joƒaphat demeura tranquille, 
et Dieu lui donna la paix avec ƒes voiƒins.  31. Joƒaphat régna donc ƒur Juda. Il commença de régner 
à l’âge de trente-cinq ans; Il en régna vingt-cinq à Jéruƒalem. Sa mère ƒe nommoit Azuba, et étoit 
fille de Sélahi.  32. Il marcha dans les voies de ƒon père Aƒa ; il ne s’en détourna point, accompliƒƒant 
ce qui étoit agréable aux yeux de Dieu.  33. Néanmoins il ne détruiƒit pas les hauts lieux ; et le peuple 
n’avoit pas encore tourné ƒon coeur aƒƒez parfaitement vers le Seigneur, Dieu de ƒes pères.  34. Pour 
le reƒte des actions de Joƒaphat, tant les premières que les dernières, elles ƒont écrites dans l’hiƒtoire 
de Jéhu, fils d’Hanani, laquelle a été inƒérée dans les livres des rois d’Iƒraël.  35. Après cela Joƒaphat, 
roi de Juda, fit amitié avec Ochoƒias, roi d’Iƒraël, dont les actions furent très-impies.  36. Et ils 
s’accordèrent pour équiper une flotte qui devoit aller à Tharƒis ; et ils firent conƒtruire des vaiƒƒeaux 
à Aƒiongaber.  37. Mais Éliézer, fils de Dodau de Maréƒa, prophétiƒa à Joƒaphat, et lui dit : Parce que 
vous avez fait alliance avec Ochozias, Dieu a renverƒé vos deƒƒeins; et les vaiƒƒeaux ont été briƒés, et 
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n’ont pu aller à Tharƒis.

CHAPITRE XXI

Mort de Joƒaphat. Joram lui ƒuccède. Il imite l’impiété des rois d’Iƒraël. Les Iduméens 
ƒe révoltent contre lui. Lettre qu’il reçoit du prophète Elie. Soulèvement des 
Philiƒtins et des Arabes. Mort de Joram.

1. Or Joƒaphat s’endormit avec ƒes pères, et fut enƒeveli avec eux dans la Ville de David; et ƒon fils 
Joram régna en ƒa place.  2. Joram eut pour frères Azarias, Jahiel, Zacharias, Azarias, Michel et 
Saphatias, tous fils de Joƒaphat, roi de Juda.  3. Leur père leur donna de grandes ƒommes d’or et d’ar-
gent avec des penƒions, et des villes très-fortes dans le royaume de Juda ; mais il donna le royaume 
à Joram, parce qu’il étoit l’aîné.  4. Joram prit donc poƒƒeƒƒion du royaume de ƒon père; et lorsqu’il 
s’y fut bien affermi, il fit mourir par l’épée tous ƒes frères et quelques-uns des principaux d’Iƒraël.  
5. Joram avoit trente-deux ans lorsqu’il commença de régner; et il régna huit ans à Jéruƒalem.  6. Il 
marcha dans les voies des rois d’Iƒraël, comme avoit fait la maiƒon d’Achab ; car Athalie, ƒa femme, 
étoit fille d’Achab, et il fit le mal en la préƒence du Seigneur.  7. Cependant le Seigneur ne voulut 
point perdre la maiƒon de David, à cauƒe de l’alliance qu’il avoit faite avec lui, et parce qu’il avoit 
promis qu’il lui donneroit en tout temps une lampe à lui et à ƒes enfants.  8. En ces jours-là Édom 
ƒe révolta pour n’être plus aƒƒujetti à Juda, et ƒe donna un roi.  9. Joram ƒe mit en campagne avec ƒes 
principaux officiers et toute ƒa cavalerie qui le ƒuivoit; et s’étant levé la nuit, il attaqua et défit Edom 
qui l’avoit environné, et tous ceux qui commandoient ƒa cavalerie.  10. Édom a continué néanmoins 
de ƒe révolter jusqu’aujourd’hui, afin de n’être plus ƒous la puiƒƒance de Juda. En ce même temps 
Lobna ƒe retira auƒƒi de l’obéiƒƒance de Joram, Dieu le permettant parce qu’il avoit abandonné le Sei-
gneur, Dieu de ƒes pères.  11. Il fit faire outre cela des hauts lieux dans les villes de Juda ; et il engagea 
les habitants de Jéruƒalem dans l’idolâtrie, et Juda dans la prévarication.  12. Or on lui apporta une 
lettre du prophète Élie, où il étoit écrit : Voici ce que dit le Seigneur, Dieu de votre aïeul David : 
Parce que vous n’avez point marché dans les voies de votre père Joƒaphat, ni dans celles d’Aƒa, roi de 
Juda,  13. Mais que vous avez ƒuivi l’exemple des rois d’Iƒraël, et que vous avez fait tomber Juda et les 
habitants de Jéruƒalem dans l’idolâtrie, imitant l’infidélité de la maiƒon d’Achab, et que de plus vous 
avez fait mourir vos frères, qui étoient de la maiƒon de votre père, et meilleurs que vous ;  14. Voici 
que le Seigneur vous frappera d’une grande plaie, vous et votre peuple, vos enfants, vos femmes, et 
tout ce qui vous appartient.  15. Vous ƒerez attaqué dans le ventre d’une maladie horrible, qui vous 
fera jeter tous les jours peu à peu vos entrailles.  16. Le Seigneur excita donc contre Joram l’eƒprit des 
Philiƒtins et des Arabes, qui ƒont voiƒins des Éthiopiens.  17. Ils entrèrent dans la terre de Juda, la 
ravagèrent, et emportèrent tout ce qu’ils trouvèrent dans le palais du roi, et même ils emmenèrent 
ƒes fils et ƒes femmes ; de ƒorte qu’il ne lui reƒta d’enfant que Joachaz, qui étoit le plus jeune de tous.  
18. Et par-deƒƒus tout cela, Dieu le frappa d’une maladie incurable dans les entrailles.  19. Et les jours 
ƒuccédant aux jours, et le temps continuant à s’écouler, deux ans ƒe paƒƒèrent ; et tout conƒumé par 
la longueur de ce mal, il jetoit même ƒes entrailles ; et ƒon mal ne finit qu’avec ƒa vie. Il mourut donc 
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d’une très-horrible maladie ; et le peuple ne l’enƒevelit point avec les honneurs qu’on avoit rendus à 
ƒes ancêtres ƒelon la coutume, en brûlant ƒon corps avec des parfums.  20. Joram avoit trente-deux 
ans quand il commença de régner, et il régna huit ans à Jéruƒalem. Mais il ne marcha pas avec un coeur 
droit. On l’enterra dans la Ville de David ; mais on ne le mit point dans le ƒépulcre des rois.

CHAPITRE XXII

Ochozias ƒuccède à Joram. Ochozias, roi de Juda, et Joram, roi d’Iƒraël, ƒont tués par 
Jéhu. Athalie fait mourir tous les enfants d’Ochozias. Joas eƒt ƒeul ƒauvé de ce 
carnage.

1. Les habitants de Jéruƒalem établirent roi en ƒa place Ochozias le plus jeune de ƒes fils, parce qu’une 
troupe de voleurs arabes, qui avoient fait une irruption dans le camp, avoient tué tous ƒes frères qui 
étoient plus âgés que lui. Ainƒi Ochozias fils de Joram, roi de Juda, prit poƒƒeƒƒion du royaume.  2. Il 
avoit quarante-deux ans quand il commença de réger, et il ne régna qu’un an à Jéruƒalem. Sa mère 
ƒe nommoit Athalie, fille d’Amri.  3. Mais il ƒuivit auƒƒi les voies de la maiƒon d’Achab ; car ƒa mère 
le porta à l’impiété.  4. Il fit donc le mal en préƒence du Seigneur, comme la maiƒon d’Achab, qui lui 
ƒervit de conƒeil après la mort de ƒon père, pour ƒa perte.  5. Il marcha ƒelon leurs conƒeils ; et il alla 
à Ramoth de Galaad avec Joram, fils d’Achab, roi d’Iƒraël, faire la guerre à Hazaël, roi de Syrie ; 
et Joram fut bleƒƒé par les Syriens.  6. Il s’en revint à Jezrahel pour s’y faire traiter ; car il avoit reçu 
beaucoup de bleƒƒures dans cette bataille. Ochozias, fils de Joram, roi de Juda, vint donc à Jezrahel 
pour voir Joram, fils d’Achab, qui y étoit malade.  7. Et ce fut par la volonté de Dieu contre Ocho-
zias qu’il vint rendre viƒite à Joram ; et y étant venu, il marcha avec lui contre Jéhu, fils de Namƒi, 
que le Seigneur avoit oint pour exterminer la maiƒon d’Achab.  8. Comme donc Jéhu s’en alloit 
pour ruiner la maiƒon d’Achab, il trouva les princes de Juda, et les fils des frères d’Ochozias qui le 
ƒervoient, et il les tua tous.  9. Et cherchant auƒƒi Ochozias, il le ƒurprit caché dans Samarie; et après 
qu’on le lui eut amené, il le fit mourir. Et on lui rendit l’honneur de la ƒépulture, parce qu’il étoit 
fils de Joƒaphat, qui avoit cherché le Seigneur de tout ƒon coeur ; mais il n’y avoit plus d’eƒpérance 
qu’aucun de la race d’Ochozias pût régner,  10. Parce que Athalie, ƒa mère, voyant que ƒon fils étoit 
mort, fit tuer tout ce qui reƒtoit de la maiƒon royale de Joram.  11. Néanmoins Joƒabeth, fille du roi, 
prit Joas, fils d’Ochozias, et le déroba du milieu des enfants du roi, lorsqu’on les maƒƒacra ; et elle le 
cacha, lui et ƒa nourrice, dans la chambre des lits ; et Joƒabeth, qui l’avoit caché, étoit fille de Joram, 
femme du pontife Joïada, et ƒoeur d’Ochozias ; c’eƒt pourquoi Athalie ne le fit point mourir.  12. Joas 
fut donc caché avec les prêtres, dans la maiƒon de Dieu, durant les ƒix années qu’Athalie régna ƒur 
le pays.
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CHAPITRE XXIII

Joïada fait reconnoître Joas pour roi de Juda. Il fait tuer Athalie. Il engage le peuple à 
renouveler l’alliance avec le Seigneur.

1. Or, la ƒeptième année, Joïada, animé d’un nouveau courage, choiƒit les centeniers Azarias, fils 
de Jéroham ; Ismahel, fils de Johanan, Azarias, fils d’Obed ; Maaƒias, fils d’Adaïas, et Éliƒaphat, fils 
de Zéchri, et fit un traité avec eux.  2. Et comme ils parcouroient toute la Judée, ils aƒƒemblèrent 
les lévites de toutes les villes de Juda, et les chefs de toutes les familles d’Iƒraël, et ils ƒe rendirent à 
Jéruƒalem.  3. Toute cette multitude fit donc un traité dans le temple avec le roi ; et Joïada leur dit : 
Voici le fils du roi ; il régnera, ƒelon ce que le Seigneur a prononcé en faveur de tous les deƒcendants 
de David.  4. Voici ce que vous devez faire :  5. Un tiers d’entre vous, prêtres lévites, et portiers, 
qui venez pour faire votre ƒemaine dans le temple, gardera les portes ; le ƒecond tiers ƒe placera 
vers le palais du roi ; et le troiƒième à la porte que l’on nomme du Fondement; le reƒte du peuple 
ƒe tiendra dans le parvis de la maiƒon du Seigneur.  6. Que perƒonne autre n’entre dans la maiƒon 
du Seigneur, que les prêtres, et les lévites qui ƒont en fonction ; il n’y en entrera que ceux-là, parce 
qu’ils ƒont ƒanctifiés. Le reƒte du peuple gardera la maiƒon du Seigneur.  7. Que les lévites entourent 
en armes la perƒonne du roi ; et ƒi quelque autre entroit dans le temple, qu’on le tue ; qu’ils accom-
pagnent toujours le roi, ƒoit qu’il entre, ƒoit qu’il ƒorte.  8. Les lévites et tout Juda exécutèrent tous 
ce que le pontife Joïada leur avoit ordonné ; tous prirent les gens qui étoient ƒous eux, tant ceux qui 
venoient à leur rang faire leur ƒemaine, que ceux qui l’avoient faite et qui ƒortoient de ƒervice; parce 
que le pontife Joïada n’avoit point permis aux troupes qui devoient ƒe ƒuccéder chaque ƒemaine, de 
ƒe retirer.  9. Le grand prêtre Joïada donna à tous les centeniers les lances et les boucliers grands et 
petits du roi David, qu’il avoit conƒacrés dans la maiƒon du Seigneur.  10. Et il rangea tout le peuple 
l’épée à la main devant l’autel, depuis le côté droit du temple jusqu’au côté gauche, tout autour du 
roi.  11. Enƒuite ils amenèrent le fils du roi, et lui mirent la couronne ƒur la tête. Ils le revêtirent des 
ornements de ƒa dignité, et lui mirent dans la main le livre de la loi, et le déclarèrent roi. Le grand 
prêtre Joïada, aƒƒiƒté de ƒes enfants, le ƒacra; et tous lui ƒouhaitant un heureux règne, ƒe mirent à 
crier : Vive le roi !  12. Lorsque Athalie eut entendu la voix du peuple qui couroit et qui béniƒƒoit le 
roi, elle vint vers ce peuple dans le temple du Seigneur.  13. Et dès qu’elle eut vu le roi debout ƒur une 
eƒtrade, à l’entrée du temple, et les princes et les troupes autour de lui, et tout le peuple qui, dans la 
joie, ƒonnoit de la trompette, et jouoit de toutes ƒortes d’inƒtruments, et qu’elle eut entendu les voix 
de ceux qui chantoient les louanges du roi, elle déchira ƒes vêtements, et s’écria : Trahiƒon ! trahiƒon !  
14. Or le pontife Joïada, s’avançant vers les centeniers et les chefs de l’armée, leur dit : Tirez-la hors 
de l’enceinte du temple; et lorsqu’elle ƒera dehors, percez-la de vos épées. Mais il leur recommanda 
ƒurtout de ne la pas tuer dans la maiƒon du Seigneur.  15. Ils la ƒaiƒirent donc par le cou; et lorsqu’elle 
fut entrée dans la porte des chevaux de la maiƒon du roi, ils la tuèrent en cet endroit  16. Joïada fit 
une alliance entre lui, tout le peuple et le roi, afin qu’ils fuƒƒent à l’avenir le peuple du Seigneur.  17. 
C’eƒt pourquoi tout le peuple entra dans le temple de Baal, et le détruiƒit; il briƒa toutes ƒes images 
et ƒes autels, et tua devant l’autel Mathan, prêtre de Baal.  18. Joïada établit auƒƒi des officiers pour la 
garde du temple du Seigneur, qui dépendroient des prêtres et des lévites, ƒelon la diƒtribution que 
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David en avoit faite, afin qu’ils offriƒƒent des holocauƒtes au Seigneur, comme il eƒt écrit dans la loi 
de Moïƒe, avec joie et avec des cantiques, ainƒi que David l’avoit ordonné.  19. Il plaça encore des 
portiers aux portes de la maiƒon du Seigneur, afin que nul, ƒouillé de quelque impureté que ce fût, n’y 
pût entrer.  20. Enƒuite il prit les centeniers, et les plus braves et les premiers du peuple, avec tout le 
reƒte de la multitude; et ils firent deƒcendre le roi de la maiƒon du Seigneur, le conduiƒirent dans ƒon 
palais, le firent paƒƒer par la grande porte, et le mirent ƒur le trône royal.  21. Tout le peuple fut dans 
la joie, et la ville en paix. Or l’on fit mourir Athalie par l’épée.

CHAPITRE XXIV  
Piété de Joas. Il fait réparer la maiƒon du Seigneur. Il abandonne le culte du Seigneur, 

fait lapider Zacharie, et eƒt aƒƒaƒƒiné. Amaƒias lui ƒuccède.

1. Joas avoit ƒept ans quand il commença de régner ; et il régna quarante ans à Jéruƒalem. Sa mère 
s’appeloit Sébie, et elle étoit de Berƒabée.  2. Et il fit ce qui étoit bon en la préƒence du Seigneur, tant 
que vécut le pontife Joïada.  3. Joïada lui fit épouƒer deux femmes, dont il eut des fils et des filles.  4. 
Après cela Joas conçut le deƒƒein de réparer la maiƒon de Dieu,  5. Et il aƒƒembla les prêtres et les 
lévites, et il leur dit : Allez par toutes les villes de Juda, et ramaƒƒez de tout Iƒraël de l’argent tous 
les ans pour les réparations du temple de votre Dieu ; et faites cela avec diligence. Mais les lévites 
exécutèrent cet ordre trop négligemment.  6. Le roi fit donc appeler le pontife Joïada, et lui dit : 
Pourquoi n’avez-vous point eu ƒoin d’obliger les lévites d’apporter l’argent qui ƒe lève ƒur Juda et 
ƒur Jéruƒalem, ƒelon l’ordonnance que fit Moïƒe, ƒerviteur de Dieu, lorsqu’il engagea tout Iƒraël à 
la conƒtruction du tabernacle de l’alliance?  7. Car la très-impie Athalie et ƒes enfants avoient ruiné 
la maiƒon de Dieu, et orné le temple des Baalim de tout ce qui avoit été conƒacré au temple du Sei-
gneur.  8. Le roi leur demanda donc de faire un coffre pour recevoir les offrandes. Et ils le mirent 
auprès de la porte de la maiƒon du Seigneur, en dehors.  9. Puis on publia en Juda et à Jéruƒalem, que 
chacun vînt apporter au Seigneur l’argent que Moïƒe, ƒon ƒerviteur, avoit impoƒé ƒur tout Iƒraël dans 
le déƒert.  10. Tous les officiers et le peuple eurent une grande joie; ils entrèrent, et mirent l’argent 
dans le coffre du Seigneur ; et ils y en jetèrent tant, qu’il en fut rempli.  11. Lorsqu’il étoit temps de 
faire porter ce coffre devant le roi par les mains des lévites (parce qu’ils voyoient qu’il y avoit beau-
coup d’argent), le ƒecrétaire du roi venoit avec celui que le grand prêtre avoit choiƒi, et ils vidoient 
tout l’argent de ce coffre, puis ils reportoient le coffre à ƒa place; ce qu’ils faiƒoient tous les jours. Et 
ils amaƒƒèrent une ƒomme immenƒe,  12. que le roi et Joïada mirent entre les mains des officiers qui 
conduiƒoient des ouvrages de la maiƒon du Seigneur ; ces officiers l’employoient à payer les tailleurs 
de pierres, et tous les autres ouvriers qu’ils faiƒoient travailler aux réparations de la maiƒon du Sei-
gneur ; ils en payoient auƒƒi les artiƒans qui travailloient en fer et en cuivre, afin qu’ils rétabliƒƒent ce 
qui menaçoit ruine.  13. Ces ouvriers travaillèrent avec ƒoin, et réparèrent toutes les ouvertures des 
murs ; ils rétablirent la maiƒon du Seigneur dans ƒon premier état, et l’affermirent ƒur ƒes fonde-
ments.  14. Après avoir fait faire entièrement tous ces ouvrages, ils portèrent au roi et au pontife 
Joïada l’argent qui reƒtoit; et l’on en fit les vaƒes néceƒƒaires pour le miniƒtère du temple et pour les 
holocauƒtes, des taƒƒes et tous les autres vaƒes d’or et d’argent; et l’on offroit continuellement des 
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holocauƒtes dans le temple du Seigneur durant toute la vie de Joïada.  15. Or Joïada vieillit, et, plein 
de jours, il mourut à l’âge de cent trente ans.  16. On l’enƒevelit avec les rois dans la Ville de David, 
parce qu’il avoit fait beaucoup de bien à Iƒraël et à ƒa maiƒon.  17. Après que Joïada fut mort, les 
princes de Juda entrèrent chez le roi, et l’adorèrent ; alors , gagné par leurs ƒoumiƒƒions, il ƒe rendit 
fort complaiƒant à leur égard.  18. Et ils abandonnèrent le temple du Seigneur, Dieu de leurs pères, 
et s’attachèrent au culte des idoles et des bois conƒacrés ; et ce péché attira la colère du Seigneur ƒur 
Juda et ƒur Jéruƒalem.  19. Il leur envoyoit des prophètes pour les ramener au Seigneur, mais ils ne 
vouloient point écouter les remontrances qu’ils leur firent.  20. L’eƒprit de Dieu remplit donc le 
grand prêtre Zacharie, fils de Joïada, et il vint ƒe préƒenter devant le peuple, et leur dit : Voici ce 
que dit le Seigneur Dieu : Pourquoi violez-vous les préceptes du Seigneur? cela ne vous ƒera pas 
avantageux ; et pourquoi avez-vous abandonné le Seigneur pour le porter auƒƒi à vous abandonner?  
21. Mais s’uniƒƒant enƒemble contre lui, ils le lapidèrent dans le veƒtibule du temple du Seigneur, ƒelon 
l’ordre qu’ils en avoient reçu du roi.  22. Ainƒi Joas ne ƒe ƒouvint point de la miƒéricorde que Joïada, 
père de Zacharie, avoit exercée envers lui ; mais il fit mourir ƒon fils qui, ƒur le point d’expirer, dit : 
Que Dieu voie cela, et qu’il le venge.  23. Et en effet, quand l’année fut finie, l’armée de Syrie vint 
contre Joas ; elle entra dans Juda et dans Jéruƒalem, et fit mourir tous les princes du peuple; et elle 
envoya au roi de Damas tout le butin qu’elle fit.  24. Et il eƒt remarquable que ces Syriens étoient 
venus en fort petit nombre, et que Dieu livra entre leurs mains une multitude infinie, parce qu’ils 
avoient abandonné le Seigneur, Dieu de leurs pères; et ils traitèrent Joas même avec la dernière 
ignominie.  25. Ils ƒe retirèrent enƒuite, et le laiƒƒèrent dans d’extrêmes langueurs ; ƒes ƒerviteurs 
mêmes s’élevèrent contre lui, pour venger le ƒang du fils de Joïada, ƒouverain pontife, et ils le frap-
pèrent dans ƒon lit, et il mourut. Il fut enterré dans la Ville de David, mais non dans le tombeau des 
rois.  26. Ceux qui avoient conƒpiré contre lui étoient Zabad, fils de Semmaath, femme ammonite, 
et Joƒabad, fils de Sémarith, femme moabite.  27. Ce qui regarde ƒes enfants, la grande ƒomme 
d’argent qu’on avoit amaƒƒée ƒous lui, et le rétabliƒƒement de la maiƒon de Dieu, eƒt écrit avec plus de 
ƒoin dans le livre des Rois; et Amaƒias, ƒon fils, régna en ƒa place.

CHAPITRE XXV

Amaƒias achète des troupes du roi d’Iƒraël. Il défait les Iduméens, eƒt vaincu par Joas, 
roi d’Iƒraël, et tué par ƒes propres ƒujet.

1. Amaƒias avoit vingt-cinq ans lorsqu’il commença de régner ; et il en régna vingt-neuf à Jéruƒalem. 
Sa mère s’appeloit Joadan ; elle étoit de Jéruƒalem.  2. ll fit le bien en la préƒence du Seigneur, mais 
non pas avec un coeur parfait.  3. Lorsqu’il vit ƒon empire affermi, il fit mourir les ƒerviteurs qui 
avoient tué le roi ƒon père ;  4. Mais il ne fit point mourir leurs enfants, comme il eƒt écrit dans le 
livre de la loi de Moïƒe, où le Seigneur a donné cet ordre : Les pères ne ƒeront point mis à mort pour 
les enfants, ni les enfants pour les pères ; mais chacun mourra pour ƒon propre péché.  5. Amaƒias 
aƒƒembla donc Juda, et les diƒtribua par familles, et établit des tribuns et des centeniers dans toute 
l’étendue de Juda et de Benjamin; et dans le dénombrement qu’il en fit, depuis l’âge de vingt ans 
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et au-deƒƒus, il trouva trois cent mille jeunes hommes qui pouvoient aller à la guerre, et porter la 
lance et le bouclier.  6. Il prit auƒƒi à ƒa ƒolde cent mille hommes robuƒtes du royaume d’Iƒraël, pour 
cent talents d’argent.  7. Mais un homme de Dieu vint à lui, et lui dit : O roi, ne ƒouffrez point 
que l’armée d’Iƒraël marche avec vous; car Dieu n’eƒt point avec Iƒraël, ni avec aucun des enfants 
d’Ephraïm.  8. Que ƒi vous vous imaginez que le ƒuccès de la guerre dépende de la force de l’armée, 
Dieu fera que vous ƒoyez vaincu par vos ennemis; car c’eƒt de Dieu que vient le ƒecours, et c’eƒt 
lui qui met en fuite.  9. Amaƒias répondit à l’homme de Dieu : Que deviendront donc les cent 
talents que j’ai donnés aux ƒoldats d’Iƒraël? Et le prophète répliqua : Dieu eƒt aƒƒez riche pour vous 
en rendre beaucoup davantage.  10. Ainƒi Amaƒias ƒépara l’armée qui lui étoit venue d’Éphraïm, et 
la renvoya en ƒon pays. Ces troupes s’en retournèrent chez elles, mais étrangement irritées contre 
Juda.  11. Amaƒias plein de confiance fit marcher ƒon peuple, et ƒe rendit dans la vallée des Salines, où 
il défit dix mille des enfants de Séir (c’eƒt-à-dire des Iduméens).  12. Les fils de Juda firent auƒƒi dix 
mille priƒonniers: il les conduiƒirent ƒur la pointe d’un rocher, et les précipitèrent du haut en bas, de 
ƒorte qu’ils furent tous briƒés.  13. Mais l’armée qu’Amaƒias avoit congédiée, afin qu’elle ne vînt point 
à la guerre avec lui, ƒe répandit par toutes les villes de Juda, depuis Samarie jusqu’à Béthoron; et 
après avoir défait trois mille hommes, elle fit un grand butin.  14. Cependant Amaƒias, après avoir 
taillé en pièces les Iduméens et avoir emporté les dieux des enfants de Séir, en fit ƒes propres dieux, 
les adora, et leur offrit de l’encens.  15. Cette action irrita le Seigneur contre Amaƒias; et il lui envoya 
un prophète, pour lui dire : Pourquoi avez-vous adoré des dieux qui n’ont pu délivrer leur peuple 
de vos mains?  16. Comme le prophète parloit ainƒi, Amaƒias répondit : Êtes-vous conƒeiller du roi? 
Taiƒez-vous, de peur que je ne vous faƒƒe mourir. Alors le prophète, ƒe retirant, dit : Je ƒais que Dieu 
a réƒolu de vous perdre, parce que vous avez commis ce grand crime, et que de plus vous n’avez pas 
voulu vous rendre à mes avis.  17. Amaƒias, roi de Juda, prit donc une malheureuƒe réƒolution, et 
envoya des ambaƒƒadeurs à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d’Iƒraël, diƒant : Venez, et voyons-
nous l’un l’autre les armes à la main.  18. Sur quoi Joas lui fit cette réponƒe par ƒes ambaƒƒadeurs: Le 
chardon qui eƒt ƒur le mont Liban envoya vers Le cèdre du Liban, et il dit : Donnez votre fille en 
mariage à mon fils. Et voilà que les bêtes qui étoient dans la forêt du Liban paƒƒèrent et foulèrent 
aux pieds le chardon.  19. Vous avez dit : J’ai défait Édom ; et votre coeur s’eƒt enflé d’orgueil de ce 
ƒuccès. Demeurez chez vous en paix; pourquoi provoquez-vous votre malheur, pour périr, vous et 
Juda avec vous?  20. Amaƒias ne voulut point l’écouter, parce que le Seigneur avoit réƒolu de le livrer 
entre les mains de ƒes ennemis, à cauƒe des dieux d’Édom qu’il avoit adorés.  21. Joas, roi d’Iƒraël, 
s’avança donc; et les deux armées ƒe mirent en préƒence. Amaƒias, roi de Juda, étoit à Bethƒamès en 
Juda.  22. Et Juda tombas devant Iƒraël, et s’enfuit dans ƒes tentes.  23. Enfin Joas, roi d’Iƒraël, prit 
Amaƒias, roi de Juda, fils de Joas, fils de Joachaz, dans Bethƒamès, et l’emmena, à Jéruƒalem, et fit 
abattre quatre cents coudées des murailles de cette ville, depuis la porte d’Éphraïm jusqu’à la porte 
de l’Angle.  24. Il emporta même à Samarie tout l’or et l’argent, et tous les vaƒes qu’il trouva dans 
la maiƒon de Dieu, chez les deƒcendants d’Obédédom, et dans les tréƒors du palais royal ; il ramena 
auƒƒi à Samarie les fils de ceux qui étoient en otage.  25. Amaƒias, fils de Joas, roi de Juda, vécut 
quinze ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d’Iƒraël.  26. Le reƒte des actions d’Amaƒias, 
tant les premières que les dernières, eƒt écrit dans le livre des rois de Juda et d’Iƒraël.  27. Après 
qu’Amaƒias eut abandonné le Seigneur, il ƒe fit une conƒpiration contre lui dans Jéruƒalem; et comme 
il ƒe fut enfui à Lachis, les conjurés y envoyèrent, et l’y firent aƒƒaƒƒiner.  28. Et on le rapporta ƒur des 
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chevaux, et on l’enƒevelit avec ƒes ancêtres dans la Ville de David.

CHAPITRE XXVI

Ozias ƒuccède à Amaƒias. Piété de ce prince. Guerre contre les Philiƒtins, les Arabes et 
les Ammonites. Nombre des troupes d’Ozias. Il porte la main à l’encenƒoir, et 
eƒt frappé de lèpre. Joatham règne à ƒa place.

1. Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de ƒeize ans, et l’établit roi en la place d’Amaƒias, ƒon père.  
2. C’eƒt lui qui bâtit Ailath, et la réunit ƒous l’empire de Juda, après que le roi ƒe fut endormi avec 
ƒes pères.  3. Ozias avoit ƒeize ans quand il commença de régner, et il en régna cinquante-deux dans 
Jéruƒalem. Sa mère étoit de Jéruƒalem, et s’appeloit Jéchélie.  4. Il fit ce qui étoit droit aux yeux du 
Seigneur, ƒelon tout ce qu’avoit fait Amaƒias, ƒon père.  5. Il chercha le Seigneur tant que vécut 
Zacharie, intelligent, voyant de Dieu ; et parce qu’il cherchoit le Seigneur, le Seigneur le conduiƒit 
en toutes choƒes.  6. Enfin il ƒe mit en campagne pour combattre les Philiƒtins ; il ruina les murs de 
Geth, de Jabnie et d’Azot, et il bâtit des places fortes dans Azot et dans les terres des Philiƒtins.  
7. Et Dieu le ƒoutint contre les Philiƒtins et contre les Arabes qui demeuroient dans Gurbaal, et 
contre les Ammonites.  8. Les Ammonites faiƒoient des préƒents à Ozias ; et ƒa réputation ƒe répan-
dit jusqu’à l’entrée de l’Égypte, à cauƒe de ƒes fréquentes victoires.  9. Ozias éleva auƒƒi des tours à 
Jéruƒalem ƒur la porte de l’Angle, et ƒur la porte de la Vallée, et d’autres encore dans le même côté de 
la muraille, et il fortifia ces tours.  10. Il bâtit encore des tours dans le déƒert, et il fit creuƒer pluƒieurs 
citernes, parce qu’il avoit beaucoup de troupeaux, tant dans la campagne que dans l’étendue du 
déƒert; il avoit auƒƒi des vignes et des vignerons ƒur les montagnes et dans le Carmel, parce qu’il étoit 
adonné à l’agriculture.  11. Les troupes qui compoƒoient ƒon armée, et qui étoient deƒtinées à faire la 
guerre, étoient commandées par Jéhiel, ƒecrétaire, par Maaƒias, docteur, et par Hananias, l’un des 
généraux du roi.  12. Le nombre des chefs de familles et des hommes d’une valeur diƒtinguée mon-
toit à deux mille ƒix cents.  13. Et toute l’armée qu’ils avoient ƒous eux étoit de trois cent ƒept mille 
cinq cents hommes, tous propres à la guerre, et qui combattoient pour le roi contre ƒes ennemis.  14. 
Ozias donna ordre qu’il y eût toujours pour toute l’armée, des boucliers, des piques, des casques, 
des cuiraƒƒes, des arcs, et des frondes pour jeter des pierres.  15. Et il fit faire dans Jéruƒalem toutes 
ƒortes de machines qu’il plaça dans les tours et aux angles des murailles, pour lancer des flèches et 
de groƒƒes pierres; de ƒorte que la gloire de ƒon nom ƒe répandit fort loin, parce que le Seigneur 
étoit ƒon ƒecours et ƒa force.  16. Mais lorsqu’il ƒe fut ainƒi affermi. ƒon coeur s’éleva d’orgueil pour ƒa 
perte ; il négligea le Seigneur ƒon Dieu; et étant entré dans le temple du Seigneur, il voulut y offrir 
de l’encens ƒur l’autel des parfums.  17. Le pontife Azarias y entra auƒƒitôt après lui, accompagné de 
quatre-vingt prêtres du Seigneur, tous hommes d’une grande fermeté.  18. Ils s’oppoƒèrent au roi, 
et lui dirent : Il ne vous appartient pas, Ozias, d’offrir de l’encens devant le Seigneur; mais c’eƒt 
aux prêtres, c’eƒt-à-dire aux enfants d’Aaron, qui ont été conƒacrés pour ce miniƒtère; ƒortez du 
ƒanctuaire, et ne mépriƒez point cet ordre établi, parce que cette action ne vous ƒera pas imputée à 
gloire par le Seigneur Dieu.  19. Ozias, tranƒporté de colère, et tenant l’encenƒoir à la main pour 
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offrir de l’encens, menaça les prêtres. Et auƒƒitôt la lèpre parut ƒur ƒon front en préƒence des prêtres, 
dans le temple du Seigneur, auprès de l’autel des parfums.  20. Et lorsque le pontife Azarias et tous 
les autres prêtres eurent jeté les yeux ƒur lui, ils aperçurent la lèpre ƒur ƒon front, et le chaƒƒèrent 
promptement; et lui-même, ƒaiƒi de frayeur, ƒe hâta de ƒortir, parce qu’il ƒentit tout d’un coup la 
plaie du Seigneur.  21. Le roi Ozias fut donc lépreux jusqu’au jour de ƒa mort ; et il demeura dans une 
maiƒon ƒéparée, à cauƒe de cette lèpre dont il étoit couvert, et qui l’avoit fait chaƒƒer de la maiƒon du 
Seigneur. Cependant Joatham, ƒon fils, gouvernoit la maiƒon du roi, et rendoit la juƒtice au peuple 
du pays.  22. Le reƒte des actions d’Ozias, tant les premières que les dernières, a été écrit par le 
prophète Iƒaïe, fils d’Amos.  23. Et Ozias s’endormit avec ƒes pères; et on l’enterra dans le champ 
où étoient les tombeaux des rois, et non dans les tombeaux mêmes, parce qu’il étoit lépreux ; et 
Joatham, ƒon fils, régna en ƒa place.

CHAPITRE XXVII

Piété de Joatham. Sa victoire ƒur les Ammonites. Achaz lui ƒuccède.

1. Joatham avoit vingt-cinq ans quand il commença de régner ; et il régna ƒeize ans dans Jéruƒalem ; 
ƒa mère s’appeloit Jéruƒa, et était fille de Sadoc.  2. Il fit ce qui étoit droit en la préƒence du Seigneur, 
ƒelon tout ce qu’avoit fait Ozias, ƒon père, ƒi ce n’eƒt qu’il n’entra point dans le temple du Seigneur; 
et cependant le peuple continuoit encore de vivre dans ƒes déƒordres.  3. Ce fut lui qui bâtit la grande 
porte de la maiƒon du Seigneur, et qui fit faire beaucoup de bâtiments ƒur la muraille d’Ophel.  4. 
Il bâtit auƒƒi des villes ƒur les montagnes de Juda, et des châteaux et des tours dans les bois.  5. Il fit 
la guerre au roi des Ammonites, et il les vainquit; et ils lui donnèrent en ce temps-là cent talents 
d’argent, dix mille meƒures de froment, et autant d’orge ; ce fut là ce que les enfants d’Ammon lui 
donnèrent en la ƒeconde et en la troiƒième année, après qu’il les eut vaincus.  6. Et Joatham devint 
puiƒƒant, parce qu’il avoit réglé ƒes voies en la préƒence du Seigneur ƒon Dieu.  7. Le reƒte des actions 
de Joatham, tous ƒes combats, et ce qu’il a fait de grand, eƒt écrit dans le livre des rois d’Iƒraël et de 
Juda.  8. Il avoit vingt-cinq ans quand il commença de régner, et il en régna ƒeize dans Jéruƒalem.  9. 
Et Joatham s’endormit avec ƒes pères ; et ils l’enƒevelirent dans la Ville de David ; et Achaz, ƒon fils, 
régna en ƒa place.

CHAPITRE XXVIII

Impiété d’Achaz. Les Syriens et les Iƒraélites ravagent le royaume de Juda. Un pro-
phète oblige les Iƒraélites à renvoyer les captifs de Juda. Les Aƒƒyriens marchent 
contre Achaz. Il meurt, et Ezéchias lui ƒuccède.

1. Achaz avoit vingt ans quand il commença de régner ; et il régna ƒeize ans à Jéruƒalem. Il ne fit 
point ce qui étoit droit en la préƒence du Seigneur, comme David, ƒon père ;  2. Mais il marcha 
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dans les voies des rois d’Iƒraël, et fit même fondre des ƒtatues aux Baalim.  3. C’eƒt lui qui brûla de 
l’encens dans la vallée de Bénennom, et qui fit paƒƒer ƒes enfants par le feu, ƒelon la ƒuperƒtition des 
nations que le Seigneur extermina à l’arrivée des enfants d’Iƒraël.  4. Il ƒacrifiait auƒƒi, et brûloit des 
parfums ƒur les hauts lieus, ƒur les collines et ƒous tous les arbres chargés de feuilles.  5. Et le Seigneur 
ƒon Dieu le livra entre les mains du roi de Syrie, qui le défit, et enleva de ƒon royaume un grand 
butin, qu’il emporta à Damas. Il fut auƒƒi livré entre les mains du roi d’Iƒraël, et frappé d’une grande 
plaie.  6. Phacée, fils de Romélie, tua cent vingt mille hommes de Juda en un ƒeul jour, tous hommes 
belliqueux ; Dieu le permit, parce qu’ils avoient abandonné le Seigneur, Dieu de leurs pères.  7. En 
même temps Zéchri, homme très-puiƒƒant dans Ephraïm, tua Maaƒias, fils du roi, Ezricam, grand 
maître de la maiƒon du roi, et Elcana qui tenoit après le roi le ƒecond rang dans ƒes États.  8. Et les 
enfants d’Iƒraël prirent deux cent mille de leurs frères, tant femmes que garçons et filles, avec un 
butin infini, qu’ils emmenèrent à Samarie.  9. Il y avoit là alors un prophète du Seigneur, nommé 
Oded, qui alla au-devant de l’armée qui venoit à Samarie, et leur dit : Voici que le Seigneur, Dieu 
de vos pères, étant irrité contre Juda, l’a livré entre vos mains, et vous les avez tués inhumaine-
ment, en ƒorte que votre cruauté eƒt montée jusqu’au ciel.  10. Mais, outre cela, vous voulez encore 
vous aƒƒujettir les enfants de Juda et de Jéruƒalem, pour en faire vos eƒclaves et vos ƒervantes ; ce 
que vous ne devez point faire ; car vous avez en cela même péché contre le Seigneur votre Dieu.  
11. Mais écoutez mon conƒeil : ramenez ces captifs que vous avez amenés d’entre vos frères; car 
une grande colère de Dieu eƒt prête à fondre ƒur vous.  12. Ainƒi quelques-uns des principaux des 
enfants d’Ephraïm, ƒavoir : Azarias, fils de Johanan, Barachias, fils de Moƒollamoth, Ézéchias, fils 
de Sellum, et Amaƒa, fils d’Adali, ƒe préƒentèrent devant ceux qui revenaient du combat,  13. Et leur 
dirent : Vous ne ferez point entrer ici vos captifs, de peur que nous ne péchions contre le Seigneur. 
Pourquoi voulez-vous ajouter à nos péchés, et mettre le comble à nos anciens crimes? car ce péché 
eƒt grand, et la fureur du Seigneur eƒt ƒur le point de tomber ƒur Iƒraël.  14. Et cette armée renvoya 
le butin et tout ce qu’elle avait pris, en préƒence des principaux et de toute la multitude.  15. Et les 
perƒonnes dont nous avons parlé prirent les captifs et tous ceux qui étoient nus, les vêtirent des 
dépouilles, les habillèrent, les chauƒƒèrent, et leur donnèrent à boire et à manger ; ils les oignirent, 
parce qu’ils étoient très-fatigués, et en prirent un grand ƒoin ; ils mirent ƒur des bêtes ceux qui ne 
pouvaient marcher, et dont les corps étoient dans une grande foibleƒƒe, et les conduiƒirent à Jéricho, 
ville des Palmiers, vers leurs frères: après quoi ils s’en retournèrent à Samarie.  16. En ce même 
temps, le roi Achaz envoya au roi des Aƒƒyriens pour lui demander du ƒecours.  17. Et les Idu-
méens vinrent, et tuèrent beaucoup de monde dans Juda, et firent un grand butin.  18. Les Philiƒtins 
ƒe répandirent auƒƒi dans les villes de la plaine, et au midi de Juda; ils prirent Bethƒamès, Aïalon, 
Gadéroth, Socho, Thamnan et Gamzo, avec leurs bourgades, et s’y établirent.  19. Car Dieu avoit 
humilié Juda, à cauƒe de ƒon roi Achaz, parce qu’il l’avoit réduit à être dénué de tout ƒecours, et qu’il 
avoit mépriƒé le Seigneur.  20. Le Seigneur fit auƒƒi venir contre lui Thelgath-Phalnaƒar, roi des 
Aƒƒyriens, qui le battit, et ravagea ƒon pays, ƒans trouver aucune réƒiƒtance.  21. Achaz prenant donc 
tout ce qu’il y avoit dans la maiƒon du Seigneur, et dans le palais du roi et des princes, fit des préƒents 
au roi des Aƒƒyriens, ce qui néanmoins ne lui ƒervit de rien.  22. Mais de plus, le roi Achaz, dans le 
temps même de ƒa plus grande affliction, fit paroître par lui-même un plus grand mépris encore 
pour le Seigneur :  23. Il immola des victimes aux dieux de Damas, à ceux qui l’avoient frappé, et 
dit : Ce ƒont les dieux des rois de Syrie qui leur donnent du ƒecours ; je me les rendrai favorables 
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par mes ƒacrifices, et ils m’aƒƒiƒteront ; au lieu qu’au contraire ils furent cauƒe de ƒa ruine et de celle de 
tout Iƒraël.  24. Achaz ayant donc pris tous les vaƒes de la maiƒon de Dieu, et les ayant briƒés, ferma 
les portes du temple de Dieu, et dreƒƒa des autels aux idoles dans toutes les places de Jéruƒalem.  25. 
Il éleva auƒƒi des autels dans toutes les villes de Juda pour y offrir de l’encens aux idoles ; et ainƒi il 
provoqua la colère du Seigneur, Dieu de ƒes ancêtres.  26. Pour le reƒte de ƒes actions et de toute ƒa 
conduite, depuis le commencement jusqu’à la fin, il eƒt écrit dans le livre des rois de Juda et d’Iƒraël.  
27. Et Achaz s’endormit avec ƒes pères, et il fut enƒeveli dans la ville de Jéruƒalem ; mais on ne le mit 
pas dans les tombeaux des rois d’Iƒraël ; et Ézéchias, ƒon fils, régna en ƒa place.

CHAPITRE XXIX

Ézéchias fait rouvrir et purifier le temple, et rétablit le culte du Seigneur.

1. Ézéchias commença donc à régner à l’âge de vingt-cinq ans ; et il en régna vingt-neuf dans 
Jéruƒalem : ƒa mère s’appeloit Abia, et étoit fille de Zacharias.  2. Il fit ce qui étoit agréable aux yeux 
du Seigneur, ƒelon tout ce qu’avoit fait David, ƒon père.  3. Dès le premier mois de la première 
année de ƒon règne, il ouvrit les grandes portes de la maiƒon du Seigneur, et il les rétablit.  4. Il fit 
auƒƒi venir les prêtres et les lévites; il les aƒƒembla dans la place qui eƒt à l’orient,  5. Et leur parla ainƒi : 
Ecoutez-moi, lévites; ƒanctifiez-vous; nettoyez la maiƒon du Seigneur, Dieu de vos pères, et ôtez 
toutes les impuretés du ƒanctuaire.  6. Nos pères ont péché, et ont commis le mal devant le Seigneur 
notre Dieu, en l’abandonnant; ils ont détourné leur viƒage de ƒon tabernacle, et lui ont tourné le dos.  
7. Ils ont fermé les portes du veƒtibule, et ont éteint les lampes ; ils n’ont plus brûlé d’encens, et n’ont 
plus offert d’holocauƒtes dans le ƒanctuaire au Dieu d’Iƒraël.  8. Auƒƒi la colère de Dieu s’eƒt enflam-
mée contre Juda et Jéruƒalem ; il les a livrés au trouble, à la mort et à la raillerie, comme vous le voyez 
vous-mêmes de vos propres yeux.  9. C’eƒt ainƒi que nos pères ont péri par l’épée, et que nos fils, 
nos filles et nos femmes ont été emmenés captifs, en punition de ce crime.  10. Maintenant donc je 
veux que nous renouvelions l’alliance avec le Seigneur, Dieu d’Iƒraël, et il détournera de nous l’effet 
de ƒa colère.  11. Mes enfants, ne ƒoyez point négligents; le Seigneur vous a choiƒis pour paroître 
devant lui, pour le ƒervir, pour lui rendre le culte qui lui eƒt dû, et pour brûler de l’encens en ƒon 
honneur.  12. Alors pluƒieurs lévites ƒe levèrent; ƒavoir, d’entre les deƒcendants de Caath : Mahath , 
fils d’Amaƒaï, et Joël, fils d’Azarias ; des deƒcendants de Mérari : Cis, fils d’Abdi , et Azarias, fils de 
Jalaléel ; des deƒcendants de Gerƒon : Joah, fils de Zemma, et Éden, fils de Joah ;  13. Des deƒcendants 
d’Éliƒaphan Samri et Jahiel ; des deƒcendants d’Aƒaph : Zacharias et Mathanias ;  14. Des deƒcendants 
d’Héman : Jahiel et Séméi; des deƒcendants d’Idithun : Séméias, et Oziel.  15. Ils aƒƒemblèrent leurs 
frères, et s’étant ƒanctifiés, ils entrèrent dans le temple, ƒuivant l’ordre du roi et le commandement 
du Seigneur, pour le purifier.  16. Les prêtres entrèrent auƒƒi dans le ƒanctuaire du Seigneur, pour 
le ƒanctifier ; et ils ôtèrent tout ce qu’ils trouvèrent d’impur au dedans, et ils le portèrent dans le 
veƒtibule de la maiƒon du Seigneur, où les lévites le prirent pour le jeter dans le torrent de Cédron.  
17. Ils commencèrent le premier jour du premier mois à tout purifier; et le huitième jour du même 
mois ils entrèrent dans le portique du temple du Seigneur ; ils employèrent huit jours à purifier le 
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temple ; et le ƒeizième du même mois, ils achevèrent ce qu’ils avoient commencé.  18. Ils entrèrent 
enƒuite dans le palais du roi Ézéchias, et lui dirent : Nous avons ƒanctifié toute la maiƒon du Seigneur, 
l’autel de l’holocauƒte, les vaƒes ƒacrés, la table de propoƒition avec tous ƒes vaƒes,  19. Et tous les 
uƒtenƒiles du temple, que le roi Achaz avoit ƒouillés pendant ƒon règne, depuis qu’il eut abandonné 
Dieu ; et voici que l’on a tout expoƒé devant l’autel du Seigneur.  20. Alors le roi Ézéchias, ƒe levant 
de grand matin, aƒƒembla tous les chefs de la ville, et monta à la maiƒon du Seigneur.  21. Ils offrirent 
donc enƒemble ƒept taureaux, ƒept béliers, ƒept agneaux et ƒept boucs pour l’expiation des péchés, 
pour le royaume, pour le ƒanctuaire et pour Juda ; et le roi dit aux prêtres, deƒcendants d’Aaron, 
d’offrir les holocauƒtes ƒur l’autel du Seigneur.  22. Les prêtres immolèrent donc les taureaux ; et ils 
en prirent le ƒang, qu’ils répandirent ƒur l’autel ; ils immolèrent auƒƒi les béliers, et en répandirent 
le ƒang ƒur l’autel ; ils immolèrent de même les agneaux, et en répandirent le ƒang ƒur l’autel.  23. Ils 
firent approcher les boucs qui étoient pour le péché, devant le roi et devant tout le monde, et ils leur 
impoƒèrent les mains.  24. Les prêtres les immolèrent, et en répandirent le ƒang devant l’autel, pour 
l’expiation des péchés de tout Iƒraël; car le roi avoit ordonné d’offrir pour tout Iƒraël l’holocauƒte, 
et l’hoƒtie pour le péché.  25. Il établit auƒƒi les lévites dans la maiƒon du Seigneur, avec les cymbales, 
les harpes et les guitares, en ƒuivant ce qu’avoient réglé le roi David, le voyant Gad et le prophète 
Nathan ; car c’étoit un ordre que le Seigneur avoit donné par le miniƒtère de ƒes prophètes.  26. Les 
lévites ƒe tenoient là avec les inƒtruments de David, et les prêtres avec les trompettes.  27. Et Ézé-
chias commanda qu’on offrit les holocauƒtes ƒur l’autel; et lorsqu’on les offroit, ils ƒe mirent à chanter 
les louanges du Seigneur, à ƒonner des trompettes, et à jouer de diverƒes ƒortes d’inƒtruments que 
David, roi d’Iƒraël, avoit inventés.  28. Et pendant que le peuple étoit proƒterné, les chantres et 
ceux qui tenoient des trompettes faiƒoient leur office, jusqu’à ce que l’holocauƒte fût achevé.  29. 
L’oblation finie, le roi s’inclina et tous ceux qui étoient avec lui, et ils ƒe proƒternèrent.  30. Ézéchias 
et les princes commandèrent aux lévites de chanter les louanges de Dieu avec les paroles de David 
et du voyant Aƒaph ; ils le firent avec grande joie; et s’étant mis à genoux, ils ƒe proƒternèrent.  31. 
Ézéchias ajouta encore ceci : Vous avez empli vos mains pour le Seigneur ; approchez-vous donc, 
et offrez des victimes et des ƒacrifices d’actions de grâces dans la maiƒon du Seigneur. Ainƒi toute 
cette multitude offrit des hoƒties, des ƒacrifices d’actions de grâces, et des holocauƒtes, avec un eƒprit 
de piété.  32. Voici le nombre des holocauƒtes qui furent offerts par la multitude : ƒoixante-dix tau-
reaux, cent béliers, et deux cents agneaux.  33. Et ils ƒacrifièrent au Seigneur ƒix cents boeufs et trois 
mille moutons.  34. Or les prêtres étoient en petit nombre, et ils ne pouvoient ƒuffire à ôter la peau 
des victimes deƒtinées aux holocauƒtes ; c’eƒt pourquoi leurs frères, les lévites, les aidèrent jusqu’à ce 
que tout fût achevé, et que l’on eût purifié des prêtres ; car on peut ƒanctifier les lévites plus facile-
ment que les prêtres.  35. Ainƒi l’on offrit beaucoup d’holocauƒtes, de graiƒƒes des hoƒties pacifiques, 
et de libations des holocauƒtes ; et le culte de la maiƒon du Seigneur fut entièrement rétabli.  36. Et 
Ézéchias, avec tout le peuple, témoigna une grande joie de ce que le miniƒtère du culte du Seigneur 
étoit rétabli; car la réƒolution de le faire en fut priƒe tout d’un coup.
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CHAPITRE XXX

Ézéchias invite lƒraël et Juda à venir à Jéruƒalem pour célêbrer la Pâque. On la 
célèbre avec beaucoup de ƒolennité.

1. Ézéchias envoya auƒƒi avertir tout Iƒraël et tout Juda ; et il écrivit à ceux d’Éphraïm et de Manaƒƒé, 
pour les inviter à venir au temple du Seigneur à Jéruƒalem, pour immoler la Pâque au Seigneur, 
Dieu d’Iƒraël.  2. Le roi donc et les princes, et tout le peuple, ayant délibéré à Jéruƒalem, arrêtèrent 
qu’on la feroit au ƒecond mois,  3. Parce qu’ils n’avoient pu la faire en ƒon temps, n’ayant pas aƒƒez 
de prêtres ƒanctifiés, et le peuple n’étant pas encore aƒƒemblé à Jéruƒalem.  4. Cette réƒolution ayant 
été priƒe par le roi et par tout le peuple,  5. Ils décidèrent qu’on enverroit des courriers dans tout 
le royaume d’Iƒraël, depuis Berƒabée jusqu’à Dan, pour les inviter à venir célébrer la Pâque du 
Seigneur, Dieu d’Iƒraël, dans Jéruƒalem, parce qu’un grand nombre ne l’avoient point célébrée 
comme il eƒt ordonné par la loi.  6. Les courriers partirent donc par le commandement du roi et des 
princes avec des lettres ; et ils paƒƒèrent dans tout Iƒraël et Juda, publiant partout ce que le roi avoit 
ordonné : Enfants d’Iƒraël, revenez au Seigneur, Dieu d’Abraham, d’Iƒaac, et d’Iƒraël ; et il revien-
dra aux reƒtes qui ont échappé à la main du roi des Aƒƒyriens.  7. Ne faites point comme vos pères 
et vos frères, qui ƒe ƒont retirés du Seigneur, Dieu de leurs pères, qui les a livrés à la mort, comme 
vous le voyez.  8. N’endurciƒƒez pas vos coeurs, comme vos pères ; donnez les mains au Seigneur, et 
venez à ƒon ƒanctuaire, qu’il a ƒanctifié pour jamais ; ƒervez le Seigneur, Dieu de vos pères, et l’effet 
de ƒa fureur ƒe détournera de deƒƒus vous.  9. Car ƒi vous revenez au Seigneur, vos frères et vos 
enfants trouveront miƒéricorde auprès des maîtres qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront 
en ce pays-ci, parce que le Seigneur votre Dieu eƒt bon et miƒéricordieux ; et il ne détournera point 
ƒon viƒage de vous ƒi vous revenez à lui.  10. Les courriers faiƒoient diligence, et alloient de ville en 
ville dans toute la terre d’Éphraïm, de Manaƒƒé et de Zabulon ; mais ces peuples ƒe moquoient d’eux, 
et les inƒultoient.  11. Néanmoins, il y en eut quelques-uns d’Aƒer, de Manaƒƒé, et de Zabulon, qui 
ƒuivirent l’avis qu’on leur donnoit, et vinrent à Jéruƒalem.  12. Quant à Juda, la main du Seigneur 
agit ƒur eux, de ƒorte qu’ils n’eurent tous qu’un coeur pour accomplir la parole du Seigneur, ƒelon 
les ordres du roi et des princes.  13. Ainƒi beaucoup de peuples s’aƒƒemblèrent à Jéruƒalem, pour y 
célébrer la ƒolennité des Azymes au ƒecond mois ;  14. Et ƒe levant, ils détruiƒirent les autels qui 
étoient à Jéruƒalem, mirent en pièces tout ce qui ƒervoit à offrir de l’encens aux idoles, et le jetèrent 
dans le torrent de Cédron.  15. Ils immolèrent donc la Pâque le quatorzième jour du ƒecond mois. Et 
les prêtres et les lévites qui s’étoient enfin ƒanctifiés offrirent des holocauƒtes dans la maiƒon du Sei-
gneur.  16. Et ils ƒe tinrent tous à leur rang, ƒelon l’ordonnance et la loi de Moïƒe, l’homme de Dieu ; 
et les prêtres recevoient de la main des lévites le ƒang que l’on devoit répandre,  17. Parce qu’une 
grande partie du peuple ne s’étoit pas encore ƒanctifiée ; et c’eƒt pour cela que les lévites immolèrent 
la Pâque pour ceux qui n’avoient pas aƒƒez pris de ƒoin de ƒe ƒanctifier pour le Seigneur.  18. Une 
grande partie du peuple d’Ephraïm, de Manaƒƒé, d’Iƒƒachar, et de Zabulon, qui ne s’étoit point non 
plus ƒanctifiée, mangea la Pâque, ne ƒuivant point en cela ce qui eƒt écrit ; et Ézéchias pria pour eux, 
diƒant : Le Seigneur eƒt bon, il fera miƒéricorde  19. A tous ceux qui cherchent de tout leur coeur le 
Seigneur, Dieu de leurs pères ; et il ne leur imputera point de n’être pas ƒanctifiés.  20. Le Seigneur 
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l’exauça et pardonna au peuple.  21. Ainƒi les enfants d’Iƒraël qui ƒe trouvèrent à Jéruƒalem célé-
brèrent la ƒolennité des Azymes pendant ƒept jours dans une grande joie, chantant tous les jours les 
louanges du Seigneur; les lévites et les prêtres auƒƒi, en touchant les inƒtruments qui étoient conve-
nables à leur fonction.  22. Ézéchias parla avec bonté à tous les lévites qui entendoient le mieux le culte 
du Seigneur ; et ils mangèrent des victimes pendant les ƒept jours que dura cette fête, immolant 
des hoƒties pacifiques, et louant le Seigneur, Dieu de leurs pères.  23. Et la multitude fut auƒƒi d’avis 
de célébrer encore ƒept autres jours de fête; ce qu’ils firent avec grande joie.  24. Car Ezéchias, roi 
de Juda, avoit donné à la multitude mille taureaux et ƒept mille moutons ; et les principaux de la 
cour donnèrent au peuple mille taureaux et dix mille moutons ; ainƒi il y eut une grande quantité de 
prêtres qui ƒe ƒanctifièrent.  25. Et tout le peuple de Juda fut comblé de joie, tant les prêtres et les 
lévites, que toute la multitude qui étoit venue du royaume d’Iƒraël, et les proƒélytes mêmes, tant de 
la terre d’Iƒraël, que ceux qui demeuroient dans celle de Juda.  26. Et il ƒe fit une grande ƒolennité à 
Jéruƒalem, telle qu’il n’y en avoit point eu de ƒemblable dans cette ville depuis le temps de Salomon, 
fils de David, roi d’Iƒraël.  27. Enfin les prêtres et les lévites ƒe levèrent pour bénir le peuple ; et leur 
voix fut exaucée, leur prière ayant pénétré jusque dans le ƒanctuaire du ciel.

CHAPITRE XXXI

Les Iƒraêlites briƒent les idoles, et renverƒent leurs autels. Offrandes des prémices et des 
dîmes. Règlements pour le miniƒtère des prêtres et des lévites.

1. Tout s’étant fait avec les cérémonies accoutumées, tous les Iƒraélites qui ƒe trouvèrent dans les 
villes de Juda ƒortirent, et briƒèrent les idoles, abattirent les bois profanes, démolirent les hauts 
lieux, et renverƒèrent les autels, non-ƒeulement dans la terre de Juda et de Benjamin, mais auƒƒi 
dans celle d’Éphraïm et de Manaƒƒé, jusqu’à ce qu’ils euƒƒent tout détruit; enƒuite tous les enfants 
d’Iƒraël s’en retournèrent dans leurs héritages et dans leurs villes.  2. Et Ézéchias diviƒa les prêtres 
et les lévites en diverƒes claƒƒes, ƒelon le partage qui avoit été fait, tant des prêtres que des lévites, 
chacun dans ƒon office propre, pour les holocauƒtes et les ƒacrifices de paix, afin qu’ils puƒƒent ƒervir 
dans leur miniƒtère, louer Dieu, et chanter aux portes du temple du Seigneur.  3. Et le roi pour ƒa 
part voulut que l’on prit ƒur ƒon domaine de quoi offrir l’holocauƒte du matin et du ƒoir, ainƒi que 
celui des jours de ƒabbat, des premiers jours des mois et des autres ƒolennités, comme il eƒt mar-
qué dans la loi de Moïƒe.  4. Il commandanda auƒƒi au peuple qui demeuroit à Jéruƒalem de donner 
aux prêtres et aux lévites la part qui leur étoit due, afin qu’ils puƒƒent ƒe donner tout entiers à la loi 
de Dieu.  5. Ce qui étant venu aux oreilles du peuple, les enfants d’Iƒraël leur offrirent pluƒieurs 
prémices, du blé, du vin, de l’huile, et du miel, et leur donnèrent encore la dîme de tout ce que 
porte la terre.  6. Les enfants d’Iƒraël et de Juda, qui demeuroient dans les villes de Juda, offrirent 
auƒƒi la dîme des boeufs et des moutons, avec la dîme des choƒes ƒanctifiées qu’ils avoient vouées au 
Seigneur leur Dieu ; et de toutes ces offrandes, ils firent pluƒieurs monceaux.  7. Ils commencèrent 
à faire ces monceaux le troiƒième mois, et les achevèrent le ƒeptième.  8. Le roi et les principaux de ƒa 
cour étant entrés, virent ces monceaux, et ils bénirent le Seigneur et le peuple d’Iƒraël.  9. Ézéchias 
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demanda aux prêtres et aux lévites pourquoi ces monceaux reƒtoient ainƒi.  10. Le grand prêtre 
Azarias, qui étoit de la race de Sadoc, répondit : Nous avons toujours vécu de ces prémices, depuis 
que l’on a commencé de les offrir au Seigneur; nous en avons pris abondamment; cependant il en eƒt 
encore reƒté beaucoup, parce que le Seigneur a béni ƒon peuple ; et cette grande abondance que vous 
voyez n’en eƒt que, les reƒtes.  11. Ézéchias donna donc ordre que l’on préparât des greniers dans la 
maiƒon du Seigneur. Ce qui étant fait,  12. Ils y portèrent fidèlement tant les prémices que les dîmes, 
et tout ce qui avoit été offert; et l’on en donna le ƒoin au lévite Chonénias, et à ƒon frère Séméi en 
ƒecond,  13. Après lequel on établit encore pour gardes Jahiel, Azarias, Nahath. Aƒaël, Jérimoth, 
Jozabad, Éliel, Jesmachias, Mahath, et Banaias, ƒous l’autorité de Chonénias, et de Séméi ƒon frère, 
par l’ordre du roi Ézéchias, et d’Aƒarias, pontife de la maiƒon de Dieu, auxquels on rendoit compte 
de toutes choƒes.  14. Le lévite Coré, fils de Jemna, qui gardoit la porte orientale, étoit prépoƒé aux 
dons qu’on offroit volontairement au Seigneur, et aux prémices et autres choƒes que l’on offroit 
dans le ƒanctuaire.  15. Sous lui étoient Éden, Benjamin, Jéƒué, Séméias, Amarias, et Séchénias, dans 
les villes des prêtres, pour diƒtribuer fidèlement à leurs frères leur part, tant aux grands qu’aux 
petits,  16. Et même aux enfants mâles depuis l’âge de trois ans et au-deƒƒus, enfin à tous ceux qui 
avoient droit d’entrer dans le temple du Seigneur; ils veilloient encore ƒur tout ce que l’on devoit 
diƒtribuer chaque jour à ceux qui étoient de ƒervice et aux divers offices, ƒelon la diƒtribution qu’on 
en avoit faite,  17. Aux prêtres mêmes pris ƒelon l’ordre de leurs familles, et aux lévites, à compter 
depuis vingt ans et au-deƒƒus, en les diviƒant par troupes ƒelon leur ordre;  18. Enfin l’on prenoit, ƒur 
les choƒes qui avoient été offertes, des vivres pour toute la multitude, pour les femmes et pour les 
enfants, garçons ou filles.  19. Il y avoit auƒƒi des hommes deƒcendants d’Aaron dans la campagne, 
et dans les faubourgs de toutes les villes, qui diƒtribuoient des parts à tous les mâles, deƒcendants 
des prêtres ou des lévites.  20. Ézéchias accomplit donc tout ce que nous venons de dire dans toute 
l’étendue de Juda ; et il fit ce qui étoit bon, droit et véritable, en la préƒence du Seigneur ƒon Dieu,  
21. Dans tout ce qui concerne le ƒervice de la maiƒon du Seigneur, ƒelon la loi et les cérémonies, cher-
chant Dieu de tout ƒon coeur ; il le fit, et proƒpéra.

CHAPITRE XXXII

Sennachérib s’avance contre Jéruƒalem. Ezéchias exhorte ƒon peuple. Blaƒphèmes 
de Sennachérib. Un ange extermine ƒon armée. Gloire d’Éƒéchias. Sa mort, 
Manaƒƒé lui ƒuccède.

1. Après des choƒes et cette fidélité, Sennachérib, roi des Aƒƒyriens, vint, et entra dans Juda ; il en 
aƒƒiégea les plus fortes places pour s’en rendre maître, et il les prit.  2. Ézéchias voyant que Sennaché-
rib s’avançoit, et que tout l’effort de la guerre alloit tomber ƒur Jéruƒalem  3. Ayant tenu conƒeil avec 
les principaux de la cour et les plus braves officiers, s’il ne falloit point boucher les ƒources des fon-
taines qui étoient hors de la ville ; et tous en ayant été d’avis,  4. Il aƒƒembla une grande multitude, et 
ils bouchèrent toutes les ƒources et le ruiƒƒeau qui couloit au milieu du pays, afin, diƒoient-ils, que ƒi 
les rois des Aƒƒyriens viennent, ils ne trouvent point cette abondance d’eau.  5. Il rebâtit auƒƒi avec un 
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grand ƒoin tous les remparts qui avoient été ruinés, et éleva des tours deƒƒus avec une autre muraille 
par dehors; il rétablit la fortereƒƒe de Mello en la Ville de David, et fit toute ƒorte d’armes et de 
boucliers;  6. Il nomma enƒuite des officiers pour commander ƒon armée; puis, aƒƒemblant tout le 
monde dans la place de la porte de la ville, il parla à leur coeur, diƒant :  7. Soyez braves, et conduiƒez-
vous en gens de coeur; ne craignez point, et n’ayez point peur du roi des Aƒƒyriens, ni de toute cette 
multitude qui l’accompagne, car il y a beaucoup plus de monde avec nous qu’avec lui.  8. Car avec lui 
eƒt un bras de chair; mais nous avons avec nous le Seigneur notre Dieu, qui nous ƒecourt, et combat 
pour nous. Le peuple prit un nouveau courage par ces paroles d’Ézéchias, roi de Juda.  9. Après cela 
Sennachérib, roi des Aƒƒyriens (qui aƒƒiégeoit Lachis avec toute ƒon armée ), envoya quelques offi-
ciers à Jéruƒalem vers Ézéchias, roi de Juda, et à tout le peuple qui étoit dans la ville, pour leur dire :  
10. Voici ce que vous mande Sennachérib, roi des Aƒƒyriens : Sur qui pouvez-vous vous appuyer 
pour demeurer en repos, aƒƒiégés dans Jéruƒalem?  11. Ne voyez-vous pas qu’Ézéchias vous trompe, 
pour vous faire mourir de faim et de ƒoif, vous aƒƒurant que le Seigneur votre Dieu vous délivrera 
de la main du roi des Aƒƒyriens ?  12. N’eƒt-ce pas Ezéchias qui a renverƒé ƒes hauts lieux et ƒes autels, 
et qui a publié dans Juda et dans Jéruƒalem un ordre portant que vous n’adorerez que devant un ƒeul 
autel, et que vous y brûlerez votre encens?  13. Ignorez-vous ce que nous avons fait, moi et mes 
ancêtres, à tous les peuples de la terre? Les dieux des nations et de toutes les provinces du monde 
ont-ils été aƒƒez forts pour les délivrer de mes mains?  14. Qui de tous les dieux des nations que 
mes ancêtres ont ravagées a pu tirer ƒon peuple de mes mains, pour vous donner lieu de croire que 
votre Dieu pourra vous ƒauver d’une telle puiƒƒance?  15. Qu’Ezéchias donc ne vous trompe pas, 
et qu’il ne vous joue pas par une vaine perƒuaƒion ; ne croyez, rien de ce qu’il vous dit. Si aucun des 
dieux des nations et des autres royaumes n’a pu délivrer ƒon peuple de ma main, et de celle de mes 
pères, votre Dieu par conƒéquent ne pourra non plus vous tirer de la mienne.  16. Les officiers de 
Sennachérib dirent encore beaucoup d’autres choƒes contre le Seigneur Dieu, et contre Ézéchias, 
ƒon ƒerviteur.  17. Il écrivit auƒƒi des lettres pleines de blaƒphèmes contre le Seigneur, Dieu d’Iƒraël, 
et il parla contre lui, ƒavoir : Comme les dieux des autres nations n’ont pu délivrer leur peuple de ma 
main, de même le Dieu d’Ezéchias ne pourra non plus ƒauver ƒon peuple de cette puiƒƒance.  18. De 
plus, élevant ƒa voix de toutes ƒes forces, il parla en langue judaïque au peuple qui étoit ƒur les murs 
de Jéruƒalem, pour l’épouvanter, et ƒe rendre ainƒi maître de la ville.  19. Il parla contre le Dieu de 
Jéruƒalem, comme ƒi c’étoit contre les dieux des peuples de la terre qui ƒont l’ouvrage de la main des 
hommes.  20. Mais le roi Ézéchias et le prophète Iƒaïe, fils d’Amos, oppoƒèrent leurs prières à ces 
blaƒphèmes, et élevèrent leurs cris jusqu’au ciel.  21. Et le Seigneur envoya un ange qui tua tout ce 
qu’il y avoit de gens forts et belliqueux dans l’armée du roi des Aƒƒyriens, et le chef qui les comman-
doit; et Sennachérib s’en retourna avec ignominie en ƒon pays. Et étant entré dans le temple de ƒon 
dieu, ƒes enfants qui étoient ƒortis de lui le tuèrent par l’épée.  22. Le Seigneur délivra ainƒi Ézéchias 
et les habitants de Jéruƒalem de la main de Sennachérib, roi des Aƒƒyriens, et de la main de tous leurs 
ennemis; et il leur donna la paix avec leurs voiƒins.  23. Pluƒieurs même apportoient des victimes à 
Jéruƒalem, pour y offrir des ƒacrifices au Seigneur, et des préƒents à Ézéchias, roi de Juda, dont la 
réputation fut depuis fort grande parmi toutes les nations.  24. En ces jours-là, Ézéchias fut malade 
jusqu’à la mort, et il pria le Seigneur, qui l’exauça; et il lui en donna un ƒigne.  25. Mais Ézéchias ne 
rendit pas à Dieu ƒelon les biens qu’il en avoit reçus, parce que ƒon coeur s’enorgueillit; et la colère 
de Dieu s’alluma contre lui, contre Juda et contre Jéruƒalem.  26. Enƒuite il s’humilia avec tous les 



L a Sainte Bible544

habitants de Jéruƒalem, de ce que ƒon coeur s’étoit élevé ; c’eƒt pourquoi la colère de Dieu ne vint 
point ƒur eux pendant la vie d’Ézéchias.  27. Or Ézéchias fut très-riche et comblé de gloire; il amaƒƒa 
de grands tréƒors d’argent, d’or et de pierreries d’aromates, de toutes ƒortes d’armes et de vaƒes de 
grand prix.  28. Il avoit auƒƒi des magaƒins de blé, de vin et d’huile, des étables pour toute ƒorte de 
bêtes de ƒomme, et des bergeries pour ƒes troupeaux ;  29. Et il fit bâtir des villes pour lui, parce qu’il 
avoit une infinité de troupeaux de brebis, et de toute ƒorte de grand bétail, et que le Seigneur lui 
avoit donné une abondance extraordinaire de biens.  30. C’eƒt ce même Ézéchias qui boucha la haute 
fontaine des eaux de Gihon, et les fit couler ƒous terre à l’occident de la Ville de David, et qui réuƒƒit 
heureuƒement dans toutes ƒes entrepriƒes.  31. Néanmoins Dieu, pour le tenter, et pour faire voir 
tout ce qu’il avoit dans ƒon coeur, ƒe retira de lui dans cette ambaƒƒade des princes de Babylone, qui 
avoient été envoyés vers lui pour s’informer du prodige qui étoit arrivé ƒur la terre à ƒon occaƒion.  
32. Pour le reƒte ƒes actions d’Ézéchias, et de toutes ƒes bonnes œuvres, il eƒt écrit dans les prophéties 
du prophète Iƒaïe, fils d’Amos, et dans le livre des rois de Juda et d’Iƒraël.  33. Et Ézéchias s’endormit 
avec ƒes pères, et on l’enƒevelit dans un lieu plus élevé que les tombeaux des rois ƒes prédéceƒƒeurs ; 
tout Juda et tout Jéruƒalem célébrèrent ƒes funérailles ; et Manaƒƒé, ƒon fils, régna en ƒa place.

CHAPITRE XXXIII

Impiété de Manaƒƒé. Sa captivité, ƒon repentir, ƒon retour à Jéruƒalem, ƒa mort. 
Amon lui ƒuccède. Impiété de ce prince; il eƒt mis à mort, et Joƒias règne à ƒa 
place.

1. Manaƒƒé avoit douze ans quand il commença de régner, et il en régna cinquante-cinq à Jéruƒalem.  
2. Mais il fit le mal devant le Seigneur, ƒuivant les abominations des peuples que le Seigneur avoit 
exterminés devant les enfants d’Iƒraël.  3. Il rebâtit les hauts lieux que ƒon père Ézéchias avoit 
détruits; il dreƒƒa des autels aux Baalim, planta des bois profanes, adora toute la milice du ciel, et lui 
ƒacrifia.  4. Il bâtit auƒƒi des autels dans la maiƒon du Seigneur, de laquelle le Seigneur avoit dit : Mon 
nom demeurera éternellement dans Jéruƒalem.  5. Mais il les bâtit en l’honneur de toute l’armée du 
ciel, dans les deux veƒtibules du temple du Seigneur.  6. Il fit auƒƒi paƒƒer ƒes fils par le feu dans la vallée 
de Bénennom; il obƒervoit les ƒonges, ƒuivoit les augures, s’adonnoit à l’art de la magie, avoit auprès 
de lui des magiciens et des enchanteurs, et commit beaucoup de maux devant le Seigneur, qui en fut 
irrité.  7. Il mit auƒƒi une idole et une ƒtatue de fonte dans la maiƒon du Seigneur, de laquelle Dieu 
avoit dit, parlant à David et à Salomon, ƒon fils : J’établirai mon nom pour jamais dans cette maiƒon 
et dans Jéruƒalem, que j’ai choiƒie entre toutes les tribus d’Iƒraël.  8. Et je ne ferai point mouvoir le 
pied d’Iƒraël de la terre que j’ai donnée à leurs pères, pourvu ƒeulement qu’ils aient ƒoin d’accomplir 
ce que je leur ai commandé, toute la loi, les cérémonies, et les préceptes que je leur ai donnés par la 
main de Moïƒe.  9. Manaƒƒé ƒéduiƒit donc Juda et tous les habitants de Jéruƒalem, les porta à faire plus 
de mal que toutes les autres nations que le Seigneur avoit détruites en préƒence des enfants d’Iƒraël.  
10. Et Dieu lui parla, à lui et à ƒon peuple, et ils ne voulurent point l’écouter.  11. C’eƒt pourquoi Dieu 
fit venir ƒur eux les princes de l’armée du roi des Aƒƒyriens qui, après avoir pris Manaƒƒé, lui mirent 
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les fers aux pieds et aux mains, et l’emmenèrent à Babylone.  12. Manaƒƒé, réduit à cette grande 
extrémité, pria le Seigneur ƒon Dieu, et il fit une rigoureuƒe pénitence en la préƒence du Dieu de 
ƒes pères.  13. Il lui adreƒƒa ƒes gémiƒƒements et ƒes inƒtantes ƒupplications; et le Seigneur exauça ƒa 
prière, et le ramena à Jéruƒalem dans ƒon royaume; et Manaƒƒé reconnut que le Seigneur étoit le vrai 
Dieu.  14. Après cela il fit travailler à la muraille qui eƒt hors de la Ville de David, à l’occident de 
Gihon dans la vallée, depuis l’entrée de la porte des Poiƒƒons, continuant l’enceinte jusqu’à Ophel ; 
et il éleva beaucoup cette muraille ; il mit auƒƒi des officiers de l’armée dans toutes les places fortes 
de Juda.  15. Il ôta les dieux étrangers et l’idole de la maiƒon du Seigneur, de même que les autels 
qu’il avoit faits ƒur la montagne de la maiƒon du Seigneur et dans Jéruƒalem, et fit tout jeter hors de 
la ville.  16. Il rétablit auƒƒi l’autel du Seigneur, et ƒur cet autel il immola des victimes, et des hoƒties 
pacifiques et d’actions de grâce; et il ordonna à Juda de ƒervir le Seigneur, Dieu d’Iƒraël.  17. Cepen-
dant le peuple immoloit encore ƒur les hauts lieux au Seigneur ƒon Dieu.  18. Le reƒte des actions de 
Manaƒƒé, la prière qu’il fit à ƒon Dieu, et les remontrances qui lui furent faites par les voyants qui lui 
parloient de la part du Seigneur, Dieu d’Iƒraël, ƒont rapportés dans les livres des rois d’Iƒraël.  19. 
La prière auƒƒi qu’il fit à Dieu, et la manière dont Dieu l’exauça, tous les crimes qu’il commit et ƒon 
mépris de Dieu, les hauts lieux qu’il fit conƒtruire, les bois profanes qu’il planta, et les ƒtatues qu’il 
y érigea avant ƒa pénitence, ƒont écrits dans le livre d’Hozaï.  20. Manaƒƒé s’endormit donc avec ƒes 
pères, et fut enƒeveli dans ƒa maiƒon ; et ƒon fils Amon régna en ƒa place.  21. Amon avoit vingt-deux 
ans quand il commença de régner, et il régna deux ans à Jéruƒalem.  22. Il fit le mal en la préƒence du 
Seigneur, comme Manaƒƒé, ƒon père, avoit fait ; il ƒacrifia à toutes les idoles que Manaƒƒé avoit faites, 
et il les adora.  23. Et il ne reƒpecta point le Seigneur, comme ƒon père Manaƒƒé l’avoit reƒpecté; mais 
il commit des crimes beaucoup plus grands.  24. Ses ƒerviteurs conƒpirèrent contre lui, et le tuèrent 
dans ƒa maiƒon.  25. Mais le reƒte du peuple, ayant fait mourir ceux qui avoient tué Amon, établit roi 
Joƒias, ƒon fils au lieu de lui.

CHAPITRE XXXIV

Piété de Joƒias. Il fait réparer le temple. On trouve le livre de la loi. Joƒias envoie 
conƒulter la prophéteƒƒe Olda. Renouvellement de l’alliance d’Iƒraël avec le 
Seigneur.

1. Joƒias avoit huit ans quand il commença de régner ; et il régna trente et un ans à Jéruƒalem.  2. Il 
fit ce qui étoit bon en la préƒence du Seigneur, et marcha dans les voies de David, ƒon père, ƒans ƒe 
détourner ni à droite, ni à gauche.  3. Or, dès la huitième année de ƒon règne, tout jeune qu’il étoit, il 
commença de chercher le Dieu de David, ƒon père; et la douzième année après qu’il eut commencé 
de régner, il purgea Juda et Jéruƒalem des hauts lieux, des bois profanes, des idoles et des figures 
de ƒculpture.  4. Il fit détruire en ƒa préƒence les autels des Baalim, et briƒer les idoles qu’on avoit 
poƒées deƒƒus ; et il abattit les bois profanes, et mit en pièces les idoles qui y étoient, et en jeta tous 
les morceaux ƒur les tombeaux de ceux qui avoient accoutumé de leur offrir des victimes.  5. De 
plus il brûla les os des prêtres des idoles ƒur leurs autels, et purifia Juda et Jéruƒalem.  6. Il renverƒa 
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encore tout dans les villes de Manaƒƒé, d’Éphraïm, et de Siméon, jusqu’à Nephthali.  7. Et après qu’il 
eut renverƒé les autels et les bois profanes, et qu’il eut mis en pièces les idoles, et détruit tous leurs 
temples dans toute la terre d’Iƒraël, il s’en revint à Jéruƒalem.  8. Ainƒi, dans la dix-huitième année 
de ƒon règne, ayant déjà purifié la terre et le temple du Seigneur, il envoya Saphan, fils d’Éƒélias, 
et Maaƒias, gouverneur de la ville, Joha fils de Joachaz, ƒon ƒecrétaire, pour rétablir la maiƒon du 
Seigneur ƒon Dieu.  9. Ils vinrent vers le grand prêtre Helcias; et ayant reçu de lui l’argent qui avoit 
été porté dans la maiƒon du Seigneur, et que les lévites et les portiers avoient recueilli de Manaƒƒé et 
d’Éphraïm, et de tout ce qui étoit reƒté d’Iƒraël, et encore de tout Juda et Benjamin, et de ceux qui 
demeuroient à Jéruƒalem,  10. Ils le mirent entre les mains de ceux qui faiƒoient travailler les ouvriers 
dans le temple, pour le rétablir, et pour en réparer toutes les ruines.  11. Et ceux-ci donnèrent cet 
argent à des ouvriers et à des tailleurs de pierres, afin qu’ils en achetaƒƒent des pierres des carrières, 
et du bois pour la charpente, et pour faire les planchers des maiƒons que les rois de Juda avoient 
détruites.  12. Et ils accompliƒƒoient fidèlement toutes ces choƒes. Or ceux qui avoient ƒoin de faire 
travailler les ouvriers, et qui preƒƒoient l’ouvrage, étoient Jahath et Abdias, de la race de Mérari, 
Zacharias et Moƒollam, de la race de Caath; tous lévites qui ƒavoient jouer des inƒtruments.  13. Mais 
ceux qui portoient les fardeaux pour divers uƒages étoient commandés par des ƒcribes, des juges des 
portiers de l’ordre des lévites.  14. Or comme on tranƒportoit l’argent qui avoit été porté au temple 
du Seigneur, le pontife Helcias trouva un livre de la loi du Seigneur donnée par les mains de Moïƒe.  
15. Et il dit au ƒecrétaire Saphan : J’ai trouvé le livre de la loi dans le temple du Seigneur. Et il le lui mit 
entre les mains.  16. Saphan porta ce livre au roi, et lui rendant compte de tout, lui dit : Ce que vous 
avez commandé à vos ƒerviteurs s’exécute.  17. Ils ont ramaƒƒé tout l’argent qu’ils ont trouvé dans la 
maiƒon du Seigneur, et ils l’ont donné à ceux qui veillent ƒur les ouvriers et ƒur les gens chargés des 
divers travaux.  18. Outre cela, le pontife Helcias m’a encore chargé de ce livre. Et il le lut devant le 
roi.  19. Le roi, ayant entendu les paroles de la loi et les maux dont elle menace les violateurs, déchira 
ƒes vêtements,  20. Et donna ƒes ordres à Helcias, à Ahicam, fils de Saphan, à Abdon, fils de Micha, 
à Saphan, ƒecrétaire, et à Aƒaas, officier du roi, diƒant :  21. Allez, et priez le Seigneur pour moi et 
pour ce qui reƒte d’Iƒraël et de Juda, ƒur tout ce qui eƒt écrit dans ce livre qui a été trouvé; car une 
grande colère du Seigneur eƒt prête à fondre ƒur nous, parce que nos pères n’ont point écouté les 
paroles du Seigneur, ni accompli ce qui a été écrit dans ce livre.  22. Helcias et les autres qui avoient 
été envoyés par le roi s’en allèrent donc vers la prophéteƒƒe Olda, femme de Sellum, fils de Thé-
cuath, fils de Haƒra, gardien des vêtements, laquelle demeuroit à Jéruƒalem dans la ƒeconde partie 
de la ville; et ils lui dirent ce que nous avons raconté plus haut.  23. Olda leur répondit : Voici ce que 
dit le Seigneur, Dieu d’Iƒraël : Dites à l’homme qui vous a envoyés vers moi :  24. Voici ce que dit 
le Seigneur : Je vais faire tomber ƒur ce lieu et ƒur ƒes habitants les maux et toutes les malédictions qui 
ƒont écrites dans ce livre, qui a été lu devant le roi de Juda,  25. Parce qu’ils m’ont abandonné, qu’ils 
ont ƒacrifié aux dieux étrangers, pour me provoquer à la colère par toutes les oeuvres de leurs mains : 
c’eƒt pourquoi ma fureur ƒe répandra ƒur ce lieu, et elle ne s’apaiƒera point.  26. Quant au roi de Juda 
qui vous a envoyés pour implorer la miƒéricorde du Seigneur, vous lui direz : Parce que vous avez 
écouté les paroles de ce livre,  27. Que votre coeur en a été attendri, et que vous vous êtes humilié 
devant Dieu, par crainte des maux dont Dieu menace ce lieu-ci et les habitants de Jéruƒalem, et 
parce que vous avez redouté ma préƒence, déchiré vos vêtements, et pleuré devant moi, je vous ai 
auƒƒi exaucé, dit le Seigneur.  28. C’eƒt pourquoi je vous ferai repoƒer avec vos pères, vous ƒerez mis 
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en paix dans votre tombeau ; et vos yeux ne verront point tous les maux que je dois faire tomber ƒur 
cette ville et ƒur ƒes habitants. Ils vinrent donc rapporter au roi tout ce qu’elle leur avoit dit.  29. Et le 
roi, ayant fait aƒƒembler tous les anciens de Juda et de Jéruƒalem.  30. Monta à la maiƒon du Seigneur, 
accompagné de tous les hommes de Juda et des habitants de Jéruƒalem, des prêtres, des lévites et de 
tout le peuple, depuis le plus petit jusqu’au plus grand. Ils ƒe mirent tous à écouter dans la maiƒon du 
Seigneur ; et le roi leur lut toutes les paroles de ce livre;  31. Et ƒe tenant debout dans ƒon tribunal, il 
fit alliance avec le Seigneur pour marcher après lui dans ƒes voies, et pour garder ƒes préceptes, ƒes 
ordonnances et ƒes cérémonies, de tout ƒon coeur et de toute ƒon âme, et pour accomplir ce qui étoit 
écrit dans ce livre qu’il avoit lu.  32. Et il fit promettre avec ƒerment la même choƒe à tous ceux qui 
s’étoient trouvés à Jéruƒalem et en Benjamin ; et tous ceux qui demeuroient à Jéruƒalem conƒentirent 
à cette alliance du Seigneur, Dieu de leurs pères.  33. Ainƒi Joƒias bannit toute ƒorte d’abominations 
de toutes les terres des enfants d’Iƒraël ; et il obligea tous ceux qui reƒtoient encore dans Iƒraël à 
ƒervir le Seigneur leur Dieu. Et tant qu’il vécut, ils ne ƒe ƒéparèrent point du Seigneur, Dieu de 
leurs pères.

CHAPITRE XXXV

Pâque cêlébrée à Jéruƒalem ƒous Joƒias. Ce prince attaque le roi d’Egypte, et eƒt tué 
dans combat.

1. Joƒiƒas fit enƒuite célébrer à Jéruƒalem la Pâque du Seigneur, et elle fût immolée le quatorzième 
jour du premier mois.  2. Il établit les prêtres dans leurs fonctions, et les exhorta à ƒervir dans 
la maiƒon du Seigneur.  3. Il parla auƒƒi aux lévites, par les exhortations desquels tout Iƒraël étoit 
ƒanctifié au Seigneur, et il leur dit : Remettez l’arche dans le ƒanctuaire du temple que Salomon, fils 
de David, roi d’Iƒraël, a bâti ; car vous ne la porterez plus ; ayez ƒeulement ƒoin maintenant de ƒervir 
le Seigneur votre Dieu, et ƒon peuple d’Iƒraël.  4. Préparez-vous donc par vos maiƒons et par vos 
familles, ƒelon la diƒtribution de chacun de vous, ainƒi que l’avoit ordonné David, roi d’Iƒraël, et 
que l’a écrit Salomon, ƒon fils.  5. Et ƒervez dans le ƒanctuaire, ƒelon la diƒtribution des familles et des 
compagnies établies parmi les lévites.  6. Après vous être ƒanctifiés, immolez la Pâque; et diƒpoƒez 
auƒƒi vos frères à pouvoir faire ce que le Seigneur a commandé par le miniƒtère de Moïƒe.  7. Joƒias 
donna à tout le peuple qui ƒe trouva à la ƒolennité de la Pâque des agneaux et des chevreaux de ƒes 
troupeaux, et du reƒte de ƒon bétail jusqu’à trente mille, et trois mille bœufs : le roi donna tous ces 
animaux de ƒon propre bien.  8. Ses officiers offrirent auƒƒi ce qu’ils avoient promis, tant au peuple 
qu’aux prêtres et aux lévites. Outre cela, Helcias, Zacharias, et Jahiel, qui étoient les premiers offi-
ciers de la maiƒon du Seigneur, donnèrent aux prêtres, pour célébrer cette Pâque, deux mille ƒix 
cents bêtes de menu bétail, avec trois cents boeufs.  9. Mais Chonénias avec Séméias, et Nathanaël, 
ƒes frères, ainƒi que Haƒabias, et Jéhiel, et Jozabad, chef des lévites, donnèrent aux autres lévites, 
pour célébrer la Pâque, cinq mille menues bêtes et cinq cents boeufs.  10. Après que tout fut préparé 
pour ce miniƒtère, les prêtres ƒe rendirent à leurs fonctions ; et les lévites auƒƒi, diviƒés par compa-
gnies, ƒelon le commandement du roi.  11. On immola donc la Pâque; et les prêtres en répandirent 
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de leur propre main le ƒang, et les lévites écorchèrent les victimes des holocauƒtes ;  12. Et ils les 
ƒéparèrent, pour les diƒtribuer par les maiƒons et les familles, et pour les offrir au Seigneur, ƒelon ce 
qui eƒt écrit dans le livre de Moïƒe ; et ils firent la même choƒe des boeufs.  13. Enƒuite ils firent rôtir 
la Pâque ƒur le feu, comme il eƒt écrit dans la loi ; ils firent cuire les victimes pacifiques dans des mar-
mites, des chaudrons et des pots, et les diƒtribuèrent promptement à tout le peuple.  14. Après quoi 
ils en préparèrent pour eux et pour les prêtres; car les prêtres furent occupés jusqu’à la nuit à offrir 
les holocauƒtes et les graiƒƒes; ce qui fut cauƒe que les lévites ne purent en préparer pour eux, et pour 
les prêtres, fils d’Aaron, que les derniers.  15. Les chantres, fils d’Aƒaph, étoient auƒƒi à leur rang, 
ƒelon l’ordre de David, d’Aƒaph, d’Héman, et d’Idithun, prophètes du roi; les portiers étoient auƒƒi 
ƒoigneux de garder toutes les portes, ƒans s’éloigner un ƒeul moment de leur office; c’eƒt pourquoi les 
lévites, leurs frères, leur préparèrent leur nourriture.  16. Tout le culte du Seigneur fut donc exac-
tement accompli ce jour-là, ƒoit dans la célébration de la Pâque, ƒoit dans l’oblation des holocauƒtes 
qui ƒe fit ƒur l’autel du Seigneur, ƒelon que le roi Joƒias l’avoit ordonné.  17. Et les enfants d’Iƒraël qui 
ƒe trouvèrent là firent la Pâque en ce temps, et célébrèrent les Azymes durant ƒept jours.  18. Il n’y 
eut point de Pâque ƒemblable à celle-ci dans Iƒraël, depuis le temps du prophète Samuel; et de tous 
les rois d’Iƒraël il n’y en a point eu qui ait fait une Pâque comme celle que Joƒias fit avec les prêtres, 
les lévites, tout le peuple de Juda, et ce qui ƒe trouva d’Iƒraël, et les habitants de Jéruƒalem.  19. Cette 
Pâque fut célébrée la dix-huitième année du règne de Joƒias.  20. Après que Joƒias eut réparé le 
temple, Néchao, roi d’Égypte, alla porter la guerre à Charcamis ƒur l’Euphrate. Joƒias marcha pour 
s’oppoƒer à lui.  21. Mais Néchao lui envoya des ambaƒƒadeurs qui lui dirent : Qu’avez-vous à  démê-
ler avec moi, ô roi de Juda? Ce n’eƒt point contre vous que je viens aujourd’hui ; mais je vais faire 
la guerre à une autre maiƒon, contre laquelle Dieu m’a commandé de marcher en toute hâte; ceƒƒez 
donc de vous oppoƒer aux deƒƒeins de Dieu qui eƒt avec moi, de peur qu’il ne vous faƒƒe mourir.  22. 
Joƒias ne voulut point s’en retourner; mais il ƒe prépara à le combattre, et il ne ƒe rendit point à ce que 
lui dit Néchao de la part de Dieu ; mais il continua ƒa marche pour lui livrer bataille dans le champ 
de Mageddo.  23. Et étant là, il fut bleƒƒé par des archers, et il dit à ƒes gens : Tirez-moi d’ici, parce 
que je ƒuis fort bleƒƒé.  24. Ils le tranƒportèrent d’un char dans un autre qui le ƒuivoit, ƒelon la coutume 
des rois, et ils le portèrent à Jéruƒalem; il ƒuccomba, et fut mis dans le tombeau de ƒes pères ; et tout 
Juda et Jéruƒalem le pleurèrent,  25. Particulièrement Jérémie, dont les Lamentations ƒur la mort 
de Joƒias ƒe chantent jusqu’à cette heure par les muƒiciens et par les muƒiciennes : cette coutume eƒt 
comme une loi établie dans Iƒraël ; on les trouve écrites parmi les Lamentations.  26. Le reƒte des 
actions de Joƒias et toutes ƒes bonnes oeuvres, conformes à ce qui eƒt ordonné par la loi de Dieu,  27. 
Et tout ce qu’il a fait, tant au commencement qu’à la fin de ƒon règne, eƒt écrit dans le livre des rois 
de Juda et d’Iƒraël.
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CHAPITRE XXXVI

Joachaz, ƒucceƒƒeur de Joƒias, eƒt mené en Égypte. Joakim, ƒon ƒucceƒƒeur, eƒt 
tranƒporté à Babylone. Joachin lui ƒuccède, et ƒubit le même ƒort. Sédécias 
règne à la place de Joachin. Nabuchodonoƒor renverƒe Jéruƒalem. Cyrus per-
met aux Juifa d’y retourner.

1. Le peuple du pays prit donc Joachaz, fils de Joƒias, et l’établit roi en la place de ƒon père dans 
Jéruƒalem.  2. Joachaz avoit vingt-trois ans quand il commença de régner, et il régna trois mois 
dans Jéruƒalem.  3. Mais le roi d’Égypte étant venu à Jéruƒalem, le dépoƒa, et condamna le pays à lui 
donner cent talents d’argent et un talent d’or.  4. Et il établit Éliakim, ƒon frère aîné, roi en ƒa place 
ƒur Juda et Jéruƒalem , et l’appela Joakim ; et après s’être ƒaiƒi de Joachaz, il l’emmena en Égypte avec 
lui.  5. Joakim avoit vingt-cinq ans quand il commença de régner, et il régna onze ans à Jéruƒalem; 
mais il fit le mal devant le Seigneur ƒon Dieu.  6. Nabuchodonoƒor, roi des Chaldéens, marcha 
contre lui, et l’ayant chargé de chaînes, l’emmena à Babylone.  7. Il y tranƒporta auƒƒi les vaƒes du 
Seigneur, et les mit dans ƒon temple.  8. Le reƒte des actions de Joakim, et des abominations qu’il 
commit, et tout ce qui fut trouvé en lui, eƒt écrit dans le livre des rois de Juda et d’Iƒraël. Son fils 
Joachin régna en ƒa place.  9. Joachin avoit huit ans quand il commença de régner ; il régna trois 
mois et dix jours dans Jéruƒalem ; et il commit le mal en la préƒence du Seigneur.  10. Et à la fin de 
l’année, le roi Nabuchodonoƒor envoya des troupes qui l’emmenèrent à Babylone, et emportèrent 
avec lui les vaƒes les plus précieux de la maiƒon du Seigneur ; et il établit roi en ƒa place, ƒur Juda et 
ƒur Jéruƒalem, ƒon oncle Sédécias.  11. Sédécias avoit vingt et un ans quand il commença de régner, 
et il régna onze ans à Jéruƒalem.  12. Il fit le mal en la préƒence du Seigneur, ƒon Dieu, et il n’eut 
point le reƒpect pour la perƒonne du prophète Jérémie, qui lui parloit de la part du Seigneur.  13. Il ƒe 
révolta même contre le roi Nabuchodonoƒor, qui lui avoit fait jurer fidélité par le nom de Dieu ; il 
endurcit donc ƒa tête et ƒon coeur, pour ne plus retourner au Seigneur, Dieu d’Iƒraël.  14. Et même 
tous les princes des prêtres et le peuple s’abandonnèrent à toutes les abominations des gentils, et 
profanèrent la maiƒon du Seigneur, qu’il s’étoit ƒanctifiée à Jéruƒalem.  15. Or le Seigneur, Dieu de 
leurs pères, leur adreƒƒoit ƒouvent la parole par l’entremiƒe de ceux qu’il leur envoyoit ; et il ne ceƒƒoit 
de leur donner, et la nuit et le jour, des avertiƒƒements, afin qu’il pût pardonner à ƒon peuple et à ƒa 
maiƒon.  16. Mais eux ƒe moquoient des envoyés de Dieu, ils mépriƒoient ƒes paroles, et traitoient 
indignement ƒes prophètes, jusqu’à ce que la fureur du Seigneur s’élevât contre ƒon peuple, et que 
le mal fût ƒans remède.  17. Car il fit venir contre eux le roi des Chaldéens, qui égorgea leurs jeunes 
gens dans la maiƒon de ƒon ƒanctuaire, ƒans avoir pitié ni des adoleƒcents, ni des jeunes filles, ni des 
vieillards, ni même de ceux qui étoient décrépits. Dieu les livra tous entre ƒes mains.  18. Puis tous 
les vaƒes du temple, tant grands que petits, tous les tréƒors de la maiƒon de Dieu, et de celle du roi 
et des princes, il fit tout emporter à Babylone.  19. Les ennemis enƒuite brûlèrent la maiƒon du Sei-
gneur, et renverƒèrent les murs de Jéruƒalem ; ils mirent le feu à toutes ƒes tours, et détruiƒirent tout 
ce qu’il y avoit de précieux.  20. Si quelqu’un avoit échappé à la mort, il étoit emmené à Babylone, 
pour être eƒclave du roi et de ƒes enfants, jusqu’au règne du roi de Perƒe,  21. Afin que s’accomplit 
la parole du Seigneur, qui avoit été prononcée par la bouche de Jérémie, et que la terre célébrât ƒes 
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jours de ƒabbat ; car elle fut dans un ƒabbat continuel durant tout le temps de ƒa déƒolation, jusqu’à 
ce que les ƒoixante-dix ans fuƒƒent accomplis.  22. Mais la première année de Cyrus, roi des Perƒes, 
le Seigneur, pour accomplir la parole qu’il avoit dite par la bouche de Jérémie, toucha le coeur de 
Cyrus, roi des Perƒes, qui commanda de publier dans tout ƒon royaume cet édit, ƒavoir :  23. Voici ce 
que dit Cyrus, roi des Perƒes : Le Seigneur, Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre, 
et m’a auƒƒi commandé de lui bâtir une maiƒon dans Jéruƒalem qui eƒt dans la Judée. Qui d’entre vous 
ƒe trouve être de ƒon peuple? que le Seigneur ƒon Dieu ƒoit avec lui, et qu’il monte.  



e s d r a s 

Ce premier livre contient l’hiƒtoire de quatre-vingt-deux ans, ƒavoir, depuis la premier, 
année du règne de Cyrus, lorsque après la mort de Cambyƒe, ƒon père, roi de 
Perƒe, et de Cyaxarès, roi de Médie, ƒon beau-père, il réunit ƒeul en ƒa perƒonne 
l’empire d’Orient, jusqu’à la vingtième année du règne d’Artaxerxès, ƒurnommé 
Longue-main, c’eƒt-à-dire depuis l’année du monde 3488 jusqu’en l’année 3550.

Ces quatre-vingt-deux années ƒe peuvent compter ainƒi :
Cyrus régna 7 ans 
Cambyƒe régna 7 ans   5 mois
Magus régna 7 mois
Darius, fils d’Hyƒtaƒpe régna    86 ans
Xerxès régna 12 ans
Artaxerxès régna 19 ans
Le tout 82 ans.
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CHAPITRE I

Cyrus permet eux Juifs de retourner à Jéruƒalem, et d’y rebâtir le temple. Il leur rend 
les vaƒes ƒacrés.

L a première année du règne de Cyrus, roi de Perƒe, le Seigneur, pour accom-
plir la parole qu’il avoit prononcée par la bouche de Jérémie, ƒuƒcita l’eƒprit 
de Cyrus, roi de Perƒe; et il fit publier, pour cela, dans tout ƒon roiaume, un 
écrit ainƒi conçu :  2 Voici ce que dit Cyrus, roi de Perƒe : Le Seigneur, Dieu 

du ciel, m’a donné tous les roiaumes de la terre, et m’a commandé de lui bâtir une maiƒon dans la ville 
de Jéruƒalem, qui eƒt en Judée.  3 Qui d’entre vous eƒt de ƒon peuple? que ƒon Dieu ƒoit avec lui; qu’il 
monte à Jéruƒalem, qui eƒt en Judée, et qu’il édifie la maiƒon du Seigneur, du Dieu d’Iƒraël; il eƒt le 
Dieu qui réƒide à Jéruƒalem.  4 Et que tous les autres, dans tous les lieux où ils habitent, les aƒƒiƒtent, 
du lieu d’où ils ƒont, en argent et en or, en biens et en beƒtiaux, outre ce qu’ils offrent volontairement 
au temple de Dieu, qui eƒt à Jéruƒalem.  5 Alors les chefs des familles paternelles de Juda et de Benja-
min, les prêtres et les lévites, et tous ceux dont Dieu ƒuƒcita l’eƒprit, ƒe préparèrent à s’en retourner 
pour bâtir le temple du Seigneur, qui étoit dans Jéruƒalem.  6 Et tous ceux qui demeuroient aux 
environs les aƒƒiƒtèrent de vaiƒƒelle d’argent et d’or, de leurs biens, de leurs bêtes et de leurs meubles, 
outre ce qu’ils avoient offert volontairement.  7 Le roi Cyrus remit auƒƒi entre leurs mains les vaƒes 
du temple du Seigneur, que Nabuchodonoƒor avoit emportés de Jéruƒalem, et qu’il avoit mis dans 
le temple de ƒon dieu.  8 Cyrus, roi de Perƒe, les donna par la main de Mithridate, fils de Gazabar, 
qui les remit fidèlement à Saƒƒabaƒar, appelé auƒƒi Zorobabel, prince de Juda.  9 Voici le nombre de 
ces vaƒes : Trente coupes d’or, mille coupes d’argent, vingt-neuf couteaux, trente taƒƒes d’or.  10 
Quatre cent dix taƒƒes d’argent pour les moindres uƒages, et mille autres vaƒes.  11 Il y avoit en tout 
cinq mille quatre cents vaƒes, tant d’or que d’argent. Saƒƒabaƒar les emporta tous, en même temps 
que ceux qui avoient été emmenés captifs en Babylone retournèrent à Jéruƒalem. 

CHAPITRE II

Dénombrement des enfants d’Iƒraël qui retournèrent de Babylone en Judée avec Zoro-
babel.

1 Voici le dénombrement des fils de la province qui, ayant été emmenés captifs à Babylone par 
Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, revinrent à Jéruƒalem et en Juda, chacun dans ƒa ville.  2 Ceux 
qui vinrent avec Zorobabel, Joƒué, Néhémias, Saraïa, Rahélaïa, Mardochaï, Belƒan, Meƒphar, 
Béguai, Réhum, Baana. Voici le nombre des hommes du peuple d’Iƒraël :  3 Les fils de Pharos, deux 
mille cent ƒoixante-douze;  4 Les fils de Séphatia, trois cent ƒoixante-douze;  5 Les fils d’Aréa, 
ƒept cent ƒoixante-quinze ;  6 Les fils de Phahath-Moab, des fils de Joƒué-Joab, deux mille huit 
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cent douze;  7 Les fils d’Élam, mille deux cent cinquante-quatre ;  8 Les fils de Zéthua, neuf cent 
quarante-cinq ;  9 Les fils de Zachaï, ƒept cent ƒoixante ;  10 Les fils de Bani, ƒix cent quarante-deux ;  
11 Les fils de Bébaï, ƒix cent vingt-trois ;  12 Les fils d’Azgad, mille deux cent vingt-doux ;  13 Les 
fils d’Adonicam, ƒix cent ƒoixante-ƒix ;  14 Les fils de Béguaï, deux mille cinquante-ƒix ;  15 Les fils 
d’Adin, quatre cent cinquante-quatre;  16 Les fils d’Ather, qui venoient d’Ézéchia, quatre-vingt-
dix-huit;  17 Les fils de Béƒaï, trois cent vingt-trois ;  18 Les fils de Jora, cent douze;  19 Les fils 
de Haƒum, deux cent vingt-trois;  20 Les fils de Gebbar, quatre-vingt-quinze ;  21 Les fils de 
Bethléhem, cent vingt-trois;  22 Les hommes de Nétupha, cinquante-ƒix;  23 Les hommes d’Ana-
thoth, cent vingt-huit;  24 Les fils d’Azmaveth, quarante-deux ;  25 Les fils de Cariathiarim, de 
Céphira et Béroth, ƒept cent quarante-trois ;  26 Les fils de Rama, et de Gabaa, ƒix cent vingt et 
un;  27 Les hommes de Machmas, cent vingt-deux;  28 Les hommes de Béthel et de Haï, deux cent 
vingt-trois ;  29 Les fils de Nébo, cinquante-deux ;  30 Les fils de Megbis, cent cinquante-ƒix ;  31 
Les fils de l’autre Élam, douze cent cinquante-quatre;  32 Les fils de Harim, trois cent vingt ;  33 
Les fils de Lod, d’Hadid, et d’Ono ƒept cent vingt-cinq ;  34 Les fils de Jéricho, trois cent qua-
rante-cinq ;  35 Les fils de Sénaa, trois mille ƒix cent trente.  36 Les prêtres : les fils de Jadaia dans la 
maiƒon de Joƒué, neuf cent ƒoixante-treize;  37 Les fils d’Emmer, mille cinquante-deux;  38 Les fils 
de Phéshur, douze cent quarante-ƒept ;  39 Les fils d’Harim, mille dix-ƒept.  40 Les lévites : Les 
fils de Joƒué et de Cedmihel, fils d’Odovia, ƒoixante-quatorze.  41 Les chantres : Les fils d’Aƒaph, 
cent vingt-huit.  42 Les fils des portiers : Les fils de Sellum, les fils d’Ater, les fils de Telmon, les 
fils d’Accub, les fils d’Hatita, les fils de Sobai; tous enƒemble cent trente-neuf.  43 Les Nathinéens : 
Les fils de Silva, les fils d’Haƒupha, les fils de Tabbaoth,  44 Les fils de Céros, les fils de Siaa, les 
fils de Phadon,  45 Les fils de Lébana, les fils d’Hagaba, les fils d’Accub,  46 Les fils d’Hagab, les 
fils de Semlaï, les fils de Hanan,  47 Les fils de Gaddel, les fils de Gaher, les fils de Raaïa,  48 Les 
fils de Raƒin, les fils de Nécoda, les fils de Gazam,  49 Les fils d’Aza, les fils de Phaƒéa, les fils de 
Béƒée,  50 Les fils d’Aƒéna, les fils de Munim, les fils de Néphuƒim,  51 Les fils de Bacbuc, les fils de 
Hacupha, les fils de Harhur,  52 Les fils de Besluth, les fils de Mahida, les fils de Harƒa,  53 Les fils de 
Bercos, les fils de Siƒara, les fils de Théma,  54 Les fils de Naƒia, les fils de Hatipha,  55 Les fils des 
ƒerviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sophéret, les fils de Pharuda,  56 Les fils de Jala, 
les fils de Dercon, les fils de Geddel,  57 Les fils de Saphatia, les fils de Hatil, les fils de Phochéreth 
qui étoient d’Aƒébaïm, les enfants d’Ami ;  58 Tous les Nathinéens, et les fils des ƒerviteurs de 
Salomon, trois cent quatre-vingt-douze.  59 Voici ceux qui vinrent de Thelmala, de Thelharƒa, 
de Chérub, d’Adon, et d’Émer, et qui ne purent faire connoître la maiƒon de leurs pères, et s’ils 
étoient de la maiƒon d’Iƒraël ;  60 Les fils de Dalaïs, les fils de Tobie, les fils de Nécoda, ƒix cent 
cinquante-deux.  61 Et, des fils des prêtres, les fils de Hobïa, les fils d’Accos, les fils de Berzellaï 
qui épouƒa l’une des filles de Berzellaï de Galaad, et qui fut appelé de leur nom.  62 Ceux-ci cher-
chèrent l’écrit de leurs généalogies; et ne l’ayant point trouvé, ils furent rejetés du ƒacerdoce.  63 Et 
Atherƒatha leur dit de ne point manger des viandes ƒacrées, jusqu’à ce qu’il s’élevât un pontife docte 
et parfait.  64 Toute cette multitude étoit comme un ƒeul homme: et elle comprenait quarante-deux 
mille trois cent ƒoixante perƒonnes,  65 Sans compter les ƒerviteurs et les ƒervantes, qui étoient ƒept 
mille trois cent trente-ƒept; et parmi eux il y avoit deux cents chantres, hommes et femmes.  66 Ils 
menaient avec eux ƒept cent trente-ƒix chevaux, deux cent quarante-cinq mulets,  67 Quatre cent 
trente-cinq chameaux, ƒix mille ƒept cent vingt ânes.  68 Quelques-uns des chefs des familles, étant 
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entrés dans Jéruƒalem au lieu où avoit été le temple du Seigneur, offrirent d’eux-mêmes de quoi 
rebâtir la maiƒon de Dieu au lieu où elle étoit autrefois.  69 Ils donnèrent ƒelon leurs moyens pour 
faire la dépenƒe de cet ouvrage, ƒoixante et un mille drachmes d’or, cinq mille mines d’argent, et 
cent vêtements ƒacerdotaux.  70 Les prêtres et les lévites, et ceux d’entre le peuple, les chantres, 
les portiers et les Nathinéens s’établirent donc dans leurs villes; et tout le peuple d’Iƒraël demeura 
chacun dans ƒa ville.

CHAPITRE III

On rétablit l’autel des holocauƒtes. On célèbre la fête des Tabernacles. On jette les fonde-
ments du temple.

1 Le ƒeptième mois étoit déjà venu, et les enfants d’Iƒraël étoient dans leurs villes. Le peuple 
s’aƒƒembla donc comme un ƒeul homme dans Jéruƒalem.  2 Et Joƒué, fils de Joƒédec, et ƒes frères, 
qui étaient prêtres, et Zorobabel, fils de Salathiel, et ƒes frères, commencèrent à bâtir l’autel du 
Dieu d’Iƒraël, pour y offrir des holocauƒtes, ƒelon qu’il eƒt écrit dans la loi de Moïƒe, l’homme de 
Dieu.  3 Ils poƒèrent l’autel de Dieu ƒur ƒes baƒes, pendant que tous les peuples dont ils étoient 
environnés s’efforçaient de les en empêcher, et ils offrirent au Seigneur ƒur cet autel l’holocauƒte 
le matin et le ƒoir.  4 Ils célébrèrent la ƒolennité des Tabernacles ƒelon qu’il eƒt écrit, et ils offrirent 
l’holocauƒte chaque jour, ƒelon ƒon ordre, en la manière qu’il eƒt commandé de l’obƒerver jour par 
jour.  5 Ils offrirent encore l’holocauƒte perpétuel, tant au premier jour des mois que dans toutes 
les fêtes ƒolennelles conƒacrées au Seigneur, et dans toutes celles auxquelles on offrait volontaire-
ment des préƒents au Seigneur.  6 Ils commencèrent au premier jour du ƒeptième mois à offrir des 
holocauƒtes au Seigneur. Or, on n’avoit pas encore jeté les fondements du temple de Dieu : on avoit 
ƒeulement rétabli l’autel.  7 Ils donnèrent donc de l’argent aux tailleurs de pierres et aux maçons, ainƒi 
que du froment et du vin avec de l’huile aux Sidoniens et aux Tyriens, afin qu’ils portaƒƒent des bois 
de cèdre du Liban à la mer de Joppé, ƒelon ce qu’avoit commandé Cyrus, roi de Perƒe.  8 La ƒeconde 
année de l’arrivée du peuple en la ville de Jéruƒalem, où avoit été le temple de Dieu, au ƒecond mois, 
Zorobabel, fils de Salathiel, Joƒué, fils de Joƒédec, et leurs autres frères, prêtres et lévites, avec tous 
ceux qui étoient venus du lieu de leur captivité à Jéruƒalem, commencèrent à preƒƒer l’oeuvre du 
Seigneur; et ils établirent pour cela des lévites depuis vingt ans et au-deƒƒus.  9  Et Joƒué avec ƒes fils 
et ƒes frères, Cedmihel et ƒes fils, et les fils de Juda, comme un ƒeul homme, furent toujours préƒents 
pour preƒƒer ceux qui travaillaient au temple de Dieu, ainƒi que les enfants de Hénadad, avec leurs 
fils, et leurs frères qui étoient lévites.  10 Les fondements du temple du Seigneur ayant donc été 
poƒés par les maçons, les prêtres, revêtus de leurs ornements, ƒe préƒentèrent avec leurs trompettes, 
et les lévites, fils d’Aƒaph, avec leurs cymbales, pour louer Dieu par les cantiques de David, roi 
d’Iƒraël.  11 Ils chantoient tous enƒemble des hymnes, en confeƒƒant le Seigneur, diƒant : Parce qu’il 
eƒt bon, et que ƒa miƒéricorde s’eƒt répandue pour toujours ƒur Iƒraël. Tout le peuple pouƒƒoit auƒƒi de 
grands cris, en louant le Seigneur, parce que les fondements du temple du Seigneur étoient poƒés.  12 
Et pluƒieurs des prêtres et des lévites, des chefs de familles et des anciens qui avoient vu le premier 
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temple, après qu’on eut poƒé devant eux les fondements de celui-ci, jetoient de grands cris mêlés de 
larmes, et pluƒieurs auƒƒi, élevant leurs voix, pouƒƒoient des cris de réjouiƒƒance.  13 On ne pouvait 
diƒcerner les cris de joie d’avec les plaintes de ceux qui pleuroient, parce que tout étoit confus dans 
cette grande clameur du peuple ; et le bruit en retentiƒƒait bien loin.

CHAPITRE IV

Les Samaritains accuƒent les Juifs devant Artaxerxès. Ce prince défend de rebâtir 
Jéruƒalem.

1 Or les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les Iƒraélites revenus de leur captivité 
bâtiƒƒoient un temple au Seigneur, Dieu d’Iƒraël ;  2 Et, s’approchant de Zorobabel et des chefs 
de familles, ils leur dirent : Laiƒƒez-nous bâtir avec vous, car nous cherchons votre Dieu comme 
vous ; voilà que nous avons immolé des victimes depuis les jours d’Aƒor-Haddan, roi d’Aƒƒyrie, 
qui nous a amenés en ce lieu.  3 Zorobabel, Joƒué, et les autres chefs des familles d’Iƒraël leur répon-
dirent : Nous ne pouvons bâtir avec vous une maiƒon à notre Dieu ; mais nous bâtirons nous ƒeuls 
un temple au Seigneur notre Dieu, comme Cyrus, roi des Perƒes, nous l’a ordonné.  4 Ainƒi le 
peuple du pays arrêtoit les travaux du peuple de Juda, et le troubloit pendant qu’il bâtiƒƒoit.  5 Et 
ils corrompirent quelques conƒeillers du roi, afin de ruiner leur deƒƒein pendant tous les jours de 
Cyrus, roi des Perƒes, jusqu’au règne de Darius, roi des Perƒes.  6 Et ƒous le règne d’Aƒƒuérus, ils 
préƒentèrent par écrit une accuƒation contre les habitants de Juda et de Jéruƒalem.  7 Et dans les jours 
d’Artaxerxès Béƒélam, Mithridate, Thabéel, et les autres qui étoient de leur conƒeil, écrivirent 
à Artaxerxès, roi de Perƒe. Or cette lettre d’accuƒation étoit écrite en ƒyriaque, et ƒe liƒoit en la 
langue des Syriens.  8 Réum Béeltéem, et Samƒaï le ƒcribe, écrivirent de Jéruƒalem une lettre au roi 
Artaxerxès, en ces termes :  9 Réum Béeltéem, et Samƒaï, ƒecrétaire, et leurs autres conƒeillers, les 
Dinéens, les Apharƒathachéens, les Therphaléens, les Apharƒéens, les Erchuéens, les Babyloniens, 
les Suƒanéchéens, les Diévéens et les Élamites,  10 Et les autres d’entre les peuples que le grand et 
glorieux Aƒénaphar a tranƒportés, et qu’il a fait demeurer en paix dans les villes de Samarie et, dans 
les autres provinces au delà du fleuve.  11 (Voici la copie de cette lettre qu’ils lui envoyèrent) : Les 
ƒerviteurs du roi Artaxerxès, qui ƒont au delà du fleuve, ƒouhaitent au roi toute ƒorte de proƒpérité.  
12 Que le roi ƒache que les Juifs qui ƒont montés de vous à nous ƒont venus à Jéruƒalem, ville rebelle 
et très-mauvaiƒe, qu’ils édifient, élevant les murailles et bâtiƒƒant les maiƒons.  13 Maintenant donc, 
que le roi ƒache que, ƒi cette ville eƒt bâtie et ƒes murailles reƒtaurées, ils ne payeront ni les tributs, 
ni les impôts, ni les revenus annuels ; et cette perte retombera jusque ƒur les rois.  14 Or nous nous 
ƒouvenons du ƒel que nous avons mangé au palais, et regardant comme un crime de voir avec indif-
férence les torts faits au roi, nous avons envoyé avertir le roi,  15 Afin que vous conƒultiez les annales 
de vos pères; et vous trouverez écrit dans les mémoires, et vous reconnaîtrez que cette ville eƒt 
une ville rebelle, funeƒte aux rois et aux provinces, qui a excité des guerres dans les temps anciens ; 
et c’eƒt pour cela même qu’elle a été détruite.  16 Nous vous déclarons donc, ô roi, que, ƒi cette ville 
eƒt rétablie, et qu’on en rebâtiƒƒe les murailles, vous n’aurez aucune poƒƒeƒƒion au delà du fleuve.  
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17 Le roi répondit à Réum Béeltéem, et à Samƒaï, ƒecrétaire, aux autres habitants de Samarie qui 
étoient de leur conƒeil, et à tous ceux qui demeuroient au delà du fleuve, leur diƒant : Salut et paix.  
18 L’accuƒation que vous avez envoyée vers nous a été lue devant moi.  19 D’après mon ordre on a 
conƒulté les hiƒtoires, et il s’eƒt trouvé que cette ville, dès les temps anciens, s’eƒt révoltée contre les 
rois, et qu’il s’y eƒt excité des ƒéditions et des troubles;  20 Car il y a eu dans Jéruƒalem des rois très-
vaillants, qui ont été maîtres de tous les pays qui ƒont au delà du fleuve, et ils recevoient d’eux des 
tributs, des tailles et des impôts.  21 Maintenant donc écoutez la ƒentence : Empêchez ces hommes 
de rebâtir cette ville, jusqu’à ce qu’il y ait ordre de ma part.  22 Gardez-vous d’être négligents à exé-
cuter cette ordonnance, de peur que ce mal ne croiƒƒe peu à peu contre l’intérêt des rois.  23 La copie 
de cet édit du roi Artaxerxès fut lue devant Réum Béeltéem, Samƒaï, ƒecrétaire, et leurs conƒeillers. 
Ils allèrent enƒuite en grande hâte la porter aux Juifs dans Jéruƒalem, et ils les empêchèrent par force 
de continuer à bâtir.  24 Alors l’ouvrage de la maiƒon du Seigneur fut interrompu à Jéruƒalem; et on 
n’y travailla point jusqu’à la ƒeconde année du règne de Darius, roi de Perƒe.

CHAPITRE V

Aggée et Zacharie exhortent les Juifs à continuer le conƒtruction du temple. Les officiers 
de Darius en informent ce prince.

1 Cependant les prophètes Aggée et Zacharie, fils d’Addo, prophétiƒèrent au nom du Dieu d’Iƒraël 
aux Juifs qui étoient en Judée et dans Jéruƒalem.  2 Alors Zorobabel, fils de Salathiel, et Joƒué, fils de 
Joƒédec, commencèrent de nouveau à bâtir le temple de Dieu à Jéruƒalem ; les prophètes de Dieu 
étoient avec eux, et les aidoient.  3 En ce même temps, Thathanaï, qui étoit gouverneur au delà 
du fleuve, Stharbuzanaï, et leurs conƒeillers, vinrent à eux, et leur dirent : Qui vous a conƒeillé de 
rebâtir ce temple, et de rétablir ƒes murailles?  4 Nous leur répondîmes en leur déclarant les noms 
de ceux qui nous avoient conƒeillé de travailler à ce bâtiment.  5 Or l’oeil de leur Dieu regarda 
favorablement les anciens des Juifs ; et ces gens ne purent les empêcher de bâtir. Et il fut arrêté 
que l’affaire ƒeroit rapportée à Darius, et que les Juifs répondroient devant lui à l’accuƒation qu’on 
formoit contre eux.  6 Voici la lettre que Thathanaï, chef des provinces d’au delà du fleuve, et 
Stharbuzanaï, et leurs conƒeillers, les Arphaƒachéens, qui étoient au delà du fleuve, envoyèrent au 
roi Darius.  7 Le rapport qu’ils lui envoyèrent étoit écrit en ces termes : Au roi Darius, paix et toute 
ƒorte de proƒpérité.  8 Que le roi ƒache que nous avons été dans la province de Juda, dans la maiƒon du 
grand Dieu; on la bâtit de pierres non polies ; on poƒe la charpente ƒur les murailles ; et cet ouvrage 
ƒe fait avec ardeur, et s’avance entre leurs mains.  9 Nous avons interrogé les anciens, et nous leur 
avons parlé ainƒi : Qui vous a donné le pouvoir de rebâtir cette maiƒon, et de rétablir ces murailles?  
10 Nous leur avons auƒƒi demandé leurs noms, pour pouvoir vous les rapporter; et nous avons écrit 
le nom de ceux qui ƒont les premiers d’entre eux.  11 Ils nous ont répondu en ces termes à la demande 
que nous leur avons faite : Nous ƒommes ƒerviteurs du Dieu du ciel et de la terre; nous rebâtiƒƒons le 
temple qui ƒubƒiƒtoit il a bien des années, ayant été fondé et bâti par un grand roi d’Iƒraël.  12 Mais nos 
pères ayant provoqué la colère du Dieu du ciel, il les livra entre les mains de Nabuchodonoƒor, le 
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Chaldéen, roi de Babylone. Il détruiƒit auƒƒi cette maiƒon, et transféra à Babylone le peuple de cette 
ville.  13 Mais Cyrus, roi de Babylone, la première année de ƒon régne, fit un édit pour rétablir cette 
maiƒon de Dieu.  14 Et même il tira du temple de Babylone les vaƒes d’or et d’argent du temple de 
Dieu, lesquels Nabuchodonoƒor avoit fait tranƒporter du temple de Jéruƒalem au temple de Baby-
lone ; et ces vaƒes furent donnés à un nommé Saƒƒabaƒar, que le roi établit chef des Iƒraélites;  15 Et il 
lui dit : Prenez ces vaƒes, et allez, et mettez-les dans le temple qui étoit à Jéruƒalem ; et que la maiƒon 
de Dieu ƒoit rebâtie en ƒon lieu.  16 Alors Saƒƒabaƒar vint à Jéruƒalem, et y jeta les fondements du 
temple de Dieu. Depuis ce temps-là on a toujours travaillé à cet édifice, et il n’eƒt pas encore achevé.  
17 Maintenant donc, s’il ƒemble bon au roi, que l’on recherche dans la bibliothèque du roi qui eƒt à 
Babylone, s’il eƒt vrai que le roi Cyrus ait ordonné par ƒon édit que la maiƒon de Dieu fût rebâtie à 
Jéruƒalem; et que le roi nous déclare ƒa volonté à ce ƒujet.

CHAPITRE VI

Darius confirme l’ordonnance de Cyrus en faveur des Juifs. Le temple eƒt achevé. On 
eu fait la dédicace, et on célèbre la Pâque.

1 Alors, d’après l’ordre du roi Darius, on fit des recherches dans la bibliothèque des livres qui 
étoient à Babylone,  2 Et il ƒe trouva à Ecbatane, qui eƒt un château de la province de Médie, un 
volume où étoit écrit ce mémoire :  3 La première année du règne du roi Cyrus, le roi Cyrus a 
ordonné que la maiƒon de Dieu qui eƒt à Jéruƒalem fût rebâtie dans le lieu où elle étoit, pour y offrir 
des hoƒties, et qu’on en posât les fondements qui purent porter un édifice de ƒoixante coudées de 
haut et de ƒoixante coudées de large;  4 Qu’il y eût trois étages de pierres non polies et autant de 
rangs de bois tout neuf, et que l’argent pour cette dépenƒe fût fourni de la maiƒon du roi;  5 Que l’on 
rendit auƒƒi les vaƒes d’or et d’argent du temple de Dieu, que Nabuchodonoƒor avoit tranƒportés 
du temple de Jéruƒalem à Babylone, et qu’ils fuƒƒent reportés dans ce temple, au même lieu où ils 
avoient été autrefois placés dans le temple de Dieu.  6 Maintenant donc, vous, Thathanaï, chef du 
pays qui eƒt au delà du fleuve, Stharbuzanaï, et vous, Apharƒachéens, leurs conƒeillers, qui demeurez 
au delà du fleuve, retirez-vous loin des Juifs ;  7 Et n’empêchez point le chef de ces Juifs et leurs 
anciens de travailler au temple de Dieu, et de bâtir ƒa maiƒon dans le même lieu où elle étoit.  8 J’ai 
ordonné auƒƒi de quelle manière on doit en uƒer envers les anciens des Juifs pour rebâtir cette maiƒon 
de Dieu; ƒavoir, que de l’épargne du roi et des tributs qui ƒe lèvent ƒur le pays au delà du fleuve, on 
leur fourniƒƒe avec ƒoin tout ce qui ƒera néceƒƒaire pour les frais, afin que l’oeuvre ne ƒoit pas arrêtée.  
9 Que s’il eƒt néceƒƒaire, on leur donne chaque jour des veaux, des agneaux et des chevreaux, pour 
les offrir en holocauƒte au Dieu du ciel, le froment, le ƒel, le vin et l’huile, ƒelon les cérémonies des 
prêtres qui ƒont à Jéruƒalem, ƒans qu’on leur laiƒƒe aucun ƒujet de ƒe plaindre,  10 Afin qu’ils offrent des 
ƒacrifices au Dieu du ciel, et qu’ils prient pour la vie du roi et de ƒes enfants.  11 Ce décret a donc été 
porté par moi : ƒi quelqu’un contrevient à cet édit, qu’on tire une pièce de bois de ƒa maiƒon, qu’on 
la plante en terre, qu’on l’y attache, et que ƒa maiƒon ƒoit confisquée.  12 Que le Dieu qui a établi ƒon 
nom en ce lieu-là diƒƒipe tous les roiaumes et extermine le peuple qui étendra ƒa main pour s’oppoƒer 
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à ƒa volonté, et pour ruiner cette maiƒon qui eƒt dans Jéruƒalem. Moi, Darius, j’ai fait cet édit, et je 
veux qu’il ƒoit exécuté très-exactement.  13 Thathanaï, gouverneur des provinces au delà du fleuve, 
Stharbuzanai, et leurs conƒeillers, exécutèrent donc avec un grand ƒoin tout ce que le roi Darius 
avoit ordonné.  14 Cependant les anciens des Juifs continuoient de bâtir ; et tout leur ƒuccédoit 
heureuƒement, ƒelon la prophétie d’Aggée, et de Zacharie, fils d’Addo. Ils travailloient à cet édifice 
par le commandement du Dieu d’Iƒraël, et par l’ordre de Cyrus, de Darius, et d’Artaxerxès, rois 
de Perƒe ;  15 Ils achevèrent la maiƒon de Dieu le troiƒième jour du mois d’adar, la ƒixième année du 
règne du roi Darius.  16 Alors les enfants d’Iƒraël, les prêtres et les lévites, et tous les autres qui 
étaient revenus de captivité, firent la dédicace de la maiƒon de Dieu avec de grandes réjouiƒƒances.  
17 Et ils offrirent pour cette dédicace de la maiƒon de Dieu cent veaux, deux cents béliers, quatre 
cents agneaux, douze boucs pour le péché de tout Iƒraël, ƒelon le nombre des tribus d’Iƒraël.  18 Et 
ils établirent les prêtres en leurs ordres, et les lévites en leur rang, ƒur toutes les oeuvres de Dieu 
dans Jéruƒalem, ƒelon qu’il eƒt écrit dans le livre de Moïƒe.  19 Les enfants d’Iƒraël qui étoient revenus 
de captivité, célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier mois.  20 Car les prêtres et les 
lévites s’étoient tous purifiés comme s’ils n’euƒƒent été qu’un ƒeul homme ; et, étant tous purs, ils 
immolèrent la Pâque pour tous les Iƒraélites revenus de captivité, pour les prêtres leurs frères, et 
pour eux-mêmes.  21 Les enfants d’Iƒraël, qui étoient retournés après la captivité, mangèrent la 
Pâque avec tous ceux qui, s’étant ƒépares de la corruption des peuples du pays, s’étoient joints à eux 
pour chercher le Seigneur, Dieu d’Iƒraël.  22 Et ils célébrèrent la fête ƒolennelle des Pains ƒans levain 
pendant ƒept jours avec grande réjouiƒƒance, parce que le Seigneur les avoit comblés de joie, et avoit 
tourné vers eux le coeur du roi d’Aƒƒyrie, afin qu’il les favorisât de ƒon aƒƒiƒtance pour pouvoir rebâ-
tir la maiƒon du Seigneur, Dieu d’Iƒraël.

CHAPITRE VII  
Esdras eƒt envoyé en Judée par Artaxerxès. Édit de ce prince en faveur des Juifs.

1 Après cela, ƒous le règne d’Artaxerxès Longue-main, roi de Perƒe, Esdras, fils de Saraïas, fils 
d’Azarias, fils d’Helcias,  2 Fils de Sellum, fils de Sadoc, fils d’Achitob,  3 Fils d’Amarias, fils d’Aza-
rias, fils de Maraioth,  4 Fils de Zarahias, fils d’Ozi, fils de Bocci,  5 Fils d’Abiƒué, fils de Phinéès, 
fils d’Éléazar, fils d’Aaron, le premier pontife ;  6 Esdras, dis-je, vint de Babylone; il étoit docteur 
et fort habile dans la loi de Moïƒe, que le Seigneur Dieu avoit donnée à Iƒraël. Et le roi lui accorda 
tout ce qu’il lui avoit demandé, parce que la main favorable du Seigneur ƒon Dieu étoit ƒur lui.  7 
Et pluƒieurs des enfants d’Iƒraël, des enfants des prêtres, des enfants des lévites, des chantres, 
des portiers, et des Nathinéens, vinrent à Jéruƒalem, la ƒeptième année du roi Artaxerxès.  8 Et 
ils arrivèrent à Jéruƒalem au cinquième mois de la ƒeptième année de ce roi.  9 Il partit de Babylone 
le premier jour du premier mois, et arriva à Jéruƒalem le premier jour du cinquième mois, ƒelon la 
main favorable de ƒon Dieu ƒur lui.  10 Car Esdras avoit préparé ƒon coeur pour rechercher la loi 
du Seigneur, et pour exécuter et enƒeigner dans Iƒraël ƒes préceptes et ƒes ordonnances.  11 Voici la 
copie de la lettre en forme d’édit que le roi Artaxerxès donna à Esdras, prêtre, et docteur inƒtruit 
dans les paroles et les préceptes du Seigneur, et dans les cérémonies qu’il a ordonnées à Iƒraël :  12 
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Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, prêtre, et docteur très-ƒavant dans la loi du Dieu du ciel, ƒalut.  
13 Il a été décrété par moi que dans mon roiaume quiconque du peuple d’Iƒraël, de ƒes prêtres, et 
de ƒes lévites, déƒirera aller à Jéruƒalem, s’y rende avec vous.  14 Car vous êtes envoyé par le roi 
et par ƒes ƒept conƒeillers, pour viƒiter la Judée et Jéruƒalem ƒelon la loi de votre Dieu, qui eƒt en 
votre main;  15 Et pour porter l’argent et l’or que le roi et ƒes conƒeillers ont volontairement offerts 
au Dieu d’Iƒraël, qui a établi ƒon tabernacle à Jéruƒalem.  16 Prenez avec toute liberté tout l’or et 
l’argent que vous trouverez dans toute la province de Babylone, que le peuple aura voulu offrir, 
et que les prêtres auront offerts d’eux-mêmes au temple de leur Dieu, qui eƒt dans Jéruƒalem.  17 
Et ayez ƒoin d’acheter de cet argent des veaux, des béliers, des agneaux, et des victimes avec leurs 
libations, pour les offrir ƒur l’autel du temple de votre Dieu, qui eƒt à Jéruƒalem.  18 Si vous trouvez 
bon, vous et vos frères, de diƒpoƒer de quelque autre manière du reƒte de l’argent et de l’or qui vous 
aura été donné, uƒez-en ƒelon la volonté de votre Dieu.  19 Placez auƒƒi devant votre Dieu les vaƒes 
qui vous ƒont donnés pour ƒervir au miniƒtère du temple de votre Dieu.  20 S’il eƒt néceƒƒaire de 
faire quelque autre dépenƒe pour la maiƒon de votre Dieu, quelque grande qu’elle puiƒƒe être, on 
vous fournira de quoi la faire du tréƒor et de l’épargne du roi,  21 Et de ce que je vous donnerai en 
particulier. Moi Artaxerxès, roi, j’ordonne et je commande à tous les gardes du tréƒor public qui 
ƒont au delà du fleuve, qu’ils donnent ƒans retard à Esdras, prêtre et docteur de la loi du Dieu du 
ciel, tout ce qu’il leur demandera.  22 Jusqu’à cent talents d’argent, cent muids de froment, cent 
tonneaux de vin, cent barils d’huile, et du ƒel ƒans meƒure.  23 Qu’on ait, grand ƒoin de fournir au 
temple du Dieu du ciel tout ce qui ƒert à ƒon culte, de peur que ƒa colère ne s’allume contre le roiaume 
du roi et de ƒes enfants.  24 Nous vous déclarons auƒƒi que vous n’aurez point le pouvoir d’impoƒer 
ni taille, ni tribut, ni d’autres charges ƒur aucun des prêtres, des lévites, des chantres, des portiers, 
des Nathinéens, et des miniƒtres de ce temple de Dieu.  25 Et vous, Esdras, établiƒƒez des juges et 
des magiƒtrats, ƒelon la ƒageƒƒe que votre Dieu vous a donnée, afin qu’ils jugent tout le peuple qui eƒt 
au delà du fleuve, c’eƒt-à-dire tous ceux qui connoiƒƒent la loi de votre Dieu; et enƒeignez auƒƒi avec 
liberté ceux qui auront beƒoin d’être inƒtruits.  26 Quiconque n’obƒervera pas exactement la loi de 
votre Dieu, et cette ordonnance du roi, ƒera condamné ou à la mort, ou à l’exil, ou à une amende 
ƒur ƒon bien, ou bien à la priƒon.  27 Béni ƒoit le Seigneur, Dieu de nos pères, qui a inƒpiré au roi 
cette penƒée de relever la gloire du temple du Seigneur, qui eƒt dans Jéruƒalem,  28 Et qui par ƒa 
miƒéricorde m’a fait trouver grâce devant le roi et ƒes conƒeillers, et devant tous les princes puiƒƒants 
de ƒa cour ! C’eƒt pourquoi, étant ƒoutenu de la main du Seigneur mon Dieu, qui étoit ƒur moi, j’ai 
aƒƒemblé les premiers d’Iƒraël pour venir avec moi à Jéruƒalem.

CHAPITRE VIII

Dénombrement de ceux qui revinrent de Babylone avec Esdras. Esdras envoie 
raƒƒembler des lévites. Il arrive à Jéruƒalem.

1 Voici les noms des chefs de familles, et la généalogie de ceux qui ƒont venus avec moi de Babylone 
ƒous le règne du roi Artaxerxès :  2 Des fils de Phinéès, Gerƒom. Des fils d’Ithamar, Daniel. Des 
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fils de David, Hattus.  3 Des fils de Séchénias, fils de Pharos, Zacharias ; et on compta avec lui cent 
cinquante hommes.  4 Des fils de Phahath - Moab, Élioënaï, fils de Zaréhé, et avec lui deux cents 
hommes.  5 Des fils de Séchénias, le fils d’Ézéchiel, et avec lui trois cents hommes.  6 Des fils d’Alan, 
Abed, fils de Jonathan, et avec lui cinquante hommes.  7 Des fils d’Adam, Iƒaïe, fils d Athalias, et 
avec lui ƒoixante-dix hommes.  8 Des fils de Saphatias, Zébédia, fils de Michaël, et avec lui quatre-
vingts hommes.  9 Des fils de Joab, Obédia, fils de Jahiel, et avec lui deux cent dix-huit hommes.  
10 Des fils de Sélomith, le fils de Joƒphias, et avec lui cent ƒoixante hommes.  11 Des fils de Bébaï, 
Zacharie, fils de Bébai, et avec lui vingt-huit hommes.  12 Des fils d’Azgad, Johanan, fils d’Eccétan, 
et avec lui cent dix hommes.  13 Des fils d’Adonicam, qui étoient les derniers, voici leurs noms : 
Éliphéleth, Jéhiel, Samaïas, et avec eux ƒoixante hommes.  14 Des fils de Bégui, Uthaï et Zachur, 
et avec eux ƒoixante-dix hommes.  15 Je les aƒƒemblai près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous 
demeurâmes trois jours en ce lieu; et ayant cherché, parmi le peuple et les prêtres, des enfants de 
Lévi, je n’y en trouvai point.  16 J’envoyai donc Éliézer, Ariel, Séméia, Elnathan, Jarib, et un autre 
Elnathan, Nathan, Zacharie, et Moƒollam, les princes, et Jolarib et Elnathan, les ƒages.  17 Et je les 
envoyai vers Eddo, qui étoit le premier au lieu nommé Chaƒphia; et je leur marquai les paroles qu’ils 
devoient dire à Eddo, et aux Nathinéens, ƒes frères, afin qu’ils nous amenaƒƒent des miniƒtres du 
temple de notre Dieu.  18 Et par la main de notre Dieu, laquelle étoit ƒur nous, ils nous amenèrent 
un homme très-ƒavant des enfants de Moholi, fils de Lévi, fils d’Iƒraël, et Sarabia, avec ƒes fils et ƒes 
frères, dix-huit perƒonnes ;  19 Et Haƒabia, et avec lui Iƒaïe, des enfants de Mérari, avec ƒes frères 
et ƒes fils, vingt perƒonnes ;  20 Et deux cent vingt Nathinéens, de ceux que David et les princes 
avoient établis pour ƒervir les lévites. Toutes ces perƒonnes étoient déƒignées par leurs noms.  21 
Étant ƒur les bords du fleuve Ahava, je publiai un jeûne, pour nous humilier devant le Seigneur 
notre Dieu, et pour lui demander qu’il nous conduiƒit heureuƒement dans notre chemin, nous, nos 
enfants, et tout ce que nous portions avec nous.  22 Car j’eus honte de demander au roi du ƒecours 
et des cavaliers pour nous défendre de nos ennemis pendant le chemin, parce que nous avions dit 
au roi : La main de notre Dieu eƒt ƒur tous ceux qui le cherchent ƒincèrement; et ƒon empire, ƒa 
puiƒƒance et ƒa fureur ƒont ƒur tous ceux qui l’abandonnent.  23 Nous jeûnâmes donc, et nous fimes 
dans ce deƒƒein notre prière à notre Dieu ; et tout nous ƒuccéda heureuƒement.  24 Et je choiƒis 
douze d’entre les premiers des prêtres, que je ƒéparai des autres, Sarabias, Haƒabias, et dix d’entre 
leurs frères ;  25 Et je leur livrai l’argent et l’or, et les vaƒes conƒacrés de la maiƒon de notre Dieu, 
qu’avoient offerts au Seigneur le roi, ƒes conƒeillers, et ƒes princes, et tous ceux qui s’étoient trouvés 
dans Iƒraël.  26 Et je remis entre leurs mains ƒix cent cinquante talents d’argent, cent vaƒes d’argent, 
cent talents d’or,  27 Vingt taƒƒes d’or du poids de mille drachmes, et deux vaƒes d’un airain clair et 
brillant, auƒƒi beaux que s’ils euƒƒent été d’or.  28 Et je leur dis : Vous êtes les ƒaints du Seigneur ; et 
ces vaƒes ƒont ƒaints, comme tout cet or et cet argent, qui a été offert volontairement au Seigneur, 
Dieu de nos pères.  29 Veillez et gardez ce dépôt, jusqu’à ce que vous le délivriez dans Jéruƒalem 
aux princes des prêtres et des lévites, et aux chefs des familles d’Iƒraël, pour être conƒervé au tréƒor 
de la maiƒon du Seigneur.  30 Les prêtres et les lévites reçurent cette ƒomme d’argent et d’or et les 
vaƒes au même poids, pour les porter à Jéruƒalem dans la maiƒon de notre Dieu.  31 Nous partîmes 
donc du fleuve Ahava le douzième jour du premier mois, pour aller à Jéruƒalem ; et la main de notre 
Dieu fut ƒur nous, et il nous délivra des mains de tout ennemi, et de qui auroit voulu nous dreƒƒer 
des embûches pendant le voyage.  32 Nous arrivâmes à Jéruƒalem ; et après y avoir demeuré trois 
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jours,  33 Le quatrième jour, l’argent, l’or et les vaƒes furent délivrés en la maiƒon de notre Dieu 
par Mérémoth, fils d’Urie, prêtre, qui étoit accompagné d’Éléazar, fils de Phinéès; et Jozabed, fils 
de Joƒué, et Noadaïa, fils de Bennoï, lévites, étoient avec eux ;  34 Tout fut livré par compte et par 
poids ; et on écrivit alors tout le poids.  35 Les fils de l’exil qui étoient revenus de captivité offrirent 
en holocauƒte au Dieu d’Iƒraël douze veaux pour tout le peuple d’Iƒraël, quatre-vingt-ƒeize béliers, 
ƒoixante-dix-ƒept agneaux, et douze boucs pour le péché ; le tout en holocauƒte au Seigneur.  36 Ils 
donnèrent les édits du roi aux ƒatrapes qui étoient de ƒa cour, aux gouverneurs d’au delà du fleuve, 
lesquels commencèrent à favoriƒer le peuple et la maiƒon de Dieu,

CHAPITRE IX

Esdras apprend que pluƒieurs Iƒraélites ont pris des femmes étrangères. Prière qu’il 
adreƒƒe eu Seigneur en cette occaƒion.

1 Après que cela fut fait, les princes vinrent me dire : Le peuple d’Iƒraël, les prêtres et les lévites ne 
ƒont point ƒéparés des abominations des peuples de ce pays, des Chananéens, des Héthéens, des 
Phérézéens, des Jébuƒéens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amorrhéens;  2 
Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ils ont mêlé la race ƒainte avec les nations ; 
et même les princes et les magiƒtrats ƒe ƒont rendus coupables les premiers de cette violation de la 
loi.  3 Lorsque je les eus entendu parler ainƒi, je déchirai mon manteau et ma tunique ; je m’arra-
chai les cheveux de la tête, et les poils de la barbe, et je m’aƒƒis accablé de triƒteƒƒe.  4 Tous ceux qui 
craignoient la parole du Dieu d’Iƒraël s’aƒƒemblèrent auprès de moi, à cauƒe de la transgreƒƒion de 
ceux qui étoient revenus de captivité ; et je demeurai aƒƒis et tout triƒte jusqu’au ƒacrifice du ƒoir.  5 
Et lorsqu’on offroit le ƒacrifice du ƒoir, je me levai de mon affliction ; et, ayant mon manteau et ma 
tunique déchirés, je me mis à genoux, et j’étendis mes mains vers le Seigneur mon Dieu,  6 Et je 
lui dis : Mon Dieu, je ƒuis dans la confuƒion, et j’ai honte de lever les yeux devant vous, parce que 
nos iniquités ƒe ƒont multipliées ƒur nos têtes depuis le temps de nos pères, et que nos péchés ƒe ƒont 
accrus jusqu’au ciel ;  7 Nous ƒommes tombés auƒƒi nous-mêmes jusqu’aujourd’hui dans de grands 
péchés ; et nos iniquités ont été cauƒe que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, entre 
les mains des rois des nations, et que nous avons été abandonnés à l’épée à la ƒervitude, au pillage, 
aux inƒultes et à la confuƒion, comme nous le ƒommes encore en ce jour-ci.  8 Et maintenant à peine 
le Seigneur notre Dieu a-t-il depuis quelque temps écouté nos prières, et commencé de nous faire 
grâce pour nous laiƒƒer quelques reƒtes et nous donner un établiƒƒement dans ƒon lieu ƒaint, pour 
éclairer nos yeux et nous laiƒƒer un peu de vie dans notre ƒervitude ;  9 Car nous ƒommes eƒclaves, et 
notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre captivité ; mais il nous a fait trouver miƒéricorde 
devant le roi des Perƒes afin qu’il nous donnât la vie, qu’il élevât la maiƒon de notre Dieu, qu’il en 
relevât les ruines, et qu’il nous laiƒƒât un lieu de retraite dans Juda et dans Jéruƒalem.  10 Et main-
tenant, ô notre Dieu, que dirons-nous après de telles choƒes? car nous nous ƒommes écartés des 
commandements  11 Que vous nous avez donnés par la main des prophètes, vos ƒerviteurs, en 
nous diƒant : La terre que vous allez poƒƒéder eƒt une terre impure, ƒelon la ƒouillure des peuples et 
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des autres terres, à cauƒe de leurs abominations qui l’ont remplie, d’un bout jusqu’à l’autre, de leur 
infamie.  12 C’eƒt pourquoi ne donnez point vos filles à leurs fils, ne prenez point leurs filles pour vos 
fils, et ne recherchez jamais ni leur paix ni leur proƒpérité, afin que vous deveniez puiƒƒants, que vous 
mangiez les biens de la terre, et qu’après vous vos enfants en héritent et en jouiƒƒent pour jamais.  13 
Et après tous ces maux qui nous ƒont arrivés à cauƒe de nos oeuvres très-déréglées et de nos grands 
péchés, vous nous avez délivrés de notre iniquité, ô notre Dieu, et vous nous avez ƒauvés, comme 
nous le voyons aujourd’hui,  14 Afin que nous ne retournaƒƒions point à rendre vains vos comman-
dements, et que nous ne contractions point de mariages avec les peuples abandonnés à toutes ces 
abominations. Serez-vous irrité contre nous jusqu’à nous perdre entièrement, ƒans laiƒƒer aucun 
reƒte de votre peuple pour le ƒauver ?  15 Seigneur, Dieu d’Iƒraël, vous êtes juƒte, puisque nous avons 
été réƒervés pour être ƒauvés ainƒi que nous le ƒommes en ce jour. Nous voici devant vous dans notre 
péché; car après cela nul ne peut ƒubƒiƒter devant vous.

CHAPITRE X

Les Iƒraélites ƒe repentent. Esdras leur ordonne de renvoyer les femmes étrangères. 
Dénombrement de ceux qui avoient commis cette prévarication.

1 Lorsque Esdras prioit de cette ƒorte, qu’il imploroit la miƒéricorde de Dieu, qu’il pleuroit, et qu’il 
étoit proƒterné devant le temple de Dieu, hors du parvis des prêtres, une grande foule du peuple 
d’Iƒraël, d’hommes et de femmes, et de petits enfants, s’aƒƒembla autour de lui ; et le peuple verƒa 
une grande abondance de larmes.  2 Alors Séchénias, fils de Jéhiel, l’un des enfants d’Élam, dit à 
Esdras : Nous avons violé la loi de notre Dieu, nous avons épouƒé des femmes des nations étran-
gères ; et maintenant, ƒi Iƒraël ƒe repent de ce péché,  3 Faiƒons alliance avec le Seigneur notre Dieu ; 
chaƒƒons toutes ces femmes, et ceux qui en ƒont nés, nous conformant à la volonté du Seigneur, et de 
ceux qui révèrent les préceptes du Seigneur notre Dieu ; et que tout ƒe faƒƒe ƒelon la loi.  4 Levez-
vous ; c’eƒt à vous à ordonner; nous ƒerons avec vous ; revêtez-vous de force, et agiƒƒez.  5 Esdras 
ƒe leva, et fit jurer les princes des prêtres et des lévites, et tout Iƒraël, qu’ils feroient ce qu’on venoit 
de dire ; et ils le lui jurèrent.  6 Esdras ƒe leva de devant la maiƒon de Dieu, et s’en alla à la chambre 
de Johanan, fils d’Éliaƒib, où étant entré, il ne mangea point de pain, et ne but point d’eau, parce qu’il 
pleuroit le péché de ceux qui étoient revenus de captivité.  7 Or il fut annoncé dans Juda et dans 
Jéruƒalem, que tous les fils de la transmigration s’aƒƒemblaƒƒent àJéruƒalem ;  8 Et que quiconque ne 
s’y trouveroit pas dans trois jours, ƒelon l’ordre des princes et des anciens, perdroit tout ƒon bien, 
et ƒeroit chaƒƒé de l’aƒƒemblée de ceux qui étoient revenus en leur pays.  9 Ainƒi tous ceux de Juda 
et de Benjamin s’aƒƒemblèrent en trois jours à Jéruƒalem, le vingtième jour du neuvième mois, et 
tout le peuple ƒe tint dans la place de la maiƒon de Dieu, tremblant à cauƒe de leurs péchés et des 
pluies.  10 Alors le prêtre Esdras ƒe levant, leur dit : Vous avez trangreƒƒé, et vous avez épouƒé des 
femmes étrangères, pour ajouter ce péché à tous ceux d’Iƒraël.  11 Rendez donc maintenant gloire 
au Seigneur, Dieu de vos pères, faites ce qui lui eƒt agréable, et ƒéparez-vous des nations de la terre 
et des femmes étrangères.  12 Tout le peuple répondit à haute voix : Que ce que vous nous avez dit 
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ƒoit exécuté.  13 Mais parce que l’aƒƒemblée du peuple eƒt grande, et que pendant cette pluie nous ne 
pouvons demeurer dehors, outre que ce n’eƒt pas là l’ouvrage d’un jour ni de deux, le péché que nous 
avons commis étant très-grave,  14 Qu’on établiƒƒe des chefs d’entre tout le peuple; que tous ceux 
d’entre nous qui ont épouƒé des femmes étrangères comparoiƒƒent au jour marqué; et les anciens et 
les magiƒtrats de chaque ville viendront avec eux, jusqu’à ce que nous ayons détourné de deƒƒus nous 
la colère de notre Dieu, que nous nous ƒommes attirée par ce péché.  15 Jonathan, fils d’Arabel, et 
Jaaƒia, fils de Thécué, furent donc établis pour cette affaire; et Méƒollam et Sébéthaï, lévites, les y 
aidèrent ;  16 Et ceux qui étoient revenus de captivité firent ce qui étoit ordonné. Esdras, prêtre, 
et les chefs de familles, allèrent dans les maiƒons de leurs pères, chacun ƒelon ƒon nom, et commen-
cèrent au premier jour du dixième mois à faire leurs informations.  17 Et l’inƒtruction de ceux qui 
avoient épouƒé des femmes étrangères fut terminée le premier jour du premier mois.  18 Entre les 
fils des prêtres on trouva ceux-ci qui avoient épouƒé des femmes étrangères : Des fils de Joƒué, les 
fils de Joƒédec et ƒes frères, Maaƒia et Éliézer, Jarib et Godolia.  19 Et ils conƒentirent à chaƒƒer leurs 
femmes, et à offrir un bélier du troupeau pour leur péché.  20 Des fils d’Emmer, Hanani, et Zébé-
dia.  21 Des fils de Harim, Maaƒia, Elia, Séméia, Jéhiel, et Ozias.  22 Des fils de Phéshur, Élioënaï, 
Maaƒia, Nathanaël, Joƒabed, et Elaƒa.  23 Des fils des lévites, Jozabed, Séméi, Célaïa, c’eƒt le même 
qui eƒt appelé Calita, Phataïa, Juda, et Éliézer.  24 Des chantres. Éliaƒib. Des portiers, Sellum, 
Térem, et Uri.  25 Et de ceux d’Iƒraël : des fils de Pharos, Réméia, Jézia, Melchia, Miamin, Éliézer, 
Melchia, et Banéa.  26 Des fils d’Élam, Mathania, Zacharias, Jéhiel, Abdi, Jérimoth, et Elia.  27 
Des fils de Zéthua, Elioënaï, Éliaƒib, Mathania, Jérimuth, Zabad, et Aziza.  28 Des fils de Bébaï, 
Johanan, Hanania, Zabbaï, et Athalaï.  29 Des fils de Bani, Moƒollam, Melluch, Adaïa, Jaƒub, Saal, et 
Ramoth.  30 Des fils de Phahath-Moab, Edna, Chalal, Banaïas, Maaƒias, Mathanias, Béƒéléel, Ben-
nui, et Manaƒƒé.  31 Des fils de Hérem, Éliézer, Joƒué, Melchias, Séméias, et Siméon,  32 Benjamin, 
Maloch, Samarias.  33 Des fils d’Haƒom, Mathanaï, Mathatha, Zabad, Éliphélet, Jermaï, Manaƒƒé, et 
Séméi.  34 Des fils de Bani, Maaddi, Amram, et Vel,  35 Banéas, Badaïas, Chéliau,  36 Vania, Mari-
muth, Éliaƒib,  37 Mathanias, Mathanaï, Jaƒi,  38 Bani, Bennui, Séméi,  39 Salmias, Nathan, Adaïas,  
40 Mechnédébaï, Siƒaï, Saraï,  41 Ezrel, Sélémiau, Séméria,  42 Sellum, Amaria, et Joƒeph.  43 Des 
fils de Nébo, Jéhiel, Mathathias, Zabad, Zabina, Jeddu, Joël, et Banaïa.  44 Tous ceux-ci avoient 
pris des femmes étrangères; et il y avoit de ces femmes qui avoient eu des enfants.
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ou le deuxième livre d’Esdras

ARGUMENT. - Ce livre n’en faiƒoit autrefois qu’un ƒeul avec le précédent, chez 
les Hébreux, comme le diƒent les anciens Pères, et ƒurtout ƒaint Jérôme; et 
c’eƒt par cette raiƒon qu’ils portent tous deux le même nom d’Esdras. Dans 
les exemplaires latins, celui-ci eƒt appelé, à juƒte titre, le livre de Nehémie, 
puisque Néhémie s’en déclare lui-même l’auteur au commencement, et que ce 
livre contient ƒon hiƒtoire; que Néhémie y parle toujours en première perƒonne ; 
qu’il la commence au temps où Esdras avoit laiƒƒé la ƒienne, depuis la vingt 
et unième année du règne d’Atarxerxès Longue-main, l’an du monde 8550, et 
qu’il la continue jusqu’au règne de Darius-Nothus, qui commença à régner vers 
l’an 3581 Ce livre contient l’hiƒtoire de trente et une années. Néhémie vint en 
Judée quatre vingt-deux ans après Zorobabel, et treize ans après Esdras, auquel 
il ƒurvécut, et qu’il engagea, dit-on, à écrire cette hiƒtoire, qui contient l’entier 
rétabliƒƒement du temple et du culte de Dieu, la pénitence et la converƒion 
des Juifs.  Il eƒt difficile de s’empêcher de douter qu’on n’ait ajouté quelques 
circonƒtances à  cette hiƒtoire, puisque quelques-unes ƒont poƒtérieures de beau-
coup au temps de cet auteur; on trouve des exemples de ces additions dans presque 
tous les autres livres, ce qui n’empêche point que ces livres ne ƒoient en effet l’ou-
vrage de ceux dont ils portent le nom; c’eƒt ce qu’on peut dire de quelques faits 
rapportés au chap. XII, depuis le ler verƒet jusqu’au 57, et au chap. XIII, v.  28
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CHAPITRE I

Néhémias apprend le triƒte état de Jéruƒalem. Prière qu’il adreƒƒe eu Seigneur.

P aroles de Néhémias, fils d’Helchias. Et il arriva que la vingtième année, au 
mois de casleu, lorsque j’étois dans le château de Suƒes,  2 Hanani, l’un de mes 
frères, vint, lui et quelques-uns de la tribu de Juda; et je leur demandai des 
nouvelles des Juifs qui étoient reƒtés de la captivité et qui vivoient encore, 

ainƒi que de celles de Jéruƒalem.  3 Ils me répondirent : Ceux qui ƒont reƒtés de la captivité et vivent 
dans la province ƒont dans une grande affliction, et dans l’opprobre; la muraille de Jéruƒalem eƒt toute 
détruite, et ƒes portes ont été conƒumées par le feu.  4 Ayant entendu ces paroles, je m’aƒƒis, je pleurai, 
et je demeurai triƒte pendant pluƒieurs jours; je jeûnai, et je priai en la préƒence du Dieu du ciel ;  5 Et 
je dis : Je vous prie, Seigneur, Dieu du ciel, qui êtes fort, grand et terrible, qui gardez votre alliance 
et conƒervez votre miƒéricorde à ceux qui vous aiment et qui obƒervent vos commandements,  6 
Que vos oreilles ƒoient attentives, et vos yeux ouverts pour exaucer la prière de votre ƒerviteur, que 
je fais maintenant devant vous, nuit et jour, pour les enfants d’Iƒraël, vos ƒerviteurs. Je vous confeƒƒe 
les péchés que les enfants d’Iƒraël ont commis contre vous ; nous avons péché, moi et la maiƒon de 
mon père ;  7 Nous avons été ƒéduits par la vanité, et nous n’avons point obƒervé vos comman-
dements, vos cérémonies et vos ordonnances que vous aviez preƒcrits à Moïƒe, votre ƒerviteur.  8 
Souvenez-vous de la parole que vous avez dite à Moïƒe, votre ƒerviteur : Lorsque vous aurez violé 
ma loi, je vous diƒperƒerai parmi les peuples;  9 Et ƒi vous revenez à moi, ƒi vous obƒervez mes pré-
ceptes, et que vous faƒƒiez ce que je vous ai commandé, quand vous auriez été emmenés jusqu’aux 
extrémités du monde, je vous raƒƒemblerai de ces pays, et je vous ramènerai au lieu que j’ai choiƒi, 
pour y établir mon nom,  10 Or ceux-ci ƒont vos ƒerviteurs, et votre peuple, que vous avez rache-
tés par votre ƒouveraine force, et par votre main puiƒƒante.  11 Je vous ƒupplie, Seigneur, que votre 
oreille ƒoit attentive à la prière de votre ƒerviteur, et aux prières de vos ƒerviteurs qui ƒont réƒolus de 
craindre votre nom. Dirigez aujourd’hui votre ƒerviteur, et faites-lui trouver miƒéricorde devant 
ce prince que je ƒers. Car j’étois l’échanƒon du roi.

CHAPITRE II

Néhémias obtient d’Artaxerxès la permiƒƒion d’aller à Jéruƒalem, et de la rebâtir. Il va 
à Jéruƒalem, et exhorte les Juifs à rebâtir les murailles de cette ville.

1 Or il arriva, la vingtième année du règne d’Artaxerxès, au mois de niƒan, que, le vin étant devant 
le roi, je le pris, et le lui ƒervis. Alors le roi, me trouvant le viƒage tout abattu,  2 Me dit : Pourquoi 
avez-vous le viƒage ƒi triƒte, quoique vous ne me paroiƒƒiez pas malade? Ce n’eƒt pas en vain, mais 
vous nourriƒƒez dans le coeur je ne ƒais quel chagrin. Et je fus ƒaiƒi d’une très-grande crainte,  3 Et je 
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dis au roi : O roi, que votre vie ƒoit éternelle! Pourquoi mon viƒage ne ƒeroit-il pas abattu, puisque 
la ville où ƒont les tombeaux de mes pères eƒt déƒerte, et que ƒes portes ont été brûlées?  4 Le roi me 
dit : Que demandez-vous ? Alors je priai le Dieu du ciel,  5 Et je dis au roi : S’il ƒemble bon au roi, et 
ƒi votre ƒerviteur vous eƒt agréable, envoyez-moi en Judée, à la ville des ƒépulcres de mes pères, afin 
que je la faƒƒe rebâtir.  6 Le roi, et la reine qui étoit aƒƒiƒe auprès de lui, me dirent : Combien durera 
votre voyage, et quand reviendrez-vous? Et il plut au roi de m’envoyer. Et je lui marquai le temps.  
7 Je lui dis encore : Je ƒupplie le roi de me donner des lettres pour les gouverneurs du pays au delà du 
fleuve, afin qu’ils me faƒƒent paƒƒer jusqu’à ce que je ƒois arrivé en Judée;  8 Et une lettre pour Aƒaph, 
grand maître de la forêt du roi, afin qu’il me donne du bois pour pouvoir couvrir les portes des tours 
du temple, les murailles de la ville, et la maiƒon où je me retirerai. Le roi m’accorda ma demande, 
ƒelon la main de mon Dieu qui étoit favorable ƒur moi.  9 Et je me rendis auprès des gouverneurs du 
pays au delà du fleuve, et je leur préƒentai les lettres du roi. Or le roi avoit envoyé avec moi des offi-
ciers de guerre et des cavaliers.  10 Sanaballat, Horonite, et Tobie, officier ammanite, l’entendirent, 
et furent ƒaiƒis d’une grande affliction, parce qu’il étoit venu un homme qui cherchoit à procurer la 
proƒpérité des enfants d’Iƒraël.  11 Étant arrivé à Jéruƒalem, j’y demeurai pendant trois jours ;  12 Et 
je me levai la nuit, ayant peu de gens avec moi; je ne dis à perƒonne ce que Dieu m’avoit inƒpiré de 
faire dans Jéruƒalem ; et je n’avois point de bête, hors l’animal ƒur lequel j’étois monté.  13 Je ƒortis la 
nuit par la porte de la Vallée ; je vins devant la fontaine du Dragon, et à la porte du Fumier ; et je 
conƒidérois les murailles de Jéruƒalem, qui étoient abattues, et ƒes portes qui avoient été brûlées.  14 
Je paƒƒai de là à la porte de la Fontaine, et à l’aqueduc du Roi ; et il n’y avoit point de lieu par où pût 
paƒƒer la bête ƒur laquelle j’étois monté.  15 Et je montai durant la nuit par le torrent ; et je conƒidérois 
les murailles; et, je rentrai par la porte de la Vallée, et m’en revins.  16 Les magiƒtrats cependant ne 
ƒavoient point où j’étois allé, ni ce que je faiƒois ; et jusqu’alors je n’avois rien découvert ni aux Juifs, 
ni aux prêtres, ni aux princes, ni aux magiƒtrats, ni à aucun de ceux qui avoient le ƒoin des ouvrages.  
17 Et je leur dis alors : Vous voyez l’affliction où nous ƒommes; Jéruƒalem eƒt déƒerte, et ƒes portes 
ƒont brûlées. Venez, rebâtiƒƒons les murailles de Jéruƒalem, afin qu’à l’avenir nous ne ƒoyons plus en 
opprobre.  18 Je leur rapportai enƒuite de quelle manière Dieu avoit étendu ƒa main favorable ƒur moi 
et les paroles que le roi m’avoit adreƒƒées et je leur dis : Levons-nous, et bâtiƒƒons. Et leurs mains 
furent affermies dans le bien.  19 Mais Sanaballat, Horonite, l’officier Tobie, Ammanite, et Goƒem, 
Arabe, en avant été avertis, ƒe raillèrent de nous avec mépris, et dirent Que faites-vous là? Vous 
révoltez-vous contre le roi?  20 Et je leur répondis, et leur dis : C’eƒt le Dieu du ciel qui nous aƒƒiƒte 
lui-même, et nous ƒommes ƒes ƒerviteurs. Levons-nous et bâtiƒƒons ; car pour vous, vous n’avez 
aucune part ni aucun droit à Jéruƒalem, et votre nom y ƒera toujours en oubli.

CHAPITRE III

Dénombrement de ceux qui travaillèrent à rebâtir les murs de Jéruƒalem.

1 Alors le grand prêtre Eliaƒib, et les prêtres, ƒes frères, s’appliquèrent à l’ouvrage ; ils bâtirent la 
porte du Troupeau, et la conƒacrèrent ; ils poƒèrent le bois, le ƒeuil et les poteaux, et en conƒacrèrent 



N é h é m i e 567

tout l’eƒpace, jusqu’à la tour de cent coudées, jusqu’à la tour de Hananéel.  2 Ceux de Jéricho bâtirent 
d’un côté auprès de lui, et de l’autre Zachur, fils d’Amri.  3 Les enfants d’Asnaa conƒtruiƒirent la 
porte des Poiƒƒons; ils la couvrirent, et y mirent les deux battants, les ƒerrures et les barres. Mari-
muth, fils d’Urie, fils d’Accus, bâtit auprès d’eux.  4 Moƒollam, fils de Barachias, fils de Méƒézébel, 
bâtit auprès de lui : et Sadoc, fils de Baana, bâtit auprès d’eux.  5 Ceux de Thécua bâtirent auprès de 
ceux-ci : mais les principaux d’entre eux ne ƒe ƒoumirent point au joug pour l’ouvrage du Seigneur.  
6 Joïada, fils de Phaƒéa, et Moƒollam, fils de Béƒodia, conƒtruiƒirent la vieille porte, la couvrirent, et 
y mirent les deux battants, les ƒerrures et les barres.  7 Meltias, Gabaonite, et Jadon, Méronathite, 
qui étoient de Gabaon et de Maƒpha, bâtirent auprès d’eux devant la maiƒon du gouverneur du pays 
par delà le fleuve.  8 Eziel, fils d’Araïa, orfèvre, bâtit auprès de lui ; et auprès d’Eziel, Ananias, fils 
du parfumeur; ils laiƒƒèrent enƒuite Jéruƒalem jusqu’à la muraille de la grande rue.  9 Raphaïa, fils de 
Hur, capitaine d’un quartier de Jéruƒalem, bâtit auprès de lui.  10 Jedaïa, fils d’Aromath, bâtit auprès 
de Raphaïa, vis-à-vis de ƒa maiƒon ; et Hattus, fils d’Haƒébonias, bâtit auprès de lui.  11 Melchias, 
fils d’Hérem, et Haƒub, fils de Phahath-Moab, bâtirent la moitié d’une rue, et la tour des Fours.  12 
Sellum, fils d’Alohès, capitaine de la moitié d’un quartier de Jéruƒalem, bâtit auprès de ce dernier, 
lui et ƒes filles.  13 Hanun et les habitants de Zanoé bâtirent la porte de la Vallée ; ce furent eux qui 
bâtirent cette porte, qui y mirent les deux battants, les ƒerrures et les barres, et qui refirent mille 
coudées des murailles jusqu’à la porte du Fumier.  14 Melchias, fils de Réchab, capitaine du quar-
tier de Béthacharam, bâtit, la porte du Fumier ; il bâtit cette porte, et y mit les deux battants, les 
ƒerrures et les barres.  15 Sellum, fils de Cholhoza, capitaine du quartier de Maƒpha, bâtit la porte de 
la Fontaine; il bâtit cette porte, la couvrit, y mit les deux battants, les ƒerrures et les barres, ainƒi que 
les murailles de la piƒcine de Siloé, le long du jardin du roi, jusqu’aux degrés par où l’on deƒcend de 
la Ville de David.  16 Néhémias, fils d’Azboc, capitaine de la moitié du quartier de Bethƒur, bâtit 
proche de Sellum, jusque vis-à-vis du ƒépulcre de David, jusqu’à la piƒcine qui avoit été bâtie avec 
grand travail, et jusqu’à la maiƒon des Courageux.  17 Les lévites bâtirent après lui : Réhum, fils de 
Benni ; et après Réhum, Haƒébias, capitaine de la moitié du quartier de Céila, bâtit le long de ƒa rue.  
18 Leurs frères bâtirent après eux; Bavaï, fils d’Énadad, capitaine de la moitié de Céila.  19 Azer, 
fils de Joƒué, capitaine de Maƒpha, bâtit auprès de lui une ƒeconde meƒure vis-à-vis de la montée de 
l’Angle très-fort.  20 Baruch, fils de Zachaï, rebâtit après lui ƒur la montagne une ƒeconde meƒure 
depuis l’angle jusqu’à la porte de la maiƒon du grand prêtre Eliaƒib.  21 Mérimuth, fils d’Urie, fils 
d’Haccus, bâtit après lui une ƒeconde meƒure depuis la porte de la maiƒon d’Éliaƒib jusqu’au lieu où ƒe 
terminoit la maiƒon d’Eliaƒib.  22 Les prêtres, habitants des plaines du Jourdain, bâtirent après lui.  
23 Benjamin et Haƒub bâtirent enƒuite vis-à-vis de leur maiƒon ; et après celui-ci, Azarias, fils de 
Maaƒias, fils d’Ananias, bâtit vis-à-vis de ƒa maiƒon.  24 Bennui, fils d’Hénadad, bâtit après lui un 
double eƒpace, depuis la maiƒon d’Azarias jusqu’au tournant et jusqu’à l’angle.  25 Phalel, fils d’Ozi, 
battit vis-à-vis du tournant, et de la tour qui s’élève au-deƒƒus de la haute maiƒon du roi, c’eƒt-à-dire 
le long du veƒtibule de la priƒon ; après lui, Phadaïa, fils de Pharos.  26 Mais les Nathinéens demeu-
roient à Ophel jusque vis-à-vis de la porte des eaux vers l’orient, et jusqu’à la tour qui s’avance en 
dehors.  27 Ceux de Thécua bâtirent après lui une ƒeconde meƒure vis-à-vis, depuis la grande tour 
qui s’avance au dehors jusqu’à la muraille du temple.  28 Les prêtres bâtirent en haut depuis la porte 
des Chevaux, chacun vis-à-vis de ƒa maiƒon.  29 Sadoc, fils d’Emmer, bâtit après eux vis-à-vis 
de ƒa maiƒon ; et après lui, Sémaïa, fils de Séchénias, qui gardoit la porte d’orient.  30 Hanania, fils 
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de Sélémias, et Hanun, ƒixième fils de Séleph, bâtirent après lui une ƒeconde meƒure ; et après lui, 
Moƒollam, fils de Barachias, bâtit le mur vis-à-vis de ƒa tréƒorerie. Melchias, fils de l’orfèvre, bâtit 
après lui jusqu’à la maiƒon des Nathinéens et des marchands de friperies, vers la porte des Juges, et 
jusqu’à la chambre de l’angle  31 Les orfèvres et les marchands bâtirent à la porte du Troupeau, le long 
de la chambre de l’Angle.

CHAPITRE IV

Les ennemis des Juifs veulent les empêcher de rebâtir les murs de Jéruƒalem. Ordre que 
Néhémias donna pour ƒe garantir de leur violence.

1 Mais il arriva que Sanaballat, ayant appris que nous rebâtiƒƒions la muraille, entra dans une grande 
colère; et dans l’émotion où il étoit, il inƒulta les Juifs,  2 Et dit devant ƒes frères, et un grand nombre 
de Samaritains : Que font ces pauvres Juifs? Les peuples les laiƒƒeront-ils faire? Sacrifieront-ils, 
et achèveront-ils en un même jour? Pourront-ils refaire de ces monceaux de pouƒƒière les pierres 
qui ƒont brûlées?  3 Mais Tobie, Ammanite, qui étoit proche de lui, diƒoit : Laiƒƒez-les bâtir; et s’il 
vient un renard, il ƒautera par-deƒƒus leur muraille de pierre.  4 O notre Dieu, écoutez, car nous 
ƒommes tombés dans le mépris; faites retourner leurs inƒultes ƒur leur tête, et livrez-les à la honte 
dans la terre de la captivité.  5 Ne couvrez point leur iniquité, et que leur péché ne s’efface point 
de devant vos yeux, parce qu’ils ƒe ƒont raillés de ceux qui bâtiƒƒoient.  6 Nous rebâtîmes donc la 
muraille, et réparâmes tout jusqu’à la moitié; et le peuple s’encouragea de nouveau à bien travailler.  
7 Mais Sanaballat, Tobie, les Arabes, les Ammanites, et ceux d’Azot, ayant appris que la plaie des 
murs de Jéruƒalem ƒe refermoit, et que l’on commençoit d’en réparer les brèches, entrèrent dans une 
étrange colère;  8 Et ils ƒe liguèrent tous enƒemble, pour venir attaquer Jéruƒalem, et nous dreƒƒer 
des embûches.  9 Et nous priâmes notre Dieu, et mîmes des gardes jour et nuit ƒur la muraille, pour 
nous garantir d’eux.  10 Cependant ceux de Juda diƒoient : La force de celui qui porte eƒt affoiblie; il 
y a beaucoup de terre; et ainƒi nous ne pourrons bâtir la muraille.  11 Et nos ennemis diƒoient : Qu’ils 
ne ƒachent point notre deƒƒein, afin que, lorsqu’ils n’y penƒeront pas, nous venions tout d’un coup au 
milieu d’eux les tuer, et faire ceƒƒer l’ouvrage.  12 Mais les Juifs qui demeuroient auprès d’eux, étant 
venus, et nous ayant marqué dix fois leur deƒƒein, de tous les lieux différents d’où ils venoient à 
nous,  13 Je rangeai le peuple derrière les murs, à l’entour, avec des épées, des lances, et des arcs.  14 
Et m’étant levé et avant conƒidéré toutes choƒes, j’allai trouver les perƒonnes les plus conƒidérables, 
les magiƒtrats et le reƒte du peuple, et je leur dis : Ne craignez point leur préƒence; ƒouvenez-vous 
du Seigneur grand et terrible ; et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour 
vos femmes, et pour vos maiƒons.  15 Mais nos ennemis avant ƒu que nous avions été avertis, Dieu 
diƒƒipa leur deƒƒein. Nous revînmes donc aux murailles, chacun à ƒon ouvrage.  16 Depuis ce jour-là, 
la moitié de leurs jeunes gens étoit occupée au travail, et l’autre moitié ƒe tenoit prête à combattre ; 
ils avoient leur lance, leur bouclier, leur arc et leur cuiraƒƒe; et les chefs du peuple étoient derrière 
eux dans toute la maiƒon de Juda.  17 Ceux qui étoient employés à bâtir la muraille, et à porter les 
charges, ou à charger, faiƒoient leur ouvrage d’une main, et tenoient leur épée de l’autre;  18 Car tous 
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ceux qui bâtiƒƒoient avoient les reins ceints d’une épée; ils travailloient au bâtiment, et ƒonnoient 
de la trompette auprès de moi.  19 Et je dis aux perƒonnes les plus conƒidérables, aux magiƒtrats, et 
à tout le reƒte du peuple : Cet ouvrage eƒt grand et de longue étendue; et nous ƒommes ici le long 
des murailles, ƒéparés bien loin les uns des autres.  20 En quelque lieu que vous entendiez le ƒon de 
la trompette, accourez-y vers nous; notre Dieu combattra pour nous.  21 Cependant continuons 
de faire notre ouvrage, et que la moitié des nôtres ait toujours la lance à la main, depuis le point du 
jour jusqu’à ce que les étoiles paroiƒƒent.  22 Je dis auƒƒi au peuple en ce temps : Que chacun demeure 
avec ƒon ƒerviteur au milieu de Jéruƒalem, afin que nous ayons nuit et jour notre ordre de travail.  23 
Pour ce qui eƒt de moi, de mes frères, de mes gens, et des gardes qui m’accompagnoient, nous ne 
quittions point nos vêtements ; et chacun ne les ôtoit que pour les ablutions légales.

CHAPITRE V  
Murmure des pauvres contre les riches. Exhortation de Néhémias aux riches. Son 

déƒintéreƒƒement.

1 Alors s’éleva un cri parmi le peuple et les femmes, contre les Juifs, leurs frères.  2 Et il y en avoit qui 
diƒoient : Nous avons trop de fils et de filles; vendons-les, et en achetons du blé pour nous nourrir, 
et pour avoir de quoi vivre.  3 D’autres diƒoient : Engageons nos champs, nos vignes et nos maiƒons, 
afin d’en avoir du blé dans notre beƒoin preƒƒant.  4 D’autres diƒoient encore : Empruntons de 
l’argent des tributs du roi, et donnons nos champs et nos vignes.  5 Toutefois notre chair eƒt comme 
la chair de nos frères, et nos fils ƒont comme leurs fils. Voici que nous réduiƒons en ƒervitude nos 
fils et nos filles, et nous n’avons rien pour racheter celles de nos filles qui ƒont eƒclaves; et d’autres 
poƒƒèdent nos champs et nos vignes.  6 Lorsque je les entendis ƒe plaindre de la ƒorte, j’entrai dans 
une grande colère.  7 Et je conƒultai en moi-même, et je fis une réprimande aux principaux du peuple 
et aux magiƒtrats, et je leur dis : Exigez-vous donc de vos frère:, des intérêts uƒuraires pour ce que 
vous leur donnez? Et je convoquai une grande aƒƒemblée du peuple contre eux ;  8 Et je leur dis : 
Vous ƒavez que nous avons racheté, autant que nous l’avons pu, les Juifs, nos frères, qui avoient été 
vendus aux nations : eƒt-ce donc que vous vendrez vos frères, et qu’il faudra que nous les rache-
tions? Ils demeurèrent dans le ƒilence, et ne ƒurent que me répondre.  9 Je leur dis enƒuite : Ce que 
vous faites n’eƒt pas bien; pourquoi ne marchez-vous pas dans la crainte de notre Dieu, afin de ne 
pas nous expoƒer aux reproches des peuples qui ƒont nos ennemis ?  10 Mes frères, mes gens et moi, 
nous avons prêté à pluƒieurs de l’argent et du blé; accordons-nous tous à ne leur rien demander, et à 
leur faire remiƒe de ce qu’ils nous doivent.  11 Rendez-leur aujourd’hui leurs champs et leurs vignes, 
leurs plants d’oliviers et leurs maiƒons; payez même pour eux le centième de l’argent, du blé, du vin 
et de l’huile, que vous avez coutume d’exiger d’eux.  12 Ils me répondirent : Nous rendrons tout, et 
nous ne leur redemanderons rien, et nous ferons ce que vous me dites. Alors je fis venir les prêtres, 
et je leur fis jurer qu’ils agiroient comme j’avois dit.  13 Après cela je ƒecouai mes habits, et je dis : 
Que tout homme qui n’accomplira point cette parole ƒoit ƒecoué et rejeté de Dieu loin de ƒa maiƒon, 
et privé du fruit de ƒes travaux ; qu’il ƒoit ainƒi ƒecoué et dépouillé de tout. Tout le peuple répondit : 
Amen. Et ils louèrent Dieu. Le peuple fit donc ƒelon qu’il avoit été dit.  14 Pour ce qui eƒt de moi, 
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depuis le jour où le roi m’avoit commandé d’être gouverneur du pays de Juda, c’eƒt-à-dire depuis 
la vingtième année du règne d’Artaxerxès jusqu’à la trente-deuxième, durant douze ans, nous 
n’avons rien pris, mes frères et moi, des revenus qui étoient dus aux gouverneurs.  15 Mais ceux qui 
l’avoient été avant moi avoient accablé le peuple, en prenant tous les jours quarante ƒicles en pain, en 
vin et en argent; et leurs officiers le ƒurchargeoient encore. Pour moi, je n’ai point agi ainƒi, à cauƒe de 
la crainte de Dieu;  16 J’ai même travaillé aux réparations des murailles, je n’ai acheté aucun champ, 
et mes gens ƒe ƒont trouvés tous enƒemble au travail.  17 De plus les Juifs et les magiƒtrats, au nombre 
de cent cinquante perƒonnes, et ceux qui venoient à nous d’entre les peuples qui ƒont autour de nous, 
mangeoient à ma table.  18 Or on m’apprêtoit tous les jours un bœuf et ƒix excellents moutons, ƒans 
compter les volailles; de dix en dix jours, je diƒtribuois une grande abondance de vin, et je donnois 
auƒƒi beaucoup d’autres choƒes. D’ailleurs je ne demandai rien de tout ce qui étoit dû à ma charge; car 
le peuple étoit extrêmement appauvri.  19 O mon Dieu, ƒouvenez-vous de moi en bien, ƒelon tout 
ce que j’ai fait à ce peuple.

CHAPITRE VI

Les ennemis des Juifs s’efforcent inutilement de ƒurprendre et d’intimider Néhémias. 
Il achève les murs de Jéruƒalem.

1 Or il arriva que Sanaballat, Tobie, Goƒƒem l’Arabe, et nos autres ennemis, ayant appris que j’avois 
rebâti la muraille, et qu’il n’y avoit plus aucune brèche (or jusque-là je n’avois pas encore mis les bat-
tants aux portes),  2 Sanaballat et Goƒƒem m’envoyèrent dire : Venez, afin que nous faƒƒions alliance 
avec vous en quelque village, dans la campagne d’Ono. Mais leur deƒƒein étoit de me faire quelque 
violence.  3 Je leur envoyai donc des meƒƒagers, diƒant : Je travaille à un grand ouvrage, et ne puis 
deƒcendre, de peur qu’il ne ƒoit négligé pendant mon abƒence, lorsque je deƒcendrai vers vous.  4 Ils 
me renvoyèrent dire la même choƒe par quatre fois; et je leur répondis ƒelon la première parole.  5 
Enfin Sanaballat m’envoya encore pour la cinquième fois un de ƒes gens qui portoit une lettre écrite 
en ces termes :  6 Il court un bruit parmi le peuple, et Goƒƒem le publie, que vous, ainƒi que les Juifs, 
avez réƒolu de vous révolter; que, dans ce deƒƒein, vous relevez les murs de Jéruƒalem, et que vous 
voulez vous faire roi des Juifs ; pour cette raiƒon,  7 Vous avez apoƒté des prophètes, afin qu’ils vous 
prônent dans Jéruƒalem, diƒant : C’eƒt lui qui eƒt le roi de Judée. Et comme le roi doit être informé 
de ces choƒes, venez avec nous, pour que nous délibérions enƒemble.  8 Et j’envoyai leur dire : Ce 
que vous alléguez n’eƒt point véritable, mais ce ƒont des choƒes que vous inventez de votre tête.  
9 Car tous ceux-ci vouloient nous effrayer, s’imaginant que nous ceƒƒerions ainƒi de bâtir, et que 
nous quitterions notre travail; c’eƒt pourquoi je m’y appliquai avec encore plus de perƒévérance.  
10 J’entrai enƒuite en ƒecret dans la maiƒon de Sémaïas, fils de Dalaïas, fils de Métabéel. Et il me 
dit : Conƒultons enƒemble dans la maiƒon de Dieu, au milieu du temple, et fermons-en les portes, 
car ils doivent venir dans le deƒƒein de vous ôter la vie, et ils viendront la nuit vous tuer.  11 Je lui 
répondis : Un homme tel que moi doit-il s’enfuir? Et quel eƒt l’homme comme moi qui entre dans 
le temple pour y ƒauver ƒa vie? Je n’y entrerai point.  12 Et je reconnus que ce n’étoit point Dieu qui 
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l’avoit envoyé, mais qu’il m’avoit parlé en feignant d’être prophète, et qu’il avoit été gagné par 
Tobie et par Sanaballat;  13 Car il avoit été payé par eux pour m’intimider, afin que je tombaƒƒe dans 
le péché, et qu’ils euƒƒent toujours à me faire ce reproche.  14 Souvenez-vous de moi, Seigneur, en 
conƒidérant toutes ces oeuvres de Tobie et de Sanaballat; et ƒouvenez-vous auƒƒi de ce qu’a fait le 
prophète Noadia et les autres prophètes pour me donner de la terreur.  15 La muraille fut enfin 
achevée le vingt-cinquième jour du mois d’élul, ayant été bâtie en cinquante-deux jours.  16 Nos 
ennemis l’avant donc appris, tous les peuples qui étoient autour de nous furent frappés de terreur, 
et conƒternés au dedans d’eux-mêmes; et ils reconnurent que c’étoit l’ouvrage de Dieu.  17 Pendant 
tout ce temps, les principaux des Juifs écrivoient ƒouvent à Tobie, et Tobie leur répondoit.  18 Car 
il y en avoit pluƒieurs dans la Judée qui avoient juré d’être de ƒon parti, parce qu’il étoit gendre de 
Sechénias fils d’Aréa, et que Johanan, ƒon fils, avoit épouƒé la fille de Moƒollam, fils de Barachias.  19 
Ils venoient même le louer devant moi, et ils lui faiƒoient ƒavoir ce que je diƒois; et Tobie envoyoit 
des lettres pour m’épouvanter.

CHAPITRE VII

Néhémias établit des gardes dans Jéruƒalem. Dénombrement de ceux gui étoient venus 
avec Zorobabel. Offrande faite au temple.

1 Après que la muraille fut achevée, je poƒai les portes, et je fis la revue des portiers, des chantres 
et des lévites;  2 Alors je donnai mes ordres touchant Jéruƒalem à mon frère Hanani et à Hananias, 
prince du temple, car il paroiƒƒoit être un homme ƒincère et craignant Dieu, plus que tous les autres;  
3 Et je leur dis : Qu’on n’ouvre point les portes de Jéruƒalem jusqu’à ce que le ƒoleil ƒoit déjà haut. Et 
comme ils étoient encore préƒents, les portes furent fermées et barrées; et je plaçai en ƒentinelle les 
habitants de Jéruƒalem, chacun à ƒon tour et chacun devant ƒa maiƒon.  4 La ville étoit très-grande 
et très-étendue, et il n’y avoit dedans que fort peu de peuple, et les maiƒons n’étoient point bâties.  
5 Or Dieu m’inƒpira la penƒée d’aƒƒembler les plus conƒidérables, les magiƒtrats et le peuple, pour 
en faire la revue; et je trouvai un mémoire où étoit le dénombrement de ceux qui étoient venus la 
première fois, et où étoit écrit ce qui ƒuit :  6 Ce ƒont ici ceux de la province qui ƒont revenus de la 
captivité où ils étoient, lesquels, après avoir été transférés à Babylone par le roi Nabuchodonoƒor, 
ƒont retournés à Jéruƒalem et dans la Judée, chacun dans ƒa ville.  7 Ceux qui vinrent avec Zoroba-
bel, Joƒué, Néhémias, Azarias, Raamias, Nahamani, Mardochée, Belƒam, Meƒpharath, Bégoaï, 
Nahum, Baana. Voici le nombre des hommes du peuple d’Iƒraël :  8 Les fils de Pharos étoient deux 
mille cent ƒoixante-douze.  9 Les fils de Saphatia, trois cent ƒoixante-douze.  10 Les fils d’Aréa, ƒix 
cent cinquante-deux.  11 Les fils de Phahath-Moab, qui étoit de la famille de Joƒué-Joab, deux mille 
huit cent dix-huit.  12 Les fils d’Élam, mille deux cent cinquante-quatre.  13 Les fils de Zéthua, huit 
cent quarante-cinq.  14 Les fils de Zachaï, ƒept cent ƒoixante.  15 Les fils de Bannui, ƒix cent quarante-
huit.  16 Les fils de Bébaï, ƒix cent vingt-huit.  17 Les fils d’Azgad, deux mille trois cent vingt-deux.  
18 Les fils d’Adonicam, ƒix cent ƒoixante-ƒept.  19 Les fils de Béguaï, deux mille ƒoixante-ƒept.  20 
Les fils d’Adin, ƒix cent cinquante-cinq.  21 Les fils d’Ater, fils de Hézécias, quatre-vingt-dix-huit.  
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22 Les fils de Haƒem, trois cent vingt-huit.  23 Les fils de Béƒaï, trois cent vingt-quatre.  24 Les fils 
de Hareph, cent douze.  25 Les fils de Gabaon, quatre-vingt-quinze.  26 Les fils de Bethléhem et de 
Nétupha, cent quatre-vingt-huit.  27 Les hommes d’Anathoth, cent vingt-huit.  28 Les hommes 
de Béthazmoth, quarante-deux.  29 Les hommes de Cariathiarim, de Céphira, et de Béroth, ƒept 
cent quarante-trois.  30 Les hommes de Rama et de Géba, ƒix cent vingt et un.  31 Les hommes de 
Machmas, cent vingt-deux.  32 Les hommes de Béthel et de Haï, cent vingt-trois.  33 Les hommes 
de l’autre Nébo, cinquante-deux.  34 Les hommes de l’autre Élam, mille deux cent cinquante-
quatre.  35 Les fils de Harem, trois cent vingt.  36 Les fils de Jéricho, trois cent quarante-cinq.  37 
Les fils de Lod, de Hadid, et d’Ono, ƒept cent vingt et un.  38 Les fils de Sénaa, trois mille neuf 
cent trente.  39 Les prêtres : Les fils d’Idaïa dans la maiƒon de Joƒué, neuf cent ƒoixante-treize.  40 
Les fils d’Emmer, mille cinquante-deux.  41 Les fils de Phashur, mille deux cent quarante-ƒept.  42 
Les fils d’Arem, mille dix-ƒept. Les lévites :  43 Les fils de Joƒué et de Cedmihel, fils  44 D’Oduïa, 
ƒoixante-quatorze. Les chantres :  45 Les fils d’Aƒaph, cent quarante-huit.  46 Les portiers : Les 
fils de Sellum, les fils d’Ater, les fils de Telmon, les fils d’Accub, les fils d’Hatita, les fils de Sobaï, 
cent trente-huit.  47 Les Nathinéens : Les fils de Soha, les fils d’Haƒupha, les fils de Tebbaoth,  48 
Les fils de Céros, les fils de Siaa, les fils de Phadon, les fils de Lébana, les fils de Hagaba, les fils 
de Selmaï,  49 Les fils de Hanan, les fils de Geddel, les fils de Gaher,  50 Les fils de Raaïa, les fils 
de Baƒin, les fils de Nécoda,  51 Les fils de Gézem, les fils d’Aza, les fils de Phaƒéa,  52 Les fils de 
Béƒaï, les fils de Munim, les fils de Néphuƒƒim,  53 Les fils de Bacbuc, les fils de Hacupha, les fils de 
Harhur,  54 Les fils de Besloth, les fils de Mahida, les fils de Harƒa,  55 Les fils de Bercos, les fils 
de Siƒara, les fils de Théma,  56 Les fils de Naƒia, les fils de Hatipha,  57 Les fils des ƒerviteurs de 
Salomon, les fils de Sothaï, les fils de Sophéreth, les fils de Pharida,  58 Les fils de Jahala, les fils de 
Darcon, les fils de Jedded,  59 Les fils de Saphatia, les fils de Bath, les fils de Phochéreth qui étoit 
né de Sabaïm, fils d’Amon.  60 Tous les Nathinéens, et les fils des ƒerviteurs de Salomon, trois 
cent quatre-vingt-douze.  61 Or voici ceux qui vinrent de Thelméla, de Thelharƒa, de Chérub, 
d’Addon, et d’Emmer, et qui ne purent faire connoître la maiƒon de leurs pères, et leur race, s’ils 
étoient d’Iƒraël :  62 Les fils de Dalaïa, les fils de Tobie, les fils de Nécoda, ƒix cent quarante-deux.  
63 Et entre les prêtres : Les fils de Habia, les fils d’Accos, les fils de Berzellaï, qui épouƒa l’une des 
filles de Berzellaï de Galaad, et qui fut appelé de leur nom.  64 Ceux-ci cherchèrent l’écrit de leur 
généalogie dans le dénombrement ; et ne l’ayant point trouvé, ils furent rejetés du ƒacerdoce.  65 Et 
Atherƒatha leur dit de ne point manger des choƒes très-ƒaintes, jusqu’à ce qu’il y eût un pontife docte 
et éclairé.  66 Toute cette multitude comme un ƒeul homme, ƒe montoit à quarante-deux mille trois 
cent ƒoixante perƒonnes,  67 Sans compter leurs ƒerviteurs et leurs ƒervantes, qui étoient ƒept mille 
trois cent trente-ƒept ; et parmi eux il y avoit deux cent quarante-cinq chantres, tant hommes que 
femmes.  68 Ils avoient ƒept cent trente-ƒix chevaux, deux cent quarante-cinq mulets,  69 Quatre 
cent trente-cinq chameaux, et ƒix mille ƒept cent vingt ânes.

Jusqu’ici ƒont les paroles qui étoient écrites dans le mémoire; ce qui ƒuit eƒt l’hiƒtoire 
de Néhémias.

70 Or quelques-uns des princes des familles contribuèrent à l’ouvrage. Atherƒatha, échanƒon du 
roi, donna au tréƒor mille drachmes d’or, cinquante fioles, et cinq cent trente tuniques ƒacerdotales.  
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71 Et quelques chefs des familles donnèrent au tréƒor deƒtiné pour l’ouvrage, vingt mille drachmes 
d’or, et deux mille deux cents mines d’argent.  72 Et le reƒte du peuple donna vingt mille drachmes 
d’or, deux mille mines d’argent, et ƒoixante-ƒept tuniques ƒacerdotales.  73 Les prêtres et les lévites, 
les portiers et les chantres, avec tout le reƒte du peuple, les Nathinéens, et tout Iƒraël, demeurèrent 
dans leurs villes.

CHAPITRE VIII  
Esdras lit la loi devant  le peuple . Célébration de la fête des Tabernacles.

1 Or le ƒeptième mois étoit venu, et les enfants d’Iƒraël étoient dans leurs villes; et tout le peuple 
s’aƒƒembla comme un ƒeul homme dans la place qui eƒt devant la porte des Eaux; et ils dirent à 
Esdras, le ƒcribe, d’apporter le livre de la loi de Moïƒe, que le Seigneur avoit preƒcrite à Iƒraël.  2 
Esdras, prêtre, apporta donc la loi devant l’aƒƒemblée des hommes et des femmes, et de tous ceux 
qui pouvoient l’entendre, le premier jour du ƒeptième mois.  3 Et il lut dans ce livre intelligiblement 
ƒur la place qui étoit devant la porte des Eaux, depuis le matin jusqu’à midi, en préƒence des hommes, 
des femmes, et de ceux qui étoient capables de l’entendre. Et tout le peuple avoit les oreilles atten-
tives au livre.  4 Esdras, le ƒcribe, ƒe tint debout ƒur une eƒtrade de bois qu’il avoit faite pour parler; 
Mathathias, Séméia, Ania, Uria, Helcia, et Maaƒia, étoient à ƒa droite; et Phadaïa, Melchia, Haƒum, 
Hasbadana, Zacharie, et Moƒollam, étoient à ƒa gauche.  5 Et Esdras ouvrit le livre devant tout le 
peuple ; car il étoit élevé au-deƒƒus de tout le peuple; et après qu’il l’eut ouvert, tout le peuple ƒe 
tint debout, par reƒpect pour la loi.  6 Et Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu ; et tout le peuple 
en élevant les mains répondit: Amen, amen. Et ils s’inclinèrent, et ils adorèrent Dieu proƒternés 
en terre.  7 Cependant Joƒué, Bani, Sérébia, Jamin, Accub, Sebthaï, Odia, Maaƒia, Célita, Aza-
rias, Joƒabed, Hanan, Phalaïa, lévites, commandoient le ƒilence au peuple pour entendre la loi. Et 
le peuple ƒe tenait dans ƒon enceinte.  8 Et ils lurent dans le livre de la loi de Dieu diƒtinctement, et 
d’une manière intelligible ; et le peuple entendit ce qu’on lui liƒoit.  9 Or Néhémias (c’eƒt le même 
qu’Atherƒatha), et Esdras, prêtre et ƒcribe, et les lévites, qui interprétoient la loi à tout le peuple, 
dirent : Ce jour eƒt un jour conƒacré au Seigneur notre Dieu; ne vous attriƒtez point, et ne pleurez 
point ; car tout le peuple, entendant les paroles de la loi, fondoit en pleurs.  10 Et il leur dit : Allez, 
mangez des viandes graƒƒes, et buvez du vin doux, et envoyez-en des portions à ceux qui n’ont 
rien apprêté pour manger, parce que c’eƒt un ƒaint jour du Seigneur ; et ne vous attriƒtez point, car 
la joie du Seigneur eƒt notre force.  11 Or les lévites faiƒaient faire ƒilence à tout le peuple, en diƒant : 
Demeurez tranquilles, et ne vous affligez point, parce que ce jour eƒt ƒaint.  12 Tout le peuple s’en alla 
donc pour manger et boire, et envoyer des portions et faire grande réjouiƒƒance, parce qu’il avoit 
compris les paroles qu’Esdras lui avoit enƒeignées.  13 Le lendemain les chefs des familles de tout le 
peuple, les prêtres et les lévites, s’aƒƒemblèrent auprès d’Esdras, le ƒcribe, afin qu’il leur expliquât 
les paroles de la loi.  14 Et ils trouvèrent écrit dans la loi, que le Seigneur avoit ordonné, par le 
miniƒtère de Moïƒe, que les enfants d’Iƒraël demeuraƒƒent dans des tabernacles en la fête ƒolennelle 
du ƒeptième mois,  15 Et qu’ils doivent annoncer et publier dans toutes les villes, et dans Jéruƒalem, 
cet ordre : Allez ƒur les montagnes, et apportez des branches d’olivier, et des plus beaux arbres, des 
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branches de myrte, des rameaux de palmier, et des branches des arbres les plus touffus, pour en faire 
des tabernacles ƒelon qu’il eƒt écrit.  16 Et le peuple ƒortit, et apporta de ces branches d’arbres ; ils ƒe 
firent des tabernacles chacun ƒur le haut de ƒa maiƒon, ainƒi que dans leur veƒtibule, dans le parvis de 
la maiƒon de Dieu, dans la place de la porte des Eaux, et dans la place de la porte d’Éphraïm.  17 Et 
toute l’aƒƒemblée de ceux qui étoient revenus de captivité ƒe fit des tabernacles, et ils demeurèrent 
dans les tabernacles. Les enfants d’Iƒraël n’avoient point célébré cette fête avec tant de magnificence 
depuis le temps de Joƒué, fils de Nun, jusqu’à ce jour-là, auquel il y eut une très-grande réjouiƒƒance.  
18 Or Esdras lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour de la fête, depuis le premier jusqu’au der-
nier; ils célébrèrent cette fête pendant ƒept jours, et le huitième ils célébrèrent l’aƒƒemblée ƒolennelle, 
ƒelon qu’il eƒt ordonné.

CHAPITRE IX

Pénitence du peuple. Prière que les lévites font à Dieu. Renouvellement de l’alliance.

1 Le vingt-quatrième jour de ce même mois, les enfants d’Iƒraël s’aƒƒemblèrent, dans le jeune, revê-
tus de ƒacs, et couverts de terre.  2 Ceux de la race des enfants d’Iƒraël furent ƒéparés de tous les 
enfants étrangers ; et ils ƒe tinrent debout, et ils confeƒƒoient leurs péchés, et les iniquités de leurs 
pères.  3 Et ils ƒe levèrent enƒemble pour ƒe tenir debout, et ils lurent dans le volume de la loi du Sei-
gneur leur Dieu quatre fois le jour ; et ils béniƒƒoient et adoraient quatre fois le Seigneur leur Dieu.  
4 Or Joƒué, Bani, Cedmihel, Bonni, Sabania, Sarébias, Bani, et Chanani, ƒe levèrent ƒur le degré 
des lévites, et crièrent d’une voix très-forte vers le Seigneur leur Dieu.  5 Et Joƒué, Cedmihel, 
Bonni, Haƒebnia, Sérébia, Odoïa, Sebnia,  Phathathia, dirent : Levez-vous; béniƒƒez le Seigneur 
votre Dieu de ƒiècle en ƒiècle; et qu’ils béniƒƒent votre nom glorieux et ƒublime en lui donnant toute 
ƒorte de bénédiction et de louange :  6 C’eƒt vous qui êtes le ƒeul Seigneur; c’eƒt vous qui avez fait le 
ciel, et le ciel des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qu’elle contient, les mers et tout ce 
qu’elles renferment ; c’eƒt vous qui animez toutes ces créatures; et c’eƒt vous que l’armée du ciel 
adore.  7 C’eƒt vous, ô Seigneur Dieu, qui avez choiƒi vous-même Abram, qui l’avez comme tiré du 
feu des Chaldéens, et qui lui avez donné le nom d’Abraham.  8 Vous avez trouvé ƒon coeur fidèle 
devant vous, et vous avez fait alliance avec lui, pour lui donner le pays du Chananéen, de l’Héthéen, 
de l’Amorrhéen, du Phérézéen, du Jébuƒéen, et du Gergéƒéen, pour le donner à ƒa poƒtérité ! et 
vous avez accompli vos paroles, parce que vous êtes juƒte.  9 Vous avez vu l’affliction de nos pères 
dans l’Égypte ; et vous avez entendu leurs cris ƒur la mer Rouge.  10 Vous avez fait éclater vos mer-
veilles et vos prodiges ƒur Pharaon, ƒur tous ƒes ƒerviteurs, et ƒur tout le peuple de ce pays, parce que 
vous ƒaviez qu’ils avoient traité les Iƒraélites avec orgueil; et vous vous êtes fait un nom, comme il 
l’eƒt encore aujourd’hui.  11 Vous avez diviƒé la mer devant eux ; ils ont paƒƒé à ƒec au milieu de la mer ; 
et vous avez précipité au fond leurs perƒécuteurs, comme une pierre qui tombe dans les grandes 
eaux.  12 Vous avez été leur guide pendant le jour par la colonne de la nuée, et pendant la nuit par la 
colonne de feu, afin qu’ils diƒtinguaƒƒent le chemin par où ils devaient marcher.  13 Vous êtes deƒcendu 
auƒƒi ƒur la montagne de Sinaï; vous leur avez parlé du ciel ; vous leur avez donné des ordonnances 
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juƒtes, une loi de vérité, des cérémonies et de bons préceptes.  14 Vous leur avez fait connoître votre 
ƒaint ƒabbat, et vous leur avez preƒcrit par Moïƒe, votre ƒerviteur, vos commandements, vos céré-
monies et votre loi.  15 Vous leur avez auƒƒi donné un pain du ciel, lorsqu’ils étoient preƒƒés de la 
faim ; et vous avez fait ƒortir l’eau de la pierre, lorsqu’ils avoient ƒoif: vous leur avez dit d’entrer, 
pour la poƒƒéder, dans la terre que vous aviez juré de leur donner.  16 Mais eux et nos pères ont agi 
avec orgueil; ils ont endurci leurs têtes, et ils n’ont point écouté vos commandements ;  17 Et ils 
n’ont point voulu obéir ; et ils ont perdu le ƒouvenir des merveilles que vous aviez faites en leur 
faveur. Et ils ont endurci leurs têtes, et ils ƒe ƒont donné un chef pour retourner à leur ƒervitude, 
comme par rébellion. Mais vous, ô Dieu favorable, clément et miƒéricordieux, toujours patient et 
plein de miƒéricorde, vous ne les avez point abandonnés,  18 Lors même qu’ils ƒe firent un veau jeté 
en fonte, et qu’ils dirent : Iƒraël, c’eƒt là votre Dieu qui vous a tiré d’Égypte, et qu’ils proférèrent de 
grands blaƒphèmes.  19 Mais vous, dans vos infinies miƒéricordes, ne les avez point abandonnés dans 
le déƒert. La colonne de nuée ne les a point quittés pendant le jour, pour les conduire dans la voie, ni 
la colonne de feu pendant la nuit, pour leur faire voir le chemin par où ils devoient marcher.  20 Vous 
leur avez donné votre bon eƒprit, pour les inƒtruire ; vous n’avez point éloigné votre manne de leur 
bouche ; et vous leur avez donné de l’eau dans leur ƒoif.  21 Vous les avez nourris pendant quarante 
ans dans le déƒert, et il ne leur a rien manqué ; leurs vêtements ne ƒont point devenus vieux, et leurs 
pieds n’ont point été foulés.  22 Vous leur avez donné les roiaumes et les peuples, et vous leur avez 
partagé les terres au ƒort ; et ils ont poƒƒédé le pays de Séhon, et le pays du roi d’Héƒébon, et le pays 
d’Og, roi de Baƒan.  23 Vous avez multiplié leurs enfants comme les étoiles du ciel; et vous les avez 
conduits dans la terre où vous aviez promis à leurs pères de les faire entrer, afin qu’ils la poƒƒédaƒƒent.  
24 Leurs enfants y ƒont venus, et l’ont poƒƒédée ; vous avez humilié devant eux les Chananéens, 
habitants de cette terre, et vous les avez livrés entre leurs mains, et les rois et les peuples de ce pays, 
afin qu’ils en fiƒƒent comme il leur plairoit.  25 C’eƒt pourquoi ils ont pris des villes fortes; ils ont 
poƒƒédé une terre féconde, et des maiƒons pleines de toutes ƒortes de biens, des citernes que d’autres 
avoient bâties, des vignes, des plants d’oliviers, et beaucoup d’arbres fruitiers ; ils en ont mangé, ils 
ƒe ƒont raƒƒaƒiés, ils ƒe ƒont engraiƒƒés, et votre grands bonté les a mis dans l’abondance et dans les 
délices.  26 Mais ils ont provoqué votre colère; ils ƒe ƒont retirés de vous ; ils ont rejeté votre loi avec 
mépris ; ils ont tué vos prophètes, qui les exhortoient à revenir à vous, et ils ont blaƒphémé votre 
nom avec outrage.  27 Et vous les avez livrés entre les mains de leurs ennemis, qui les ont opprimés. 
Et au temps de leur affliction, ils ont crié vers vous, et vous les avez écoutés du ciel; et ƒelon la mul-
titude de vos miƒéricordes, vous leur avez donné des ƒauveurs pour les délivrer des mains de leurs 
ennemis.  28 Et lorsqu’ils ont été en repos, ils ont commis de nouveau le mal devant vous ; et vous les 
avez abandonnés entre les mains de leurs ennemis, qui s’en ƒont rendus les maîtres. Ils ƒe ƒont 
retournés vers vous ; ils ont crié vers vous ; alors vous les avez exaucés du ciel, et vous les avez déli-
vrés en divers temps, ƒelon la multitude de vos miƒéricordes.  29 Vous les avez encore ƒollicités de 
retourner à votre loi ; mais ils ont agi avec orgueil, et ils n’ont point écouté vos commandements ; ils 
ont péché contre vos ordonnances que l’homme doit obƒerver pour y trouver la vie ; ils vous ont 
tourné le dos ; ils ont endurci leur tête, et n’ont point écouté.  30 Vous avez différé de les punir 
pendant pluƒieurs années. Vous les avez exhortés en votre eƒprit par la main de vos prophètes ; ils ne 
vous ont point écouté, et vous les avez livrés entre les mains des peuples de la terre.  31 Vous ne les 
avez pas néanmoins exterminés, et vous ne les avez point abandonnés, à cauƒe de la multitude de vos 
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bontés, parce que vous êtes un Dieu de miƒéricorde et clément.  32 Maintenant donc, notre Dieu, 
grand, fort et terrible, qui conƒervez inviolablement votre alliance et votre miƒéricorde, ne détour-
nez point vos yeux de tous les maux qui nous ont accablés, nous, nos rois, nos princes nos prêtres, 
nos prophètes, et nos pères, et tout votre peuple, depuis le temps du roi d’Aƒƒyrie jusqu’aujourd’hui.  
33 Vous êtes juƒte dans toutes les afflictions qui nous ƒont arrivées, parce que vous nous avez traités 
ƒelon votre vérité, et que nous avons agi comme des impies.  34 Nos rois, nos princes, nos prêtres, 
nos pères, n’ont point gardé votre loi; ïls n’ont point écouté vos commandements, et vos témoi-
gnages que vous leur avez notifiés.  35 Lorsqu’ils jouiƒƒoient de leurs roiaumes, et de cette abondance 
de biens que vous leur avez donnée dans cette terre ƒi ƒpacieuƒe et ƒi fertile, que vous avez livrée 
devant leur face, ils ne vous ont point ƒervi, et ne ƒont point revenus de leurs inclinations très-cor-
rompues.  36 Voici, nous ƒommes aujourd’hui nous-mêmes eƒclaves, auƒƒi bien que la terre que vous 
aviez donnée à nos pères, afin qu’ils en mangeaƒƒent le pain et les biens qui y ƒont; nous ƒommes 
nous-mêmes devenus eƒclaves en elle.  37 Tous les fruits qu’elle porte ƒont pour les rois que vous avez 
mis ƒur nos têtes, à cauƒe de nos péchés ; ils dominent ƒur nos corps et ƒur notre bétail, comme il leur 
plaît, et nous ƒommes dans une grande affliction.  38 A la vue donc de toutes ces choƒes, nous faiƒons 
nous-mêmes une alliance ; nous en dreƒƒons l’acte, et nos princes, nos lévites, et nos prêtres, vont le 
ƒigner.

CHAPITRE X

Noms de ceux qui ƒignèrent l’alliance. Divers règlements touchant l’obƒervation des 
lois.

1 Or ceux qui ƒignèrent furent : Néhémias, Atherƒatha, fils d’Hachélaï, et Sédécias,  2 Saraïas, Aza-
rias, Jérémie,  3 Phéshur, Amarias, Melchias,  4 Hattus, Sébénia, Melluch,  5 Harem, Mérimuth, 
Obdias,  6 Daniel, Genthon, Baruch,  7 Moƒollam, Abia, Miamin,  8 Maazia, Belgaï, Séméia, ceux-
là étoient prêtres.  9 Les lévites étoient : Joƒué, fils d’Azanias, Bennui, des enfants d’Hénadad, 
Cedmihel,  10 Et leurs frères : Sébénia, Odaïa, Célita, Phalaïa, Hanan,  11 Micha, Rohob, Haƒébia,  
12 Zachur, Sérébia, Sabania,  13 Odaïa, Bani, Baninu.  14 Les chefs du peuple étoient : Pharos, 
Phahath-Moab, Élam, Zéthu, Bani,  15 Bonni, Azgad, Bébaï,  16 Adonis, Bégoaï, Adin,  17 Ater, 
Hézécia, Azur,  18 Odaïa, Haƒum, Béƒaï,  19 Anathoth, Nébaï,  20 Megphias, Moƒollam, Hazir,  21 
Méƒizabel, Sadoc, Jeddua,  22 Pheltia, Hanan, Anaïa,  23 Oƒée, Hanania, Haƒub,  24 Alohès, Phaléa, 
Sobec,  25 Réhum, Haƒebna, Maaƒia,  26 Échaïa, Hanan, Anan,  27 Melluch, Haran, Baana ;  28 Et 
le reƒte du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les chantres, les Nathinéens, et tous ceux 
qui s’étoient ƒéparés des peuples de la terre pour embraƒƒer la loi de Dieu ; leurs femmes, leurs fils 
et leurs filles.  29 Tous ceux qui avoient le diƒcernement répondoient pour leurs frères, ƒavoir : les 
principaux d’entre eux et ceux qui vinrent promettre et jurer de marcher dans la loi de Dieu, que le 
Seigneur a donnée par Moïƒe, ƒon ƒerviteur, de garder et obƒerver tous les commandements du Sei-
gneur notre Dieu, ƒes ordonnances et ƒes cérémonies ;  30 Et que nous ne donnerions point nos filles 
aux peuples de la terre, et que nous ne prendrions point leurs filles pour nos fils.  31 Nous n’achète-
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rons point auƒƒi aux jours du ƒabbat, et dans les autres jours conƒacrés, ce que les peuples de la terre 
pourront nous apporter à vendre, ni rien de ce qui peut ƒervir à l’uƒage de la vie. Nous laiƒƒerons la 
terre libre la ƒeptième année, et nous n’y exigerons aucune dette.  32 Nous nous impoƒerons auƒƒi 
une obligation de donner chaque année la troiƒième partie d’un ƒicle, pour tout ce qu’il faut faire 
à la maiƒon de notre Dieu,  33 Pour les pains de propoƒition, pour le ƒacrifice perpétuel, et pour 
l’holocauƒte éternel au jour du ƒabbat, aux premiers jours du mois, aux fêtes ƒolennelles, pour les 
choƒes ƒaintes et pour les ƒacrifices expiatoires, afin que les prières ƒoient offertes pour Iƒraël, et qu’il 
ne manque rien au miniƒtère de la maiƒon de notre Dieu.  34 Nous fîmes auƒƒi tirer au ƒort entre les 
prêtres, les lévites, et le peuple, pour l’offrande du bois, afin que chaque maiƒon de nos pères en fit 
porter chaque année en la maiƒon notre Dieu, au temps qui auroit été marqué, pour le faire brûler 
ƒur l’autel  du Seigneur notre Dieu, ƒelon qu’il eƒt écrit dans la loi de Moïƒe ;  35 Nous promîmes auƒƒi 
d’apporter tous les ans en la maiƒon du Seigneur les premiers-nés de notre terre, et les prémices 
des fruits de tous les arbres,  36 Les premiers-nés de nos fils et de nos troupeaux, comme il eƒt 
écrit dans la loi, et les premiers-nés de nos boeufs et de nos brebis, pour être offerts dans la maiƒon 
de notre Dieu, aux prêtres qui ƒervent dans la maiƒon de notre Dieu ;  37 Nous apporterons auƒƒi 
aux prêtres, au tréƒor de notre Dieu, les prémices de nos aliments et de nos liqueurs, les prémices 
des fruits de tous les arbres, de la vigne et des oliviers, et nous payerons la dîme de notre terre aux 
lévites. Les mêmes lévites recevront de toutes les villes les dîmes de tout ce qui pourra venir de 
notre travail.  38 Le prêtre de la race d’Aaron aura part avec les lévites aux dîmes qu’ils recevront ; 
et les lévites offriront la dixième partie de la dîme qu’ils auront reçue en la maiƒon de notre Dieu, 
pour être réƒervée dans la maiƒon du tréƒor;  39 Car les enfants d’Iƒraël et les enfants de Lévi por-
teront les prémices du blé, du vin, et de l’huile, en la maiƒon du tréƒor; et c’eƒt là que ƒeront les vaƒes 
conƒacrés, les prêtres, les chantres, les portiers, et les miniƒtres; et nous n’abandonnerons point la 
maiƒon de notre Dieu.

CHAPITRE XI

Noms de ceux qui demeurèrent dans Jéruƒalem. villes habitées par les tribus de Juda 
et de Benjamin.

1 Or les princes du peuple demeurèrent dans Jéruƒalem ; mais tout le reƒte du peuple tira au ƒort, 
afin que la dixième partie demeurât dans Jéruƒalem, la cité ƒainte, et que les neuf autres habitaƒƒent 
dans les autres villes.  2 Et le peuple bénit tous les hommes qui s’offrirent volontairement à demeu-
rer dans Jéruƒalem.  3 Voici donc les princes de la province, qui demeurèrent dans Jéruƒalem et 
dans les villes de Juda. Chacun habita dans ƒon héritage et dans ƒes villes, ƒoit le peuple d’Iƒraël, 
ƒoit les prêtres ou les lévites, les Nathinéens et les enfants des ƒerviteurs de Salomon.  4 Et dans 
Jéruƒalem demeuroient des enfants de Juda, et des enfants de Benjamin. Des enfants de Juda, il y 
eut Athaïas, fils d’Aziam, lequel étoit fils de Zacharie, fils d’Amarias, fils de Saphatias, fils de Mala-
léel. Des enfants de Pharès :  5 Maaƒia, fils de Baruch, fils de Cholhoza, fils de Hazia, fils d’Adaïa, 
fils de Joiarib, fils de Zacharie, fils de Silonite.  6 Tous les enfants de Pharès, qui demeurèrent dans 
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Jéruƒalem, étoient quatre cent ƒoixante-huit, tous hommes forts et courageux.  7 Voici les enfants 
de Benjamin : Sellum, fils de Moƒollam, fils de Joëd, fils de Phadaïa, fils de Colaïa, fils de Maƒia, fils 
d’Éthéel, fils d’Iƒaïa ;  8 Et après lui, Gebbaï, Sellaï, neuf cent vingt-huit hommes.  9 Et Joël, fils de 
Zéchri, étoit leur chef; et Judas, fils de Sénua, étoit après lui le ƒecond ƒur la ville.  10 Ceux d’entre 
les prêtres étoient : Idaïa, fils de Joïarib, et Jachin,  11 Saraïa, fils d’Helcias, fils de Moƒollam, fils de 
Sadoc, fils de Méraïoth, fils d’Achitob, prince de la maiƒon de Dieu,  12 Et leurs frères occupés aux 
fonctions du temple, huit cent vingt-deux. Adaïa, auƒƒi fils de Jéroham, fils de Phélélia, fils d’Amƒi, 
fils de Zacharie, fils de Phéshur, fils de Melchias,  13 Et ƒes frères les princes des familles, deux 
cent quarante-deux. Comme auƒƒi Amaƒƒaï, fils d’Azréel, fils d’Ahazi, fils de Moƒollamoth, fils 
d’Emmer,  14 Et leurs frères qui étaient des hommes très-puiƒƒants, cent vingt-huit ; leur chef étoit 
Zabdiel, l’un des grands et des puiƒƒants d’Iƒraël.  15 Et d’entre les lévites : Séméia, fils d’Haƒub, fils 
d’Azaricam, fils d’Haƒabia, fils de Boni ;  16 Et Sabathaï et Joƒabed, intendants de tous les ouvrages 
qui ƒe faiƒoient au dehors pour la maiƒon de Dieu, des princes des lévites ;  17 Et Mathania, fils de 
Micha, fils de Zébédéi, fils d’Aƒaph, chef de ceux qui chantoient les louanges du Seigneur, et qui 
publioient ƒa gloire dans la prière ; et Becbécia, le ƒecond après lui d’entre ƒes frères, et Abda, fils de 
Samua, fils de Galad, fils d’Idithum.  18, Tous les lévites dans la ville ƒainte étoient deux cent quatre-
vingt-quatre.  19 Les portiers étoient : Accub, Telmon et leurs frères qui gardoient les portes au 
nombre de cent ƒoixante-douze.  20 Le reƒte d’Iƒraël, les prêtres et les lévites demeurèrent dans 
toutes les villes de Juda, chacun dans ƒon héritage.  21 Les Nathinéens qui demeurèrent dans Ophel; 
et Siaha, et Gaƒpha des Nathinéens.  22 Le chef établi ƒur les lévites qui demeuroient à Jéruƒalem 
étoit Azzi, fils de Bani, fils de Haƒabia, fils de Mathanias, fils de Micha. Des enfants d’Aƒap, il y 
avoit des chantres occupés au miniƒtère de la maiƒon de Dieu.  23 Car le roi avoit preƒcrit tout ce 
qui les regardoit, et l’ordre qui devoit être obƒervé tous les jours parmi les chantres.  24 Et Pha-
thahia, fils de Méƒézébel, des enfants de Zara, fils de Juda, étoit commiƒƒaire du roi pour toutes les 
affaires du peuple.  25 Et pour ce qui eƒt des autres demeures où ils s’établirent dans tout le pays, les 
enfants de Juda demeurèrent dans Cariatharbé et dans ƒes dépendances, dans Dibon et dans ƒes 
dépendances, dans Cabƒéel et dans ƒes villages,  26 Dans Jéƒué, dans Molada et dans Bethphaleth,  
27 Daus Haƒerƒual, dans Berƒabée et dans ƒes dépendances,  28 Dans Sicéleg, dans Mochona et dans 
ƒes dépendances,  29 Dans Remmon, dans Saraa, dans Jérimuth,  30 Dans Zanoa, dans Odollam 
et dans leurs villages, dans Lachis et dans ƒes dépendances, dans Azéca et dans ƒes dépendances. 
Et ils demeurèrent depuis Berƒabée jusqu’à la vallée d’Ennom.  31 Quant aux enfants de Benjamin, 
ils demeurèrent depuis Géba, dans Mechmas, Haï, Béthel et ƒes dépendances;  32 Dans Anathoh, 
Nob, Anania,  33 Aƒor, Rama, Géthaïm,  34 Hadid, Séboïm, Néballat, Lod,  35 Et dans Ono, la 
vallée des Ouvriers.  36 Et les lévites avoient leur demeure dans les partages de Juda et de Benjamin.
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CHAPITRE XII

Noms des principaux d’entre les prêtres et les lévites qui revinrent avec Zorobabel. Dédi-
cace des murs de Jéruƒalem.

1 Et voici les prêtres et les lévites qui montèrent avec Zorobabel, fils de Salathiel, et avec Joƒué : 
Saraïa, Jérémie, Esdras,  2 Amaria, Melluch, Hattus,  3 Sébénias, Rhéum, Mérimuth,  4 Addo, 
Genthon, Abia,  5 Miamin, Madia, Belga,  6 Séméia, et Joïarib, Idaïa, Sellum, Amoc, Helcias,  7 
Idaïa. C’étoient là les principaux d’entre les prêtres qui furent avec leurs frères du temps de Joƒué.  8 
Les lévites étoient : Jéƒua, Bennui, Cedmihel, Sarébia, Juda, Mathanias, qui préƒidoient avec leurs 
frères aux ƒaints cantiques;  9 Becbécia et Hanni, avec leurs frères, chacun appliqué à ƒon emploi.  10 
Or Joƒué engendra Joacim ; Joacim engendra Éliaƒib; Éliaƒib engendra Joïada ;  11 Joïada engendra 
Jonathan ; et Jonathan engendra Jeddoa.  12 Or du temps de Joacim les prêtres et les chefs des familles 
étoient : Maraïs, de celle de Saraia; Hananias, de celle de Jérémie;  13 Moƒollam, de celle d’Esdras, 
Johanan, de celle d’Amarias;  14 Jonathan, de celle de Milicho ; Joƒeph, de celle de Sébénias ;  15 
Edna, de celle de Haram ; Helci, de celle de Maraïoth ;  16 Zacharie, de celle d’Adaïa ; Moƒollam, de 
celle de Genthon;  17 Zéchri, de celle d’Abia ; Phelti, de celle de Miamin et de Moadia ;  18 Sammua, 
de celle de Belga ; Jonathan, de celle de Sémaïa ;  19 Mathanaï, de celle de Joïarib ; Azzi, de celle de 
Joiada:  20 Célaï, de celle de Sellaï; Héber, de celle d’Amoc ;  21 Haƒébia, de celle d’Helcias; Natha-
naël, de celle d’Idaïa.  22 Quant aux lévites qui étoient du temps d’Éliaƒib, de Joïada, de Johanan, et 
de Jeddoa, les noms des chefs de familles et des prêtres ont été écrits ƒous le règne de Darius, roi de 
Perƒe.  23 Les chefs des familles des enfants de Lévi ont été écrits dans le livre des Annales, jusqu’au 
temps de Jonathan, fils d’Éliaƒib.  24 Et les chefs des lévites étoient : Haƒébia, Sérébia, et Joƒué, 
fils de Cedmihel, et leurs frères qui devoient chacun en leur rang chanter les louanges et relever 
la grandeur de Dieu, ƒuivant l’ordre preƒcrit par David, l’homme de Dieu, et ƒervir également 
chacun à ƒon tour.  25 Mathania, Becbécia, Obédia, Moƒollam, Telmon, Accub, étoient les gardes des 
portes et des veƒtibules de devant les portes.  26 Ceux-là étoient du temps de Joacim, fils de Joƒué, 
fils de Joƒédec, et du temps de Néhémias, gouverneur de la province, et d’Esdras, prêtre et ƒcribe.  
27 Pour la dédicace de la muraille de Jéruƒalem, on rechercha les lévites dans tous les lieux où ils 
demeuroient, afin de les faire venir à Jéruƒalem, pour qu’ils fiƒƒent cette dédicace avec joie et actions 
de grâce, en chantant des cantiques, et en jouant des cymbales, des lyres et des harpes.  28 Les fils des 
chantres s’aƒƒemblèrent donc dans la campagne des environs de Jéruƒalem, et des villages de Néthu-
phati,  29 Et de la maiƒon de Galgal, et des cantons de Géba, et d’Azmaveth, parce que les chantres 
s’étoient bâti des villages tout autour de Jéruƒalem.  30 Les prêtres et les lévites ƒe purifièrent, et 
purifièrent le peuple, les portes et la muraille de la ville.  31 Quant aux princes de Juda, je les fis mon-
ter ƒur la muraille; et j’établis deux grands choeurs qui chantoient des louanges au Seigneur. Et ils 
marchèrent à droite ƒur le mur, vers la porte du Fumier.  32 Oƒaias marcha après eux, et la moitié des 
princes de Juda.  33 Et Azarias, Esdras, Moƒollam, Juda, Benjamin, Séméia, et Jérémie.  34 Et des 
enfants des prêtres avec leurs trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Séméia, fils de Matha-
nias, fils de Michaia, fils de Zéchur, fils d’Aƒaph ;  35 Et ƒes frères, Séméia, Azaréel, Malalaï, Galalaï, 
Maaï, Nathanaël, Judas, et Hanani, avec les inƒtruments ordonnés par David, l’homme de Dieu, 
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pour chanter les ƒaints cantiques; et  Esdras, ƒcribe, étoit devant eux à la porte de la Fontaine.  36 
D’autres montèrent à l’oppoƒite de ceux-ci ƒur les degrés de la Ville de David, à l’endroit où le mur 
s’élève au-deƒƒus de la maiƒon de David, et jusqu’à la porte des Eaux vers l’orient.  37 Et le ƒecond 
choeur de ceux qui rendoient grâces à Dieu marchoit à l’oppoƒite du premier; et je le ƒuivois, et la 
moitié du peuple ƒe tenoit ƒur la muraille, et ƒur la tour des Fourneaux, jusqu’à l’endroit où la muraille 
eƒt la plus large,  38 Et ƒur la porte d’Éphraïm, et ƒur la porte ancienne, et ƒur la porte des Poiƒƒons, 
et ƒur la tour d’Hananéel, et ƒur la tour d’Émath, et jusqu’à la porte du Troupeau ; et ils s’arrêtèrent 
à la porte de la Priƒon ;  39 Et les deux choeurs de ceux qui chantoient les louanges du Seigneur 
s’arrêtèrent dans la maiƒon de Dieu, auƒƒi bien que moi, et la moitié des magiƒtrats avec moi.  40 
Les prêtres auƒƒi, ƒavoir : Éliachim, Maaƒia, Miamin, Michéa, Elioënaï, Zacharie, et Hanania, avec 
leurs trompettes;  41 Et Maaƒia, Séméia, Éléazar, Azzi, Johanan, Melchia, Élam, et Ézer. Et les 
chantres élevèrent leurs voix, en chantant avec Jezraia, leur chef.  42 Ils immolèrent, en ce jour-là de 
nombreuƒes victimes dans des tranƒports de joie; car Dieu les avoit remplis d’une joie très-grande ; 
leurs femmes même et leurs enfants ƒe réjouirent comme eux ; et la joie de Jéruƒalem ƒe fit entendre 
fort loin.  43 On établit auƒƒi en ce jour-là des hommes ƒur les chambres du tréƒor, pour les libations, 
les prémices, et les dîmes, afïn que, par eux, les princes de la cité amenaƒƒent les prêtres et les lévites 
en honneur d’actions de grâce; car Juda étoit dans la joie de voir les prêtres et les lévites aƒƒiƒter à 
cette fête.  44 Et ils obƒervèrent l’ordonnance de leur Dieu et celle de l’expiation ; les chantres et 
les portiers ƒervoient ƒuivant ce qui avoit été preƒcrit par David, et par Salomon, ƒon fils ;  45 Car 
dès le commencement, du temps de David et d’Aƒaph, il y eut des chefs établis ƒur les chantres qui 
louoient Dieu par des cantiques, et chantoient des hymnes à ƒa gloire.  46 Et tout le peuple d’Iƒraël 
eut ƒoin, du temps de Zorobabel et du temps de Néhémias, de donner aux chantres et aux portiers 
leur portion chaque jour ; ils donnoient auƒƒi aux lévites ce qui leur étoit dû des choƒes ƒaintes, et les 
lévites donnoient de même aux enfants d’Aaron la part ƒainte qui leur étoit deƒtinée.

CHAPITRE XIII

Néhémias, qui étoit allé vers Artaxerxès, trouve, ƒon retour à Jéruƒalem, pluƒieurs 
déƒordres auxquels il remédie.

1 En ce jour-là on fit lecture d’un volume de Moïƒe devant le peuple; et on y trouva écrit que les 
Ammonites et les Moabites ne doivent point entrer dans l’égliƒe de Dieu, à jamais ;  2 Parce qu’ils 
ne vinrent point au-devant des enfants d’Iƒraël avec du pain et de l’eau, et qu’ils corrompirent par 
argent Balaam contre eux pour les maudire; mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction.  
3 Lors donc qu’ils eurent entendu la loi, ils ƒéparèrent d’Iƒraël tous les étrangers.  4 Le pontife Éliaƒib 
étoit chargé de ce ƒoin ; il avoit eu l’intendance du tréƒor de la maiƒon de notre Dieu, et il étoit allié à 
Tobie.  5 Or il ƒe fit une grande chambre et là étoient devant lui ceux qui rangeoient les préƒents, l’en-
cens, les vaƒes, les dîmes du blé, du vin, et de l’huile, la part des lévites, des chantres. et des portiers, 
et les prémices qu’on offroit aux prêtres.  6 Pendant tout ce temps-là je n’étois point à Jéruƒalem, 
parce que la trente-deuxième année du règne d’Artaxerxès, roi de Babylone, j’étois allé vers lui, et 
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à la fin des jours je pris congé du roi.  7 Étant revenu à Jéruƒalem, je reconnus le mal qu’Éliaƒib avoit 
fait en faveur de Tobie, de lui faire un appartement dans le parvis de la maiƒon de Dieu.  8 Le mal 
me parut extrêmement grand ; c’eƒt pourquoi je jetai les meubles de la maiƒon de Tobie hors du 
tréƒor ;  9 Et j’ordonnai, et on purifia la tréƒorerie ; et j’y rapportai les vaƒes de la maiƒon de Dieu, 
le ƒacrifice, et l’encens.  10 Je reconnus auƒƒi que la part des lévites ne leur avoit point été donnée, et 
que chacun d’eux, des chantres, et de ceux qui ƒervoient au temple, s’étoit enfui et retiré dans ƒon 
pays;  11 Et je cenƒurai les magiƒtrats, et je leur dis : Pourquoi avons-nous abandonné la maiƒon de 
Dieu? Puis je raƒƒemblai les lévites, et je les rétablis chacun dans les fonctions de ƒon miniƒtère.  12 
Tout Juda apportoit dans les greniers les dimes du blé, du vin, et de l’huile.  13 Et nous établîmes 
ƒur les greniers Sélémias, prêtre, Sadoc, ƒcribe, et Phadaïas d’entre les lévites, et avec eux Hanan, 
fils de Zachur, fils de Mathanias, parce qu’ils avoient été reconnus fidèles ; et la part de leurs frères 
leur fut confiée.  14 Souvenez-vous de moi, mon Dieu, pour ces choƒes; et n’effacez pas de votre 
ƒouvenir les bonnes oeuvres que j’ai faites dans la maiƒon de mon Dieu, à l’égard de ƒes cérémonies.  
15 En ce temps-là je vis en Juda des gens fouler le preƒƒoir au jour de ƒabbat, porter des gerbes, et 
mettre ƒur des ânes du vin, des raiƒins, des figues, et toutes ƒortes de charges, et les rapporter à 
Jéruƒalem au jour du ƒabbat; et je proteƒtai qu’on ne vendroit plus que dans un jour où il eƒt permis de 
vendre.  16 Les Tyriens auƒƒi demeuroient dans la ville, et y portoient du poiƒƒon, et toutes ƒortes 
de choƒes à vendre, et les vendoient dans Jéruƒalem aux enfants de Juda les jours de ƒabbat.  17 Et je 
repris les principaux de Juda, et je leur dis : Quel eƒt ce déƒordre que vous faites, de profaner le jour 
du ƒabbat?  18 N’eƒt-ce pas ainƒi qu’ont agi nos pères, en ƒuite de quoi notre Dieu a fait tomber ƒur 
nous et ƒur cette ville tous les maux que vous voyez? Et après cela, vous attirez encore ƒa colère ƒur 
Iƒraël, en violant le ƒabbat.  19 Lors donc que les portes de Jéruƒalem commençoient d’être en repos 
au jour du ƒabbat, j’ordonnai de les fermer, et de ne les point ouvrir jusqu’après le jour du ƒabbat ; 
et je commandai à quelques-uns de mes gens de ƒe tenir aux portes, afin que perƒonne ne fit entrer 
aucun fardeau au jour du ƒabbat.  20 Et les marchands, et ceux qui portoient toutes ƒortes de choƒes à 
vendre, demeurèrent une fois ou deux hors de Jéruƒalem.  21 Et enƒuite je leur fis cette déclaration, 
et leur dis : Pourquoi demeurez-vous près de la muraille? Si vous faites cela encore une fois, je vous 
en punirai. Depuis ce temps-là ils ne vinrent plus au jour du ƒabbat.  22 J’ordonnai auƒƒi aux lévites 
de ƒe purifier, et de venir garder les portes, et de ƒanctifier le jour du ƒabbat. Souvenez-vous de 
moi, ô mon Dieu, pour ces choƒes ; et pardonnez-moi ƒelon la multitude de vos miƒéricordes.  23 
En ce même temps je vis des Juifs qui épouƒoient des femmes d’Azot, d’Ammon, et de Moab.  24 
Et leurs enfants parloient à demi la langue d’Azot, et ne pouvoient parler la langue judaïque; et ils 
parloient ƒelon la langue de toutes ƒortes de peuples.       25 Je les repris donc fortement, et les maudis. 
J’en frappai quelques-uns, leur raƒai la tête, et leur fis jurer devant Dieu qu’ils ne donneroient point 
leurs filles aux fils des étrangers, et qu’ils ne prendroient point de leurs filles pour leurs fils, ni pour 
eux-mêmes, diƒant ;  26 N’eƒt-ce pas ainƒi que pécha Salomon, roi d’Iƒraël? Cependant il n’y avoit 
point, dans tous les peuples, de roi qui pût l’égaler ; il étoit aimé de ƒon Dieu, et Dieu l’avoit établi 
roi ƒur tout Iƒraël; et néanmoins des femmes étrangères l’entraînèrent dans le péché.  27 Serons-
nous donc auƒƒi déƒobéiƒƒants? nous rendrons-nous coupables d’un ƒi grand crime, et violerons-nous 
la loi de notre Dieu, en épouƒant des femmes étrangères?  28 Or entre les fils de Joïada, fils d’Éliaƒib, 
grand prêtre, il y en avoit un qui étoit gendre de Sanaballat, Horonite; et je le chaƒƒai d’auprès de 
moi.  29 Seigneur mon Dieu, ƒouvenez-vous de ceux qui violent le ƒacerdoce et la loi des prêtres et 
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des lévites.  30 Je les purifiai donc de tous étrangers, et j’établis les prêtres et les lévites chacun dans 
ƒon ordre et dans ƒon miniƒtère,  31 Et pour préƒider à l’offrande des bois des prémices, qui devoit 
ƒe faire dans les temps marqués. O mon Dieu, ƒouvenez-vous de moi, pour me faire miƒéricorde. 
Amen.



e s T h e r

CHAPITRE I

Feƒtin donné par Aƒƒuérus. La reine Vaƒthi refuƒe d’y venir.

A u temps d’Aƒƒuérus, qui a régné depuis les Indes jusqu’à l’Éthiopie, ƒur cent 
vingt-ƒept provinces,  2 Lorsqu’il fut aƒƒis ƒur le trône de ƒon roiaume, Suƒe 
devint la capitale de ƒon empire.  3 La troiƒième année de ƒon règne, il fit un 
grand feƒtin à tous les princes de ƒa cour, à tous ƒes officiers, aux plus braves 

d’entre les Perƒes, aux premiers d’entre les Mèdes, aux gouverneurs des provinces, en ƒa préƒence.  
4 Pour faire voir la gloire et les richeƒƒes de ƒon empire, ainƒi que ƒa grandeur et l’éclat de ƒa puiƒƒance. 
Ce feƒtin dura longtemps, ayant été continué pendant cent quatre-vingts jours.  5 Et comme le 
temps de ce feƒtin finiƒƒoit, le roi invita tout le peuple qui ƒe trouva dans Suƒe, depuis le plus grand 
jusqu’au plus petit ; il commanda qu’on préparât un feƒtin pendant ƒept jours, dans le veƒtibule de ƒon 
jardin et du bois qui avoit été planté de la main des rois avec une magnificence digne d’eux.  6 Et de 
tous côtés étoient ƒuƒpendues des tentures de bleu céleƒte, de blanc, et d’hyacinthe, lesquelles étoient 
ƒoutenues par des cordons de fin lin, teints en écarlate, qui étoient paƒƒés dans des anneaux d’ivoire, 
et attachés à des colonnes de marbre. Des lits d’or et d’argent étoient rangés ƒur un pavé vert d’éme-
raude et de marbre blanc, qui étoit embelli de figures avec une admirable variété.  7 Ceux qui avoient 
été invités buvoient dans des vaƒes d’or ; et les viandes étoient ƒervies dans des baƒƒins tous diffé-
rents les uns des autres. On y préƒentoit auƒƒi du plus excellent vin, et en grande abondance, comme 
il étoit digne de la magnificence royale.  8 Nul ne contraignoit à boire ceux qui ne le vouloient pas; 
mais le roi avoit ordonné que l’un des grands de ƒa cour fût aƒƒis à chaque table, afin que chacun prit 
ce qu’il lui plairoit.  9 La reine Vaƒthi fit auƒƒi un feƒtin aux femmes dans le palais où le roi Aƒƒuérus 
avoit accoutumé de demeurer.  10 Le ƒeptième jour, lorsque le roi étoit en gaieté, échauffé par l’excès 
du vin, il commanda à Maümam, Bazatha, Harbona, Bagatha, Abgatha, Zéthar, et Charchas, les 
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ƒept eunuques qui ƒervoient en la préƒence du roi Aƒƒuérus,  11 De faire venir devant le roi la reine 
Vaƒthi, le diadème en tête, pour faire voir ƒa beauté à tous les peuples, et aux grands, parce qu’elle 
étoit extrêmement belle.  12 Mais Vaƒthi refuƒa d’obéir, et dédaigna de venir, ƒelon le commande-
ment que le roi lui en avoit fait faire par ƒes eunuques. Aƒƒuérus, irrité de ce refus, et tranƒporté de 
fureur,  13 Conƒulta les ƒages qui étoient toujours près de ƒa perƒonne, ƒelon la coutume des rois, et 
par le conƒeil desquels il faiƒoit toutes choƒes, parce qu’ils ƒavoient les lois et les coutumes.  14 (Or 
entre ces ƒapes les premiers et les plus proches du roi étoient : Charƒéna, Séthar, Admatha, Tharƒis, 
Mares, Marƒana, et Mamuchan, les ƒept principaux ƒeigneurs des Perƒes et des Mèdes voyant la face 
du roi, et ayant coutume de s’aƒƒeoir les premiers après lui.)  15 Il leur demanda donc quelle peine 
méritoit la reine Vaƒthi, qui n’avoit point obéi au commandement que le roi lui avoit fait faire par ƒes 
eunuques.  16 Mamuchan répondit en préƒence du roi et des premiers de ƒa cour : La reine Vaƒthi n’a 
pas ƒeulement offenƒé le roi, mais encore tous les peuples, et tous les grands qui ƒont dans toutes les 
provinces du roi Aƒƒuérus;  17 Car cette conduite de la reine parviendra à la connoiƒƒance de toutes 
les femmes, et leur apprendra à mépriƒer leurs maris, en diƒant : Le roi Aƒƒuérus a commandé à la 
reine Vaƒthi de venir ƒe préƒenter devant lui, et elle a refuƒé.  18 Et, à ƒon exemple, toutes les femmes 
des grands ƒeigneurs des Perƒes et des Mèdes mépriƒeront les commandements de leurs maris ; ainƒi 
la colère du roi eƒt juƒte.  19 S’il vous plaît ainƒi, qu’il ƒe faƒƒe un édit par votre ordre, et qu’il ƒoit 
écrit, ƒelon la loi des Perƒes et des Mèdes, qu’il n’eƒt pas permis de violer, que la reine Vaƒthi ne ƒe 
préƒentera plus devant le roi ; mais que ƒa dignité ƒoit donnée à une autre, qui la mérite mieux qu’elle ;  
20 Et que cet édit ƒoit publié dans les provinces de votre vaƒte empire, afin que toutes les femmes, 
tant des grands que des petits, rendent hommage à leurs maris.  21 Le conƒeil de Mamuchan plut au 
roi et aux princes; et le roi fit ƒelon ƒon conƒeil.  22 Et il envoya des lettres à toutes les provinces de 
ƒon roiaume, en diverƒes langues et en divers caractères, afin que chaque nation pût entendre et lire, 
ƒtatuant que les maris euƒƒent tout pouvoir et toute autorité chacun dans ƒa maiƒon, et que cet édit fût 
publié parmi tous les peuples.

CHAPITRE II

Eƒther devient l’épouƒe d’Aƒƒuérus. Mardochée découvre la conƒpiration de deux 
eunuques.

1 Ces choƒes s’étant paƒƒées de la ƒorte, lorsque la colère du roi Aƒƒuérus fut calmée, il ƒe reƒƒouvint 
de Vaƒthi, et de ce qu’elle avoit fait, et de la peine qu’elle avoit ƒubie; et il en eut du chagrin.  2 
Alors les ƒerviteurs et les officiers du roi lui dirent : Qu’on cherche, pour le roi, des filles qui ƒoient 
vierges et belles;  3 Et qu’on envoie dans toutes les provinces des gens qui conƒidèrent les plus belles 
d’entre les jeunes filles qui ƒont vierges, pour les amener dans la ville de Suƒe, et les mettre dans le 
palais des femmes, ƒous la conduite de l’eunuque Égée, qui a ƒoin de garder les femmes du roi; là on 
leur donnera tout ce qui eƒt néceƒƒaire, tant pour leur parure que pour les autres beƒoins;  4 Et celle 
qui plaira davantage aux yeux du roi, ƒera reine à la place de Vaƒthi. Cet avis plut au roi ; et il leur 
commanda de faire ce qu’ils lui avoient conƒeillé,  5 Il y avait alors dans la ville de Suƒe un homme 
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juif, nommé Mardochée, fils de Jair, fils de Séméi, fils de Cis, de la race de Jémini,  6 Qui avoit 
été amené de Jéruƒalem au temps où Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, y avoit tranƒporté Jécho-
nias, roi de Juda.  7 Il avoit élevé la fille de ƒon frère, Ediƒƒe, appelée autrement Eƒther ; elle avoit 
perdu ƒon père et ƒa mère; elle étoit admirable de beauté et de bonne grâce. Son père et ƒa mère 
étant morts, Mardochée l’adopta pour ƒa fille.  8 Cette ordonnance du roi ayant donc été publiée 
partout, lorsqu’on amenoit à Suƒe pluƒieurs filles belles, et qu’on les mettoit entre les mains de 
l’eunuque Égée, on lui amena auƒƒi Eƒther, entre les autres, afin qu’elle fût gardée avec les femmes 
deƒtinées pour le roi.  9 Eƒther plut à Égée, et trouva grâce devant lui; et il commanda à un eunuque 
de lui préparer promptement tous ƒes ornements, et de lui donner tout ce qui devoit lui être 
accordé, avec ƒept filles, parfaitement belles, de la maiƒon du roi, pour la ƒervir, et d’avoir grand 
ƒoin de tout ce qui pouvoit contribuer à la parer et à l’embellir, elle et ƒes filles.  10 Eƒther ne voulut 
point lui dire de quel pays et de quelle nation elle étoit, parce que Mardochée lui avoit ordonné de 
garder là-deƒƒus le ƒilence.  11 Inquiet de l’état d’Eƒther, et voulant ƒavoir ce qui lui arriveroit, il ƒe 
promenoit tous les jours devant le veƒtibule de la maiƒon où étoient gardées les vierges choiƒies.  12 
Lorsque le temps de ces filles étoit venu, elles étoient préƒentées au roi, en leur rang, après qu’on 
eut fait tout ce qui étoit néceƒƒaire pour augmenter leur beauté pendant l’eƒpace de douze mois, ƒe 
ƒervant pour cela, pendant ƒix mois, d’une onction d’huile de myrrhe, et pendant les ƒix autres, de 
parfums et d’aromates.  13 Lorsqu’elles ƒe rendoient auprès du roi, on leur donnoit tout ce qu’elles 
demandoient pour ƒe parer; et elles paƒƒoient de la chambre des femmes à celle du roi, avec tous les 
ornements qu’elles avoient déƒirés.  14 Celle qui étoit entrée le ƒoir, ƒortoit le matin ; et elle étoit 
conduite de là dans d’autres appartements, lesquels étoient ƒous la main de l’eunuque Suƒagazi, 
qui veilloit ƒur les concubines du roi; et elle ne pouvoit plus ƒe préƒenter devant le roi, à moins que 
lui-même ne le voulût, et qu’il ne l’eût commandé expreƒƒément, en la déƒignant par ƒon nom.  15 
Après donc que le temps ƒe fut paƒƒé ƒelon ƒon rang, le jour approchoit auquel Eƒther, fille d’Abi-
haïl, frère de Mardochée, et que celui-ci avoit adoptée pour ƒa fille, devoit être préƒentée au roi. 
Elle ne demanda rien pour ƒe parer ; mais l’eunuque Égée, qui avoit le ƒoin de ces filles, lui donna 
pour ƒa parure tout ce qu’il voulut ; car elle étoit très-belle, et ƒes attraits incroyables charmoient 
et raviƒƒoient tous ceux qui la voyoient.  16 Elle fut donc menée à la chambre du roi Aƒƒuérus, au 
dixième mois appelé tébeth, la ƒeptième année ƒon règne.  17 Et le roi l’aima plus que toutes les 
autres femmes, et elle trouva grâce et faveur devant lui au-deƒƒus de toutes les femmes, et il lui mit 
ƒur la tête le diadème royal, et la fit reine à la place de Vaƒthi.  18 Et il commanda qu’on fit un feƒtin 
très-magnifique à tous les grands et à tous ƒes ƒerviteurs, pour le mariage et les noces d’Eƒther. Il 
ƒoulagea les peuples de toutes les provinces, en diminuant les impôts, et il fit des largeƒƒes dignes 
de la magnificence d’un prince.  19 Et lorsqu’on cherchoit des filles pour la ƒeconde fois, et qu’on les 
aƒƒembloit, Mardochée demeura toujours à la porte du roi;  20 Eƒther n’avoit encore découvert 
ni ƒon pays, ni ƒon peuple, ƒelon l’ordre que Mardochée lui en avoit donné; car Eƒther obƒervoit 
tout ce qu’il lui ordonnoit, et elle faiƒoit toutes choƒes comme lorsqu’il la nourriƒƒoit auprès de lui, 
étant encore toute petite.  21 Lors donc que Mardochée demeuroit à la porte du roi, Bagathan et 
Tharès, deux eunuques du roi, qui commandoient à la première entrée du palais, mécontents, 
réƒolurent de ƒe ƒoulever contre le roi, et de le tuer.  22 Mais Mardochée, ayant eu connoiƒƒance 
de leur deƒƒein, en avertit auƒƒitôt la reine Eƒther ; la reine en avertit le roi, au nom de Mardochée 
dont elle avoit reçu l’avis.  23 On fit les recherches ; et le complot ayant été reconnu, l’un et l’autre 
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furent pendus; et tout ceci fut écrit dans les hiƒtoires, et marqué dans les annales, par ordre du roi.

CHAPITRE III

Élévation d’Aman. Sa haine contre Mardochée. Il obtient un édit du roi pour faire mou-
rir tous les Juifs ƒujets d’Aƒƒuérus.

1 Après cela, le roi Aƒƒuérus éleva en honneur Aman, fils d’Amadath, qui étoit de la race d’Agag, et 
lui donna rang au-deƒƒus de tous les princes de ƒa cour.  2 Et tous les ƒerviteurs du roi, qui étoient à la 
porte du palais, fléchiƒƒoient les genoux devant Aman, et l’adoroient, parce que le ƒouverain le leur 
avoit commandé. Mardochée ƒeul ne fléchiƒƒoit point les genoux devant lui, et ne l’adoroit point.  3 
Les ƒerviteurs du roi, qui commandoient à la porte du palais, lui dirent : Pourquoi n’obéiƒƒez-vous 
point comme les autres au commandement du roi ?  4 Et après le lui avoir dit fort ƒouvent, voyant 
qu’il ne vouloit point les écouter, ils en avertirent Aman, voulant ƒavoir s’il demeureroit toujours 
dans cette réƒolution, parce qu’il leur avoit dit qu’il étoit Juif, et qu’il ne lui étoit pas permis de 
rendre cet honneur à un autre qu’à Dieu.  5 Aman, ayant reçu cet avis, et reconnu que Mardochée 
ne fléchiƒƒoit point les genoux devant lui, et ne l’adoroit point, entra dans une grande colère,  6 Et 
il compta pour rien de ƒe venger ƒeulement de Mardochée, car il avoit appris qu’il étoit du peuple 
juif, et il voulut de plus perdre toute la nation des Juifs qui étoient dans le roiaume d’Aƒƒuérus.  7 
Ainƒi la douzième année du règne d’Aƒƒuérus, au premier mois, nommé niƒan, le ƒort, qui s’appelle 
en hébreu phur, fut jeté dans l’urne devant Aman, pour ƒavoir en quel mois et en quel jour devoit 
périr la nation des Juifs; et il ƒortit le douzième mois appelé adar.  8 Or Aman dit au roi Aƒƒuérus : 
Il y a un peuple diƒperƒé par toutes les provinces de votre roiaume, gens ƒéparés les uns des autres, 
lesquels ont des lois et des cérémonies étranges, et qui, de plus, mépriƒent les ordonnances du roi ; et 
vous ƒavez fort bien qu’il eƒt de l’intérêt de votre roiaume de ne pas ƒouffrir que l’impunité les rende 
encore plus inƒolents.  9 Ordonnez donc, s’il vous plaît, qu’il périƒƒe, et je payerai aux tréƒoriers de 
votre épargne dix mille talents.  10 Alors le roi tira de ƒon doigt l’anneau dont il avoit coutume de ƒe 
ƒervir, et le donna à Aman, fils d’Amadath, de la race d’Agag, ennemi des Juifs:  11 Et lui dit : Gar-
dez pour vous l’argent que vous m’offrez ; et faites de ce peuple ce que vous voudrez.  12 Ainƒi au 
premier mois appelé niƒan, le treizième jour du même mois, on fit venir les ƒecrétaires du roi, et l’on 
écrivit au nom du roi Aƒƒuérus, comme Aman l’avoit commandé, à tous les ƒatrapes du roi, aux juges 
des provinces et des diverƒes nations de l’empire des Perƒes, en autant de langues différentes qu’il 
étoit néceƒƒaire, pour pouvoir être lues et entendues de chaque peuple; et les lettres furent ƒcellées 
de l’anneau du roi,  13 Et envoyées par les courriers du roi dans toutes les provinces, afin qu’on tuât 
et qu’on exterminât tous les Juifs, depuis l’enfant jusqu’au vieillard, les petits enfants et les femmes, 
en un même jour, c’eƒt-à-dire, le treizième jour du douzième mois appelé adar, et qu’on pillât tous 
leurs biens.  14 Or le contenu de ces lettres étoit que toutes les provinces ƒuƒƒent ƒon intention, et 
qu’elles ƒe tinƒƒent prêtes pour ce même jour.  15 Les courriers qui avoient été envoyés ƒe hâtèrent 
d’exécuter les ordres du roi. Et auƒƒitôt cet édit fut affiché dans Suƒe dans le même temps où le roi et 
Aman célébroient un feƒtin; et tous les Juifs qui étoient dans la ville fondoient en larmes.
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CHAPITRE IV

Conƒternation des Juifs. Mardochée inƒtruit Eƒther de ce qui ƒe paƒƒoit. Elle ƒe 
diƒpoƒe ƒe rendre auprès du roi.

1 Mardochée, à cette nouvelle, déchira ƒes vêtements, ƒe revêtit d’un ƒac, et ƒe couvrit la tête de 
cendre et jetant de grands cris au milieu de la place de la ville, il faiƒoit éclater l’amertume de ƒon 
coeur.  2 Et il vint en ƒe lamentant jusqu’à la porte du palais; car il n’étoit pas permis d’entrer, revêtu 
d’un ƒac, dans le palais du roi.  3 Dans toutes les provinces et les villes, et dans tous les lieux où ce 
cruel édit du roi avoit été envoyé, les Juifs faiƒoient éclater leur extrême affliction par les jeûnes, les 
cris et les larmes, pluƒieurs ƒe ƒervant de ƒac et de cendre au lieu de lit.  4 Or les filles d’Eƒther et ƒes 
eunuques vinrent, et le lui annonçèrent. Elle fut conƒternée à cette nouvelle ; elle envoya un habit 
pour en revêtir Mardochée, au lieu du ƒac dont il étoit couvert ; mais il ne voulut point le recevoir.  
5 Elle appela donc l’eunuque Athach, que le roi lui avoit donné pour la ƒervir, et lui commanda 
d’aller vers Mardochée, et de ƒavoir de lui pourquoi il agiƒƒoit ainƒi.  6 Athach étant ƒorti alla vers 
Mardochée, qui ƒe tenoit dans la place de la ville, devant la porte du palais.  7 Celui-ci lui raconta 
tout ce qui étoit arrivé, et lui dit comment Aman avoit promis de remplir d’argent les tréƒors du 
roi, pour le maƒƒacre des Juifs.  8 Il lui donna auƒƒi une copie de l’édit qui étoit affiché dans Suƒe, 
pour la faire voir à la reine, et pour l’avertir d’aller auprès du roi, afin d’intercéder pour ƒon peuple.  
9 Athach étant retourné, rapporta à Eƒther tout ce que Mardochée lui avoit dit.  10 Eƒther, pour 
réponƒe, lui ordonna de dire ceci à Mardochée :  11 Tous les ƒerviteurs du roi, et toutes les provinces 
de ƒon empire ƒavent que qui que ce ƒoit, homme ou femme, qui entre dans la ƒalle intérieure du 
roi, ƒans y avoir été appelé, eƒt mis à mort à l’inƒtant même, à moins que le roi n’étende vers lui ƒon 
ƒceptre d’or, comme une marque de clémence, et ne lui ƒauve ainƒi la vie. Comment donc puis-je 
maintenant entrer chez le roi, puisqu’il y a déjà trente jours qu’il ne m’a fait appeler?  12 Mardochée 
ayant entendu cette réponƒe,  13 Manda encore ceci à Eƒther : Ne croyez pas que, pour être dans 
la maiƒon du roi, vous pourriez ƒeule ƒauver votre vie, ƒi tous les Juifs périƒƒoient ;  14 Car ƒi vous 
demeurez maintenant dans l’inaction, les Juifs ƒeront délivrés par quelque autre moyen, et vous 
périrez, vous et la maiƒon de votre père. Et qui ƒait ƒi ce n’eƒt point pour cela même que vous avez 
été élevée à la dignité royale, afin d’être en état d’agir dans une occaƒion comme celle-ci?  15 Eƒther 
envoya dire de nouveau à Mardochée :  16 Allez, aƒƒemblez tous les Juifs que vous trouverez dans 
Suƒe; et priez tous pour moi. Ne mangez et ne buvez point durant trois jours et trois nuits; et je 
jeûnerai de même avec mes filles ; et après cela j’entrerai chez le roi, contre la loi qui le défend, et 
ƒans y être appelée, en m’abandonnant au péril et à la mort.  17 Mardochée alla donc exécuter ce 
qu’Eƒther lui avoit ordonné.
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CHAPITRE V

Eƒther ƒe préƒente devant Aƒƒuérus, et le prie de venir au feƒtin qu’elle lui a préparé. 
Aman prend la réƒolution de faire pendre Mardochée.

1 Le troiƒième jour, Eƒther ƒe revêtit de ƒes habits royaux, et ƒe préƒenta dans l’appartement du roi, 
qui étoit dans l’intérieur vis-à-vis de la chambre du roi. Or il étoit aƒƒis ƒur ƒon trône dans le fond du 
palais, vis-à-vis de la porte de ƒa chambre.  2 Et ayant vu paroître la reine Eƒther, elle plut à ƒes yeux, 
et il étendit vers elle le ƒceptre d’or qu’il avoit à la main. Eƒther s’approchant baiƒa le bout de ƒon 
ƒceptre;  3 Et le roi lui dit : Que voulez-vous, reine Eƒther? Que demandez-vous? Quand vous me 
demanderiez la moitié de mon roiaume, je vous la donnerois.  4 Mais elle lui répondit : Je ƒupplie le 
roi de venir aujourd’hui, s’il lui plaît, au feƒtin que je lui ai préparé, et Aman avec lui.  5 Et auƒƒitôt le 
roi dit : Qu’on appelle Aman ƒur-le-champ, afin qu’il obéiƒƒe à la volonté de la reine. Le roi et Aman 
vinrent donc au feƒtin que la reine leur avoit préparé.  6 Et le roi lui dit, après avoir bu beaucoup de 
vin : Que déƒirez-vous que je vous donne, et que me demandez-vous? Quand vous me demande-
riez la moitié de mon roiaume, je vous la donnerois.  7 Eƒther répondit : Voici ma demande et ma 
prière :  8 Si j’ai trouvé grâce devant le roi, et qu’il lui plaiƒe de m’accorder ce que je demande, et de 
faire ce que je déƒire, que le roi et Aman viennent encore au feƒtin que je leur ai préparé, et demain je 
déclarerai au roi ce que je ƒouhaite.  9 Aman ƒortit donc ce jour-là content et plein de joie; et ayant vu 
que Mardochée, qui étoit aƒƒis devant la porte du palais, non-ƒeulement ne s’étoit pas levé devant, 
lui, mais ne s’étoit pas même remué de la place où il étoit, en conçut une grande indignation ;  10 Et 
diƒƒimulant ƒa colère, il retourna chez lui. et fit aƒƒembler ƒes amis avec ƒa femme Zarès;  11 Et il leur 
repréƒenta quelle étoit la grandeur de ƒes richeƒƒes, le grand nombre de ƒes enfants, et cette haute 
gloire où le roi l’avoit élevé au-deƒƒus de tous les grands et de ƒes officiers.  12 Et après il dit : La reine 
Eƒther n’a invité aucun autre que moi au feƒtin qu’elle a donné au roi, et je dois encore demain dîner 
chez elle avec le roi;  13 Mais quoique j’aie tous ces avantages, je croirai n’avoir rien, tant que je verrai 
le Juif Mardochée demeurer aƒƒis devant la porte du palais du roi.  14 Zarès, ƒa femme, et tous ƒes 
autres amis lui répondirent : Faites dreƒƒer une potence fort élevée, qui ait cinquante coudées de 
haut, et dites au roi, demain matin, qu’il y faƒƒe pendre Mardochée; et vous irez ainƒi plein de joie au 
feƒtin avec le roi. Ce conƒeil lui plut, et il ordonna qu’on préparât une haute potence.

CHAPITRE VI

Honneurs rendus à Mardochée. Confuƒion d’Aman.

1 Le roi paƒƒa cette nuit-là ƒans dormir ; et il commanda qu’on lui apportât les hiƒtoires et les annales 
des années précédentes de ƒon règne. Et lorsqu’on les liƒait devant lui,  2 On vint à l’endroit où il 
étoit écrit comment Mardochée avoit donné avis du deƒƒein des eunuques Bagathan et Tharès, 
qui avoient voulu aƒƒaƒƒiner le roi Aƒƒuérus.  3 Ce que le roi ayant entendu, il dit : Quel honneur et 
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quelle récompenƒe Mardochée a-t-il reçus pour cet acte de fidélité? Ses ƒerviteurs et ƒes officiers 
lui dirent : Il n’a reçu aucune récompenƒe.  4 Le roi ajouta en même temps : Qui eƒt là dans l’anti-
chambre? Car Aman étoit entré dans l’antichambre la plus proche de la chambre du roi, pour le prier 
de commander que Mardochée fût attaché à la potence qui lui avoit été préparée.  5 Ses officiers 
lui répondirent Aman eƒt dans l’antichambre. Le roi dit : Qu’il entre.  6 Aman étant entré, le roi 
lui dit : Que doit-on faire à un homme que le roi déƒire honorer? Aman, penƒant en lui-même, et 
s’imaginant que le roi n’en vouloit point honorer d’autre que lui,  7 Lui répondit : L’homme que le 
roi veut honorer  8 Doit être revêtu des habits royaux, et placé ƒur un cheval que le roi a coutume de 
monter, et recevoir ƒur la tête le diadème royal;  9 Et que le premier des princes et des grands du roi 
tienne ƒon cheval ; et que, marchant devant lui par la place de la ville, crie : C’eƒt ainƒi que ƒera honoré 
tout homme qu’il plaira au roi d’honorer.  10 Le roi lui répondit : Hâtez-vous ; prenez une robe et 
un cheval ; et tout ce que vous avez dit, faites-le au Juif Mardochée, qui eƒt devant la porte du palais. 
Prenez bien garde de rien oublier de tout ce que vous venez de dire.  11 Aman prit donc la robe et 
le cheval qu’il avoit déƒignés; puis il revêtit Mardochée, et lui fit monter le cheval, et, ƒur la grande 
place de la ville, il le précédoit, et crioit : C’eƒt ainƒi que mérite d’être honoré tout homme qu’il 
plaira au roi d’honorer.  12 Et Mardochée revint à la porte du palais ; et Aman ƒe hâta d’aller chez 
lui, gémiƒƒant, et ayant la tête couverte.  13 Or il raconta à Zarès, ƒa femme, et à ƒes amis, tout ce qui 
lui étoit arrivé. Et les ƒages dont il prenoit conƒeil, et ƒa femme, lui répondirent : Si ce Mardochée, 
devant lequel vous avez commencé de tomber, eƒt de la race des Juifs, vous ne pourrez lui réƒiƒter, 
mais vous tomberez devant lui.  14 Lorsqu’ils lui parloient encore, les eunuques du roi ƒurvinrent, 
et l’obligèrent de venir auƒƒitôt au feƒtin que la reine avoit préparé.

CHAPITRE VII

Eƒther découvre au roi l’entrepriƒe d’Aman. Aman eƒt pendu à la potence qu’il ovoit 
fuit dreƒƒer pour Mardochée.

1 Le roi vint donc, ainƒi qu’Aman, pour boire avec la reine.  2 Et le roi, dans la chaleur du vin, lui dit 
encore ce ƒecond jour : Que me demandez-vous, Eƒther, et que déƒirez-vous que je faƒƒe ? Quand 
vous me demanderiez la moitié de mon roiaume, je vous la donnerois.  3 Eƒther lui répondit : O roi, 
ƒi j’ai trouvé grâce devant vos yeux, je vous conjure de m’accorder, s’il vous plaît, ma propre vie pour 
laquelle je vous prie, et celle de mon peuple pour lequel je vous ƒupplie.  4 Car nous avons été livrés, 
moi et mon peuple, pour être foulés aux pieds, pour être égorgés et exterminés. Et plût à Dieu 
qu’on nous vendit au moins, hommes et femmes, comme des eƒclaves! ce mal ƒeroit ƒupportable, et 
je me contenterois de gémir dans le ƒilence; mais maintenant nous avons un ennemi dont la cruauté 
retombe ƒur le roi.  5 Le roi Aƒƒuérus répondant, dit : Quel eƒt celui- là, et qui eƒt aƒƒez puiƒƒant pour 
oƒer faire ce que vous dites?  6 Eƒther lui répondit : Notre ennemi et notre adverƒaire eƒt ce cruel 
Aman. Celui-ci, à ces paroles, demeura auƒƒitôt interdit, ne pouvant ƒupporter les regards du roi et 
de la reine.  7 Et le roi ƒe leva en colère, et étant ƒorti du lieu du feƒtin, il entra dans un jardin planté 
d’arbres. Aman ƒe leva auƒƒi de table et ƒe jeta à genoux, pour ƒupplier la reine Eƒther de lui ƒauver 
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la vie; car il avoit compris que le roi avoit réƒolu ƒa perte.  8 Aƒƒuérus étant revenu du jardin planté 
d’arbres, et étant rentré dans le lieu du feƒtin, trouva qu’Aman s’étoit jeté ƒur le lit où étoit Eƒther, 
et il dit : Comment! il veut même faire violence à la reine, en ma préƒence et dans ma maiƒon? A 
peine cette parole étoit ƒortie de la bouche du roi, qu’on couvrit le viƒage d’Aman.  9 Alors Harbona, 
l’un des eunuques qui ƒervoient d’ordinaire le roi, lui dit : Il y a, dans la maiƒon d’Aman, une potence 
de cinquante coudées, préparée pour Mardochée, qui a donné un avis ƒalutaire au roi. Le roi lui dit: 
Qu’Aman y ƒoit pendu.  10 Aman fut donc pendu à la potence qu’il avoit préparée pour Mardochée; 
et la colère du roi s’apaiƒa.

CHAPITRE VIII  
Élévation de Mardochée. Édit en faveur des Juifs.

1 Le même jour le roi Aƒƒuérus donna à la reine Eƒther la maiƒon d’Aman, ennemi des Juifs ; et Mar-
dochée fut préƒenté au roi ; car Eƒther lui avoit avoué qu’il étoit ƒon oncle.  2 Et le roi prit l’anneau 
qu’il avoit fait ôter à Aman, et le donna à Mardochée. Eƒther fit auƒƒi Mardochée intendant de ƒa 
maiƒon.  3 Et non contente de cela, elle ƒe jeta aux pieds du roi, et le conjura avec larmes de rendre 
vaine la malice d’Aman, fils d’Agag, et les atroces complots qu’il avoit formés pour perdre les Juifs.  
4 Le roi lui tendit ƒon ƒceptre d’or pour lui donner, ƒelon la coutume, un témoignage de ƒa bonté. 
Et la reine ƒe levant, ƒe tint en ƒa préƒence,  5 Et dit : S’il plaît au roi, ƒi j’ai trouvé grâce devant 
ƒes yeux, et que ma prière ne lui paroiƒƒe pas importune, je le conjure de vouloir ordonner que les 
premières lettres d’Aman, ennemi des Juifs, qui ne cherchoit qu’à les perdre, par lesquelles il avoit 
commandé qu’on les exterminât dans toutes les provinces du roiaume, ƒoient révoquées par de 
nouvelles lettres.  6 Car comment pourrois-je ƒoutenir la mort et la ruine de tout mon peuple?  7 Le 
roi Aƒƒuérus répondit à la reine Eƒther et à Mardochée, Juif: J’ai donné la maiƒon d’Aman à Eƒther, 
et j’ai commandé qu’il fût attaché à une croix, parce qu’il avoit oƒé lever la main contre les Juifs.  8 
Écrivez donc aux Juifs, au nom du roi, comme vous le jugerez à propos, et ƒcellez les lettres de mon 
anneau (car c’étoit la coutume, que nul n’oƒait s’oppoƒer aux lettres qui étoient envoyées au nom du 
roi, et cachetées de ƒon anneau).  9 Les ƒecrétaires et les écrivains du roi ayant été appelés (c’étoit 
alors le temps du troiƒième mois appelé ƒiban) le vingt-troiƒième de ce même mois, les lettres furent 
écrites ƒous la dictée de Mardochée, et adreƒƒées aux Juifs, aux grands ƒeigneurs, aux gouverneurs 
et aux juges qui commandoient aux cent vingt-ƒept province, du roiaume, depuis les Indes jusqu’en 
Éthiopie; et elles furent rédigées en différentes langues et avec des caractères différents, ƒelon la 
diverƒité des provinces, des peuples et des Juifs, afin qu’elles puƒƒent être lues et entendues de tout le 
monde.  10 Ces lettres, que l’on envoyoit au nom du roi, furent cachetées de ƒon anneau, et portées 
par les courriers, afin que, parcourant toutes les provinces, ils prévinƒƒent les anciennes lettres par 
ces nouvelles.  11 Le roi leur commanda en même temps d’aller trouver les Juifs en chaque ville, et de 
leur ordonner de s’aƒƒembler tous, et de ƒe tenir prêts à défendre leur vie, à tuer et exterminer leurs 
ennemis, avec leurs femmes, leurs enfants, et toutes leurs maiƒons, et à enlever leurs dépouilles.  12 
Et dans toutes les provinces fut marqué un même jour pour cette vengeance, ƒavoir, le treizième 
jour du douzième mois, adar.  13 La ƒubƒtance de cette lettre du roi étoit : Qu’on fit ƒavoir dans 
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toutes les provinces et à tous les peuples qui étoient ƒoumis à l’empire du roi Aƒƒuérus, que les Juifs 
étoient prêts à ƒe venger de leurs ennemis.  14 Et les courriers partirent en hâte, portant cette lettre, 
et l’édit du roi ƒoit affiché dans Suƒe.  15 Mardochée, ƒortant du palais et de la préƒence du roi, parut 
dans un grand éclat, portant une robe royale de couleur d’hyacinthe et de bleu céleƒte, ayant une 
couronne d’or ƒur la tête, et revêtu d’un manteau de ƒoie et de pourpre. Et toute la ville fut dans les 
réjouiƒƒances et dans la joie.  16 Et une nouvelle lumière ƒembla ƒe lever ƒur les Juifs, ainƒi que la joie, 
l’honneur, et l’allégreƒƒe.  17 Parmi toutes les nations, les provinces et les villes où l’ordonnance du 
roi étoit portée, les Juifs étoient dans une joie extraordinaire; ils faiƒoient des feƒtins et des jours de 
fêtes; jusque-là, que pluƒieurs des autres nations, et qui étoient d’une autre croyance, embraƒƒèrent 
leur religion et leurs cérémonies; car la crainte du nom juif avoit rempli tous les eƒprits.

CHAPITRE IX

Les Juifs, ƒelon l’ordre du roi, tuent tous ceux qui avoient conƒpué leur perte. Ils 
établiƒƒent une fête en mémoire de leur délivrance.

1 Ainƒi le treizième jour du douzième mois, que nous avons déjà dit auparavant ƒe nommer adar, 
lorsqu’on ƒe préparoit à tuer tous les Juifs, et que ceux qui étoient leurs ennemis aƒpiroient à ƒe 
repaître de leur ƒang, les Juifs au contraire commencèrent d’être les plus forts, et de ƒe venger 
de leurs adverƒaires.  2 Ils s’aƒƒemblèrent dans toutes les villes, les bourgs et les autres lieux, pour 
étendre la main contre leurs ennemis et leurs perƒécuteurs; et nul n’oƒoit leur réƒiƒter, parce que la 
crainte de leur puiƒƒance avoit ƒaiƒi généralement tous les peuples.  3 Car les juges des provinces, les 
gouverneurs et les intendants, et tous ceux qui avoient quelque dignité dans tous les lieux, et qui 
préƒidoient ƒur les ouvrages, relevoient la gloire des Juifs, par la crainte de Mardochée,  4 Qu’ils 
ƒavoient être grand maître du palais, et avoir beaucoup de pouvoir. Sa réputation croiƒƒoit auƒƒi de 
jour en jour, et voloit par toutes les bouches.  5 Les Juifs firent donc un grand carnage de leurs enne-
mis ; et, en les maƒƒacrant, il leur rendirent le mal qu’ils s’étoient préparés à leur faire ;  6 Jusque-là 
que, dans Suƒe même, ils tuèrent cinq cents hommes, ƒans compter les dix fils d’Aman, fils d’Agag, 
ennemi des Juifs, dont voici les noms :  7 Pharƒandatha, Delphon, Eƒphatha,  8 Phoratha, Adalia, 
Aridatha,  9 Phermeƒtha, Ariƒaï, Aridaï, et Jézatha.  10 Les ayant tués, ils ne voulurent toucher à 
rien de ce qui avoit été à eux.  11 On rapporta auƒƒitôt au roi le nombre de ceux qui avoient été tués 
dans Suƒe.  12 Et il dit à la reine : Les Juifs ont tué cinq cents hommes dans la ville de Suƒe, outre les 
dix fils d’Aman. Quel penƒez-vous que doive être le carnage qu’ils font dans toutes les provinces? 
Que me demandez-vous davantage, et que voulez-vous que j’ordonne encore?  13 La reine lui 
répondit : S’il plaît au roi, que les Juifs aient le pouvoir de faire encore demain dans Suƒe ce qu’ils ont 
fait aujourd’hui, et que les dix fils d’Aman ƒoient pendus à des potences.  14 Le roi commanda que 
cela fût fait. Et auƒƒitôt l’édit étoit affiché dans Suƒe, et les dix fils d’Aman furent pendus.  15 Les Juifs 
s’étant aƒƒemblés encore le quatorzième jour du mois d’adar, tuèrent trois cents hommes dans Suƒe, 
ƒans vouloir rien prendre de leur bien.  16 Les Juifs ƒe tinrent auƒƒi prêts, pour la défenƒe de leur vie, 
dans toutes les provinces qui étoient ƒoumiƒes à l’empire du roi, et ils tuèrent leurs ennemis et leurs 
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perƒécuteurs en ƒi grand nombre, que ƒoixante-quinze mille hommes furent enveloppés dans ce 
carnage, ƒans qu’aucun des juifs touchât à leur bien.  17 Ils commencèrent tous à tuer leurs ennemis le 
treizième jour du mois d’adar, et ils ceƒƒèrent au quatorzième. Ils firent de ce jour une fête ƒolennelle 
qu’ils ordonnèrent de célébrer dans tous les ƒiècles ƒuivants, avec joie et par des feƒtins.  18 Mais ceux 
qui étoient dans la ville de Suƒe avoient fait le carnage pendant le treizième et le quatorzième jour 
de ce mois, et n’avoient ceƒƒé qu’au quinzième. C’eƒt pourquoi ils fixèrent ce même jour pour en 
faire une fête ƒolennelle de feƒtins et de réjouiƒƒances publiques.  19 Les Juifs qui demeuroient dans 
les bourgs ƒans murailles et dans les villages, choiƒirent le quatorzième jour du mois d’adar pour être 
un jour de feƒtin, dans lequel ils font une grande réjouiƒƒance, et s’envoient les uns aux autres une 
partie de leurs mets et de leurs feƒtins.  20 Mardochée eut donc ƒoin d’écrire toutes ces choƒes, et, 
en ayant fait une lettre, il l’envoya aux Juifs qui demeuroient dans toutes les provinces du roi, dans 
les plus proches comme dans les plus éloignées,  21 Afin que le quatorzième et le quinzième jour du 
mois d’adar leur fuƒƒent des jours de fêtes, qu’ils célébraƒƒent tous les ans, à perpétuité, avec une 
pompe ƒolennelle  22 (Parce que, en ces jours-là, les Juifs ƒe vengèrent de leurs ennemis, et leur deuil 
et leur triƒteƒƒe fut changée en joie et en allégreƒƒe) ; et que ces jours fuƒƒent des jours de feƒtin et de 
réjouiƒƒance, où ils s’envoyaƒƒent les uns aux autres une partie de leurs mets, et fiƒƒent aux pauvres 
quelques préƒents.  23 Et les Juifs établirent une fête ƒolennelle, conformément à ce qu’ils avoient 
commencé de faire en ce temps-là, ƒelon l’ordre que Mardochée leur en avoit donné par ƒes lettres.  
24 Car Aman, fils d’Amadath, de la race d’Agag, ennemi déclaré des Juifs, avoit formé le deƒƒein 
de les perdre, de les tuer, et de les exterminer ; et il avoit jeté pour cela le phur, c’eƒt-à-dire, en 
notre langue, le ƒort.  25 Mais Eƒther entra enƒuite chez le roi, le ƒuppliant d’anéantir par une lettre 
les entrepriƒes d’Aman, et de faire retomber ƒur ƒa tête le mal qu’il avoit médité contre les Juifs. 
Enfin on pendit Aman et tous ƒes fils à une croix.  26 C’eƒt pourquoi, depuis ces temps, ces jours 
ont été appelés Phurim, c’eƒt-à-dire les jours des Sorts, parce le phur, c’eƒt-à-dire le ƒort, avoit été 
jeté dans l’urne. Et cette lettre, ou plutôt ce livre de Mardochée, contient tout ce qui ƒe paƒƒa alors.  
27 Les Juifs donc, en mémoire de ce qui avoit été arrêté contre eux, et de ce grand changement qui 
étoit arrivé enƒuite, s’obligèrent, eux et leurs enfants, et tous ceux qui voudroient ƒe joindre à leur 
religion, d’en faire en ces deux jours une fête ƒolennelle, ƒans que perƒonne put s’en diƒpenƒer, ƒelon 
qu’il eƒt marqué dans cet écrit, et ce qui s’obƒerve exactement chaque année, aux jours deƒtinés à cette 
fête.  28 Ce ƒont ces jours qui ne ƒeront jamais effacés de la mémoire des hommes, et que toutes les 
provinces, d’âge en âge, célébreront par toute la terre ; et il n’y a point de ville où les jours de Phu-
rim, c’eƒt-à-dire des Sorts, ne ƒoient obƒervés par les Juifs et par leurs enfants, obligés qu’ils ƒont 
de pratiquer ces cérémonies.  29 Et la reine Eƒther, fille d’Abihaïl, et Mardochée, Juif, écrivirent 
encore une ƒeconde lettre afin qu’on eût tout le ƒoin poƒƒible de conƒacrer pour l’avenir cette fête 
ƒolennelle.  30 Et ils envoyèrent à tous les Juifs qui demeuroient dans les cent vingt-ƒept provinces 
du roi Aƒƒuérus, pour qu’ils euƒƒent la paix, et qu’ils reçuƒƒent la vérité,  31 En obƒervant ces jours des 
Sorts, et les célébrant en leur temps, avec grande joie. Les Juifs s’engagèrent donc, ƒelon que Mar-
dochée et Eƒther l’avoient ordonné, à obƒerver, eux et toute leur poƒtérité, ces jeûnes, ces cris, et ces 
jours des Sorts,  32 Et tout ce qui eƒt contenu dans ce livre, qui eƒt appelé Eƒther.
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CHAPITRE X

Élévation et ƒonge de Mardochée.

1 Or le roi Aƒƒuérus rendit tributaires toute la terre et toutes les îles de la mer ;  2 Et on trouve 
écrit dans le livre des Perƒes et des Mèdes, quelle a été ƒa puiƒƒance et, ƒon empire, et ce haut point 
de grandeur auquel il avoit élevé Mardochée ;  3 Et de quelle manière Mardochée, Juif de nation, 
devint la ƒeconde perƒonne dans l’empire du roi Aƒƒuérus; comment il fut grand parmi les Juifs, 
et aimé généralement de tous ƒes frères, ne cherchant qu’à faire du bien à ƒa nation, et ne parlant 
que pour procurer la paix et la proƒpérité de ƒon peuple.  4 Alors Mardochée dit : C’eƒt Dieu qui a 
fait toutes ces choƒes.  5 Et je me ƒouviens d’une viƒion que j’avois eue en ƒonge, qui marquoit tous 
ces événements, et s’eƒt accomplie jusqu à la moindre circonƒtance.  6 Je vis une petite fontaine qui 
s’accrut et devint un fleuve; elle ƒe changea enƒuite en une lumière et en un ƒoleil, et elle ƒe répandit 
en une grande abondance d’eaux : cette petite fontaine eƒt Eƒther, que le roi a priƒe pour épouƒe, 
et qu’il a faite reine.  7 Les deux dragons que je vis, c’eƒt moi-même et Aman.  8 Les peuples qui 
s’aƒƒemblèrent, ƒont ceux qui ont tâché d’exterminer de deƒƒus la terre le nom des Juifs.  9 Mon 
peuple eƒt Iƒraël, qui cria alors ;vers le Seigneur, et le Seigneur ƒauva ƒon peuple; il nous délivra de 
tous nos maux, il fit des miracles et de grands prodiges parmi les nations ;  10 Et il ordonna qu’il y eût 
deux ƒorts, l’un du peuple de Dieu, et l’autre de toutes les nations.  11 Et ce double ƒort vint paroître 
devant Dieu au jour marqué dès ce temps-là à toutes les nations.  12 Le Seigneur ƒe reƒƒouvint de ƒon 
peuple, et il eut compaƒƒion de ƒon héritage.  13 Ces jours s’obƒerveront au mois d’adar, le quator-
zième et le quinzième jour du même mois; tout le peuple s’aƒƒemblera alors avec un grand zèle et une 
grande joie, et cette fête ƒera célébrée par le peuple d’Iƒraël dans la ƒuite de tous les âges.

CHAPITRE XI1

Qui étoit Mardochée, et ƒa viƒion.

1 La quatrième année du règne de Ptolémée et de Cléopâtre, Doƒithée, qui ƒe diƒoit prêtre et de 
la race de Lévi, et Ptolémée, ƒon fils. apportèrent cette épître de phurim, qu’ils diƒoient avoir été 
traduite dans Jéruƒalem par Lyƒimaque, fils de Ptolémée.  2 La ƒeconde année du règne du très-
grand Artaxerxès, le premier jour du mois de niƒan, Mardochée, fils de Jair, fils de Séméi, fils de 
Cis, de la tribu de Benjamin, eut une viƒion en ƒonge.  3 Il étoit Juif, et il demeuroit dans la ville de 
Suƒe. C’étoit un grand homme, et des premiers de la cour du roi.  4 Il étoit du nombre des captifs 
que Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, avoit transférés de Jéruƒalem avec Jéchonias, roi de Juda.  
5 Voici la viƒion qu’il eut en ƒonge : il lui ƒembloit qu’il entendoit des voix, un tumulte, un tonnerre, 
et que la terre trembloit, et étoit agitée d’un grand trouble;  6 Et en même temps il vit paroître 
deux grands dragons, prêts à combattre l’un contre l’autre.  7 Toutes les nations s’émurent aux cris 
qu’ils jetèrent, et elles ƒe diƒpoƒèrent à combattre contre la nation des juƒtes.  8 Ce jour fut un jour de 

1 - Ce chapitre, et les suivants, d’Esther, ne sont pas au canon Hebreu.
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ténèbres, de périls, d’affliction, de ƒerrement de coeur, et d’une grande épouvante ƒur la terre.  9 La 
nation des juƒtes fut ƒaiƒie de trouble, appréhendant les maux qu’on lui avoit préparés, et ƒe diƒpoƒant 
à la mort.  10 Ils crièrent vers Dieu ; et, au bruit de leurs plaintes, une petite fontaine devint un 
grand fleuve, et répandit une grande abondance d’eaux.  11 La lumière parut, et le ƒoleil ƒe leva ; les 
humbles furent élevés de la baƒƒeƒƒe, et ils dévorèrent ceux qui étoient dans l’éclat.  12 Mardochée 
ayant eu cette viƒion en ƒonge, et s’étant levé de ƒon lit, penƒoit en lui-même à ce que Dieu vouloit 
faire ; il grava cette viƒion dans ƒon coeur, ayant grand déƒir de ƒavoir ce que ƒignifioit ce ƒonge.

CHAPITRE XII  
Conƒpiration découverte par Mardochée.

1 Mardochée demeuroit alors à La cour du roi Aƒƒuérus, avec Bagatha et Thara, eunuques du roi, 
qui étoient les gardes de la porte du palais.  2 Et ayant approfondi leurs penƒées, et reconnu par 
une exacte recherche tous leurs deƒƒeins, il découvrit qu’ils s’efforçoient d’attenter à la vie du roi 
Artaxerxès, et il en donna avis au roi.  3 Le roi les ƒoumit tous deux à la queƒtion ; et ayant obtenu 
l’aveu de leur crime, les fit conduire au ƒupplice.  4 Le roi fit écrire en des mémoires ce qui s’étoit 
paƒƒé alors ; et Mardochée le mit auƒƒi par écrit pour en conƒerver le ƒouvenir.  5 Le roi lui commanda 
de demeurer dans ƒon palais, et il lui fit des préƒenta pour l’avis qu’il lui avoit donné.  6 Mais Aman, 
fils d’Amadath Bugée, étoit en très-grand crédit auprès du roi, et il voulut perdre Mardochée et 
ƒon peuple, à cauƒe de ces deux eunuques du roi qui avoient été mis à mort.

CHAPITRE XIII

Lettre d’Aman qui ordonne de faire mourir tous les Juifs. Prière de Mardochée.

1 Le grand roi Artaxerxès, qui règne depuis les Indes jusqu’en Éthiopie, aux princes des cent vingt-
ƒept provinces, et aux ƒeigneurs ƒoumis à ƒon empire, ƒalut.  2 Quoique je commandaƒƒe à tant de 
nations, et que j’euƒƒe ƒoumis tout l’univers à mon empire, je n’ai pas voulu abuƒer de la grandeur 
de ma puiƒƒance, mais j’ai gouverné mes ƒujets avec clémence et douceur, afin que paƒƒant leur vie 
doucement et ƒans aucune crainte, ils jouiƒƒent de la paix, qui eƒt ƒi chère à tous les hommes.  3 Or, 
ayant demandé à ceux de mon conƒeil de quelle manière je pourrois accomplir ce deƒƒein, l’un d’entre 
eux élevé par ƒa ƒageƒƒe et par ƒa fidélité au-deƒƒus des autres, et le ƒecond après le roi, appelé Aman,  
4 Nous a donné avis qu’il y a un peuple diƒperƒé dans toute la terre, qui ƒuit de nouvelles lois, et 
qui, s’oppoƒant aux coutumes des autres nations, mépriƒe les commandements des rois, et troublé 
par ƒon oppoƒition la paix et l’union de tous les peuples du monde.  5 Ce qu’ayant appris, et voyant 
qu’une ƒeule nation ƒe révolte contre toutes les autres, ƒuit des lois injuƒtes, combat nos ordonnances, 
et trouble la paix et la concorde des provinces qui nous ƒont ƒoumiƒes,  6 Nous avons ordonné que 
tous ceux qu’Aman, qui commande à toutes les provinces, qui eƒt le ƒecond après le roi, et qui nous 
honorons comme notre père, aura fait connoître comme étant de ce peuple, ƒoient tués par leurs 
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ennemis, avec leurs femmes et leurs enfants, le quatorzième jour d’adar, le douzième mois de cette 
année, ƒans que perƒonne en ait aucune compaƒƒion ;  7 Afin que ces miƒérables, deƒcendant tous aux 
enfers en un même jour, rendent à notre empire la paix qu’ils avoient troublée.  8 Mardochée alla 
prier le Seigneur, ƒe ƒouvenant de toutes les oeuvres merveilleuƒes qu’il avoit faites ;  9 Et il lui dit : 
Seigneur, Seigneur, roi tout-puiƒƒant, toutes choƒes ƒont ƒoumiƒes à votre pouvoir, et nul de peut 
réƒiƒter à votre volonté, ƒi vous avez réƒolu de ƒauver Iƒraël.  10 Vous avez fait le ciel et la terre, 
et toutes les créatures qui ƒont ƒous le ciel.  11 Vous êtes le Seigneur de toutes choƒes, et nul ne peut 
réƒiƒter à votre ƒouveraine majeƒté.  12 Tout vous eƒt connu, et vouƒƒavez que quand je n’ai point 
adoré le ƒuperbe Aman, ce n’a été ni par orgueil, ni par mépris, ni par un ƒecret déƒir de gloire ;  13 
Car j’aurois été diƒpoƒé à baiƒer avec joie les traces même de ƒes pieds pour le ƒalut d’Iƒraël ;  14 Mais 
j’ai craint d’accorder à un homme l’honneur qui n’eƒt dû qu’à mon Dieu, et d’adorer quelqu’un hors 
mon Dieu.  15 Maintenant donc, ô Seigneur roi, ô Dieu d’Abraham, ayez pitié de votre peuple, 
parce que nos ennemis ont réƒolu de nous perdre, et d’exterminer votre héritage.  16 Ne mépriƒez 
pas ce peuple qui vous appartient, et que vous avez racheté de l’Égypte pour être à vous.  17 Exaucez 
ma prière, ƒoyez favorable à une nation que vous avez rendue votre partage; changez. Seigneur, nos 
larmes en joie, afin que nous employions la vie que vous nous conƒerverez à louer votre ƒaint nom, 
et ne fermez pas la bouche de ceux qui vous louent.  18 Tout Iƒraël cria auƒƒi vers le Seigneur, et lui 
adreƒƒa ƒes prières dans un même eƒprit, parce qu’ils ƒe voyoient à la veille d’une mort certaine.

CHAPITRE XIV

Prière d’Eƒther.

1 La reine Eƒther eut auƒƒi recours au Seigneur, épouvanté du péril qui étoit imminent;  2 Et ayant 
quitté ƒes habits de reine, elle prit des vêtements conformés à ƒes larmes et à ƒon deuil. Elle ƒe cou-
vrit la tête de cendres et d’ordures, au lieu de parfums de différentes ƒortes; elle humilia ƒon corps 
par le jeûne, et elle remplit de ƒes cheveux arrachés les mêmes endroits où elle avoit accoutumé 
de ƒe réjouir auparavant.  3 Elle fit enƒuite cette prière au Seigneur, Dieu d’Iƒraël, et lui dit : Mon 
Seigneur, qui êtes ƒeul notre roi, aƒƒiƒtez-moi dans mon abandon, puisque vous êtes le ƒeul qui me 
puiƒƒiez ƒecourir.  4 Lé péril où je me trouve eƒt préƒent et inévitable.  5 J’ai ƒu de mon père, ô Sei-
gneur, que vous avez pris Iƒraël d’entre toutes les nations, et que vous avez choiƒi nos pères en les 
ƒéparant de tous leurs ancêtres, qui les avoient devancés, pour vous établir parmi eux un héritage 
éternel ; et vous leur avez fait tout le bien que vous leur aviez promis.  6 Nous avons péché devant 
vous, et c’eƒt pour cela que vous nous avez livrés entre les mains de nos ennemis ;  7 Car nous avons 
adoré leurs dieux. Vous êtes juƒte, Seigneur ;  8 Et maintenant ils ne ƒe contentent pas de nous oppri-
mer par une dure ƒervitude; mais, attribuant la force de leurs bras à la puiƒƒance de leurs idoles,  9 
Ils veulent renverƒer vos promeƒƒes, exterminer votre héritage, fermer la bouche de ceux qui vous 
louent, et éteindre la gloire de votre temple et de votre autel,  10 Pour ouvrir la bouche des nations, 
pour faire louer la puiƒƒance de leurs idoles, et pour relever à jamais un roi de chair et de ƒang.  11 
Seigneur, n’abandonnez pas votre ƒceptre à ceux qui ne ƒont rien, de peur qu’ils ne ƒe rient de notre 
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ruine; mais faites retomber ƒur eux leurs mauvais deƒƒeins, et perdez celui qui a commencé à nous 
faire reƒƒentir les effets de ƒa cruauté.  12 Seigneur, ƒouvenez-vous de nous; montrez-vous à nous 
dans le temps de notre affliction; et donnez-moi de la fermeté et de l’aƒƒurance, ô Seigneur, roi des 
dieux et de toute la puiƒƒance qui eƒt dans le monde!  13 Mettez dans ma bouche des paroles prudentes 
en préƒence du lion, et tournez ƒon coeur de l’affection à la haine de notre ennemi, afin qu’il périƒƒe 
lui-même avec tous ceux qui lui ƒont unis.  14 Délivrez-nous par votre puiƒƒante main, et aƒƒiƒtez-
moi, Seigneur, vous qui êtes mon unique ƒecours, vous qui connoiƒƒez toutes choƒes,  15 Et qui ƒavez 
que je hais la gloire des injuƒtes, et que je déteƒte le lit des incirconcis et de tout étranger.  16 Vous 
ƒavez la néceƒƒité où je me trouve ; vous ƒavez qu’aux jours où je parois dans la magnificence et dans 
l’éclat, j’ai en abomination la marque ƒuperbe de ma gloire que je porte ƒur ma tête, et que je la déteƒte 
comme un linge ƒouillé et qui fait horreur; que je ne la porte point dans les jours de mon ƒilence;  17 
Et que je n’ai point mangé à la table d’Aman, ni pris plaiƒir au feƒtin du roi, que je n’ai point bu ‘du 
vin offert ƒur l’autel des idoles,  18 Et que, depuis le temps où j’ai été amenée en ce palais jusqu’au-
jourd’hui, jamais votre ƒervante ne s’eƒt réjouie qu’en vous ƒeul, ô Seigneur, Dieu d’Abraham !  19 O 
Dieu puiƒƒant au-deƒƒus de tous, écoutez la voix de ceux qui n’ont aucune eƒpérance qu’en vous ƒeul, 
ƒauvez-nous de la main des méchants, et délivrez-moi de ce que je crains !

CHAPITRE XV

Eƒther va trouver le roi.

1 Il manda à Eƒther (c’eƒt-à-dire, ƒans doute, Mardochée) d’aller trouver le roi, et de le prier pour 
ƒon peuple et pour ƒon pays.  2 Souvenez-vous, lui dit-il, des jours de votre abaiƒƒement, et de la 
manière dont je vous ai élevée, parce qu’Aman, qui eƒt le ƒecond après le roi, lui a parlé contre nous 
pour nous perdre ;  3 Invoquez donc le Seigneur, parlez pour nous au roi, et délivrez-nous de la 
mort.  4 Le troiƒième jour Eƒther quitta les habits de deuil dont elle s’étoit revêtue, et ƒe para de 
tous ƒes plus riches ornements.  5 Dans cet éclat de la magnificence royale, ayant invoqué Dieu, qui 
eƒt le conducteur et le ƒauveur de tous, elle prit deux de ƒes ƒuivantes,  6 Et elle s’appuyoit ƒur l’une 
d’elles, comme ne pouvant ƒoutenir ƒon corps, à cauƒe de ƒon extrême délicateƒƒe ;  7 L’autre ƒuivoit 
ƒa maîtreƒƒe, ƒoutenant ƒa robe qui traînoit à terre.  8 Elle cependant, ayant le teint vermeil, et les 
yeux pleins d’agrément et d’éclat, cachoit la triƒteƒƒe de ƒon âme toute ƒaiƒie de frayeur.  9 Et ayant 
paƒƒé de ƒuite par toutes les portes, elle ƒe préƒenta devant le roi au lieu où il étoit aƒƒis ƒur ƒon trône, 
avec une magnificence royale, étant tout brillant d’or et de pierres précieuƒes ; et il étoit terrible à 
voir.  10 Auƒƒitôt qu’il eut levé la tête, et qu’il l’eut aperçue, la fureur dont il étoit ƒaiƒi jaillit de ƒes 
yeux étincelants; la reine tomba comme évanouie, et la couleur de ƒon teint ƒe changeant en pâleur, 
elle laiƒƒa tomber ƒa tète ƒur la fille qui la ƒoutenoit.  11 En même temps Dieu changea le coeur du 
roi, et lui inƒpira de la douceur ; il ƒe leva tout d’un coup de ƒon trône, craignant pour Eƒther; et la 
ƒoutenant entre ƒes bras, jusqu’â ce qu’elle fût revenue à elle, il la careƒƒoit avec de douces paroles :  
12 Qu’avez-vous, Eƒther? Je ƒuis votre frère ; ne craignez point.  13 Vous ne mourrez point; car 
cette loi n’a pas été faite pour vous, mais pour tous les autres  14 Approchez-vous donc, et touchez 
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mon ƒceptre.  15 Et voyant qu’elle demeurait toujours dans le ƒilence, il prit ƒon ƒceptre d’or, et, le 
lui poƒant ƒur la tête, il la baiƒa, et lui dit : Pourquoi ne me parlez-vous point?  16 Eƒther lui répon-
dit : Seigneur, vous m’avez paru comme un ange de Dieu, et mon cœur a été troublé par la crainte 
de votre gloire.  17 Car, Seigneur, vous êtes admirable, et votre viƒage eƒt plein de grâces.  18 En 
diƒant ces paroles, elle retomba encore, et elle penƒa s’évanouir.  19 Le roi en étoit tout troublé, et ƒes 
miniƒtres la conƒoloient.

CHAPITRE XVI

Lettre du roi en faveur des Juifs.

1 Le grand roi Artaxerxès, qui depuis les Indes jusqu’en Éthiopie, aux chefs et aux gouverneurs 
des cent vingt-ƒept provinces qui ƒont ƒoumiƒes à notre empire. ƒalut:  2 Pluƒieurs ont ƒouvent abuƒé 
de la bonté des princes et de l’honneur qu’ils en ont reçu, pour en devenir ƒuperbes et inƒolents ;  3 
Et non-ƒeulement ils tàchent d’opprimer les ƒujets des rois, mais. ne pouvant ƒupporter la gloire 
dont ils ont été comblés, ils forment deƒcomplots contre ceux mêmes de qui ils l’ont reçue.  4 Ils 
ne ƒe contentent pas de méconnoitre les grâces qu’on leur a faites, et de violer dans eux-mêmes les 
droite de la nature ; mais ils s’imaginent même qu’ils pourront ƒe ƒouƒtraire au juƒte arrêt de Dieu 
qui voit tout.  5 Leur préƒomption monte à un tel excès que, s’élevant contre ceux qui s’acquittent de 
leur charge avc une grande fidélité, et qui ƒe conduiƒen de manière à mériter les louanges d tous, ils 
tâchent de les perdre par leurs menƒonges et leurs artifices,  6 En ƒurprenant par leurs déguiƒements 
et par leur adreƒƒe la bonté des princes, que leur ƒincérité naturelle porte à juger favorablement de 
celle des autres.  7 Ceci ƒe voit clairement dans les anciennes hiƒtoires ; et on voit encore tous les jours 
combien les bonnes intentions des princes ƒont ƒouvent altérées par de faux rapports.  8 C’eƒt pour-
quoi nous devons pourvoir à la paix de toutes les provinces.  9 Que ƒi nous ordonnons des choƒes qui 
paraiƒƒent ƒe contredire, vous devez l’attribuer, non à la légèreté de notre eƒprit, mais plutôt au déƒir 
du bien public, qui nous oblige de conformer nos ordonnances à la diverƒité des temps et à la néceƒƒité 
des affaires.  10 Et pour vous faire connoitre ceci plu; clairement, nous avons voulu nous faire ƒavoir 
que nous avions reçu favorablement auprès de nous Aman, fils d’Amadath, étranger, Macédonien 
d’inclination et d’origine, qui n’avoit rien de commun avec le ƒang des Perƒes, et qui a voulu désho-
norer notre clémence par ƒa cruauté ;  11 Et, après que nous lui avons donné tant de marques de notre 
bienveillance, jusqu’à le faire appeler notre père et le faire adorer de tous nos ƒujets comme le ƒecond 
après le roi,  12 Il s’eƒt élevé à un tel excès d’inƒolence, qu’il a tâché de nous faire perdre la couronne 
avec la vie.  13 Car il avoit fait deƒƒein, par une malignité toute nouvelle et inouë de perdre Mardo-
chée, par la fidélité et les bons ƒervices duquel nous vivons; et Eƒther, notre épouƒe et la compagne 
de notre roiaume, avec tout ƒon peuple;  14 Afin qu’après les avoir tués, et nous avoir ôté ce ƒecours, 
il nous ƒurprit nous-même, et fit paƒƒer aux Macédoniens l’empire des Perƒes.  15 Mais nous avons 
reconnu que les Juifs, qui étoient deƒtinés à la mort par cet homme déteƒtable, n’étoient coupables 
d’aucune faute, mais qu’au contraire ils ƒuivent des lois très-juƒtes,  16 Et qu’ils ƒont les enfants du 
Dieu très-haut. très-puiƒƒant et éternel, par la grâce duquel ce roiaume a été donné à nos pères et à 
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nous-même, et ƒe conƒerve encore aujourd’hui.  17 C’eƒt pourquoi nous vous déclarons que les lettres 
qu’il vous avoit envoyées contre eux en notre nom, ƒont nulles et ƒans autorité;  18 Et qu’à cauƒe de 
ce crime qu’il a commis, il a été pendu avec tous ƒes proches, devant la porte de la ville de Suƒe; Dieu 
lui-même, et non pas nous, lui ayant fait ƒouffrir la peine qu’il a méritée.  19 Nous ordonnons que 
cet édit que nous vous envoyons ƒoit affiché dans toutes les villes, afin qu’il ƒoit permis aux Juifs de 
garder leurs loin.  20 Et vous aurez ƒoin de leur donner du ƒecours, afin qu’ils puiƒƒent mettre à mort 
ceux qui ƒe préparoient à les perdre, le treizième jour du douzième mois appelé adar;  21 Car le Dieu 
tout-puiƒƒant leur a fait de ce jour un jour de joie, au lieu qu’il leur devoit être un jour de deuil et de 
larmes.  22 C’eƒt pourquoi nous voulons que vous mettiez auƒƒi ce jour au rang des jours de fêtes, et 
que vous le célébriez avec toute ƒorte de réjouiƒƒances, afin que l’on ƒache à l’avenir  23 Que tous ceux 
qui rendent une prompte obéiƒƒance aux Perƒes ƒont récompenƒés comme leur fidélité le mérite, et 
que ceux qui conƒpirent contre leur roiaume reçoivent une mort digne de leur crime.  24 Que s’il ƒe 
trouve quelque province ou quelque ville qui ne veuille point prendre part à cette fête ƒolennelle, 
nous voulons qu’elle périƒƒe par le fer et par le feu, et qu’elle ƒoit tellement détruite, qu’elle demeure 
inacceƒƒible pour jamais, non-ƒeulement aux hommes, mais aux bêtes. afin qu’elle ƒerve d’exemple du 
châtiment qui eƒt dit à ceux qui déƒobéiƒƒent aux rois, et mépriƒent leurs commandements.



J o b

…Job soutient que l’affliction n’est pas toujours un signe du châtiment et de la colère de 
Dieu, mais une épreuve de la fidélité du juste ; et que la prospérité aussi n’est 
souvent que par exception la récompense de l’innocent ; qu’enfin Dieu distribue 
les biens et les maux de cette vie aux hommes avec sagesse et selon les vues secrètes 
de sa providence.

CHAPITRE I

Origine de Job. Sa vertu. Ses richesses. Dieu permet eu démon de le tenter. Job perd ses 
biens et ses enfants.

D ans la terre de Hus, il y avoit un homme, nommé Job ; cet homme étoit 
ƒimple et droit, craignant Dieu, et ƒ’éloignant du mal.  2 Et il eut ƒept fils et 
trois filles.  3 Il poƒƒédait ƒept mille moutons, trois mille chameaux, cinq cents 
paires de boeufs et cinq cents âneƒƒes; il avoit, de plus, un très-grand nombre 

de domeƒtiques; et cet homme étoit grand entre tous les Orientaux.  4 Et ƒes fils alloient les uns 
chez les autres, et donnoient des repas chacun à ƒon jour. Et ils envoyoient inviter leurs trois ƒoeurs, 
pour manger et boire avec eux.  5 Lorƒque ce cercle de jours de feƒtin étoit achevé, Job envoyoit vers 
eux, et les ƒanctifioit ; et, ƒe levant de grand matin, il offroit des holocauƒtes pour chacun d’eux. Car 
il diƒoit : Peut-être que mes enfants auront commis quelque péché, et qu’ils auront offenƒé Dieu 
dans leur coeur. Job en uƒoit ainsi tous les jours.  6 Or un jour, les enfants de Dieu étant venus pour 
paroître devant le Seigneur, Satan ƒe trouva auƒƒi parmi eux.  7 Le Seigneur lui dit : D’où viens-
tu? Satan répondant, dit : J’ai parcouru la terre, et je l’ai viƒitée.  8 Et le Seigneur lui dit : N’as-tu 
point fait attention à Job, mon ƒerviteur? Il n’a point d’égal ƒur la terre, homme ƒimple et droit, 
et craignant Dieu, et ƒ’éloignant du mal.  9 Satan lui répondant, dit : Eƒt-ce ƒans intérêt que Job 
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craint Dieu?  10 N’avez-vous pas environné comme d’un rempart ƒa perƒonne, ƒa maiƒon, et tout 
ƒon bien? n’avez-vous pas béni les oeuvres de ƒes mains? et ƒon bien ne ƒ’eƒt-il pas multiplié ƒur la 
terre?  11 Mais étendez un peu votre main, et touchez tout ce qu’il poƒƒède, et vous verrez ƒ’il ne 
vous blaƒphémera pas en face.  12 Le Seigneur répondit à Satan : Voici que tout ce qu’il a eƒt en ton 
pouvoir; mais n’étends pas la main ƒur ƒa perƒonne. Et Satan ƒortit de la préƒence du Seigneur.  13 
Or, un jour que les fils et les filles de Job mangeoient et buvoient dans la maiƒon de leur frère aîné,  
14 Un homme vint dire à Job : Vos boeufs labouraient, et vos âneƒƒes paiƒƒoient auprès ;  15 Et les 
Sabéens ƒont accourus, et ont tout enlevé, et ils ont paƒƒé les gardiens au fil de l’épée; et je me ƒuis 
ƒeul échappé, pour vous l’annoncer.  16 Cet homme parlait encore, lorƒqu’un ƒecond vint, et dit : Le 
feu de Dieu eƒt tombé du ciel ƒur vos moutons, et ƒur les gardiens, et il a tout réduit en cendres ; et 
je me ƒuis ƒeul échappé, pour vous l’annoncer.  17 Et celui-ci parloit encore lorƒqu’un autre arriva, et 
dit : Les Chaldéens ƒe ƒont diviƒés en trois bandes, et ils ƒe ƒont jetés ƒur vos chameaux ; ils les ont 
enlevés, ont frappé de l’épée les gardiens; et j’ai fui ƒeul, pour vous l’annoncer.  18 Il parloit encore, 
et voici qu’un autre entra, et dit: Lorƒque vos fils et vos filles mangeoient et buvoient dans la maison 
de leur frère aîné,  19 Un vent impétueux, ƒ’étant levé tout d’un coup du côté du déƒert, a ébranlé 
les quatre angles de la maiƒon, qui, en ƒ’écroulant, a écraƒé vos enfants, et ils ƒont morts ; et je me ƒuis 
ƒeul échappé, pour vous en apporter la nouvelle.  20 Alors Job ƒe leva, et déchira ƒes vêtements ; et 
ƒ’étant raƒé la tête, il ƒe jeta par terre, et il adora Dieu,  21 Et dit : Je ƒuis ƒorti nu du ƒein de ma mère, 
et j’y retournerai nu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté; comme il a plu au Seigneur, ainƒi il a été 
fait. Que le nom du Seigneur ƒoit béni.  22 En tout cela Job ne pécha point par ƒes lèvres, et ne dit rien 
contre Dieu qui fût répréhenƒible.   

CHAPITRE II

Job est frappé d’une plaie effroyable. Sa femme l’insulte. Trois amis venus pour le conso-
ler restent auprès de lui sens lui parler.

 
1 Or il arriva un jour que les enfants de Dieu ƒ’étoient encore préƒentés devant le Seigneur, et que 
Satan ƒ’étoit auƒƒi préƒenté devant le Seigneur, au milieu d’eux,  2 Le Seigneur dit à Satan : D’où 
viens-tu? Il répondit : J’ai parcouru la terre, et l’ai viƒitée.  3 Le Seigneur lui dit encore : N’as-tu 
point fait attention à Job, mon ƒerviteur, qui n’a point d’égal ƒur la terre, homme ƒimple et droit, 
qui craint Dieu, et ƒe retire du mal, et perƒévère encore dans l’innocence, quoique tu m’aies excité 
contre lui, pour l’affliger ƒans cauƒe?  4 Satan lui répondit : L’homme donnera toujours peau pour 
peau, et il abandonnera tout ce qu’il poƒƒède pour ƒauver ƒa vie;  5 Mais étendez votre main, et tou-
chez ƒes os et ƒa chair ; et alors vous verrez qu’il vous blaƒphémera en face.  6 Le Seigneur dit donc 
à Satan : Voici qu’il eƒt entre tes mains; je t’abandonne ƒa chair, mais n’attente point à ƒa vie.  7 Satan 
étant donc ƒorti de devant le Seigneur, frappa Job d’un ulcère horrible, depuis la plante des pieds 
jusqu’au ƒommet de la tête;  8 Et Job, aƒƒis ƒur un fumier, ôtait avec un tês  la pourriture qui ƒortoit de 
ƒon ulcère.  9 Alors ƒa femme lui dit : Quoi ! vous demeurez encore dans votre ƒimplicité! Maudiƒƒez 
Dieu, et mourez.  10 Job lui répondit : Vous parlez comme une femme qui n’a point de ƒens; ƒi nous 
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avons reçu les biens de la main du Seigneur, pourquoi n’en recevrions-nous pas auƒƒi les maux? Ainƒi 
dans toutes ces choƒes, Job ne pécha point par ƒes lèvres.  11 Cependant trois amis de Job, ayant appris 
tous les maux qui lui étoient arrivés, vinrent, chacun de ƒon pays, Éliphaz de Théman, Baldad de 
Suh, et Sophar de Naamath. Ils arrivèrent tous trois en même temps, car ils ƒ’étaient concertés 
pour venir le viƒiter enƒemble, et le conƒoler.  12 Lors donc que de loin ils eurent levé les yeux, ils ne 
le reconnurent point ; puis jetant un grand cri, ils commencèrent à pleurer ; et, ayant déchiré leurs 
vêtements, ils jetèrent de la pouƒƒière en l’air par-deƒƒus leur tête.  13 Ils demeurèrent avec lui aƒƒis 
ƒur la terre durant ƒept jours et ƒept nuits; et pendant tout ce temps nul d’eux ne lui dit aucune parole 
de conƒolation, parce qu’ils voyaient que ƒa douleur étoit exceƒƒive.   

CHAPITRE III

Job maudit le jour de sa naissance, et déplore sa misère.

1 Après cela Job ouvrit la bouche; et il maudit le jour de ƒa naiƒƒance,  2 Et il ƒ’exprima ainƒi :  3 Périƒƒe 
le jour où je ƒuis né, et la nuit où il a été dit : Un homme a été conçu!  4 Que ce jour ƒe change en 
ténèbres; que Dieu, du haut du ciel, ne le recherche pas, et qu’il ne ƒoit pas éclairé de la lumière !  5 
Que les ténèbres et l’ombre de la mort le rendent ƒombre ; qu’une épaiƒƒe vapeur l’enveloppe, et 
qu’il ƒoit plongé dans l’amertume !  6 Qu’un tourbillon ténébreux règne dans cette nuit; qu’elle ne 
ƒoit plus comptée dans les jours de l’année, et qu’elle ƒoit nulle dans les mois !  7 Que cette nuit ƒoit 
ƒolitaire, et indigne de louange !  8 Qu’elle ƒoit maudite par ceux qui maudiƒƒent le jour, et qui ƒont 
deƒtinés à ƒuƒciter Léviathan!  9 Que les étoiles ƒoient obƒcurcies par ƒa noirceur ; qu’elle attende la 
lumière, et qu’elle ne la voie point, non plus que les premiers rayons de l’aurore !  10 Parce que cette 
nuit n’a point fermé le ventre qui m’a porté, et qu’elle n’a point détourné les maux de devant mes 
yeux.  11 Pourquoi ne ƒuis-je point mort dans le ƒein de ma mère? pourquoi n’ai-je pas expiré auƒƒitôt 
que j’en ƒuis ƒorti?  12 Falloit-il me recevoir ƒur ƒes genoux? me nourrir du lait de ƒes mamelles ?  13 
Car maintenant je dormirois tranquille, et je me repoƒerois dans  mon ƒommeil.  14 Avec les rois et 
les gouverneurs du monde, qui ƒe bâtiƒƒent des ƒolitudes;  15 Ou avec les princes qui poƒƒèdent de 
l’or en abondance, et rempliƒƒent leurs maiƒons d’argent ;  16 Ou bien je n’exiƒterois point, comme 
l’avorton qu’on a caché, comme ceux qui, ayant été conçus, n’ont point vu le jour.  17 C’eƒt là que 
les impies ont ceƒƒé leur tumulte ; et c’eƒt là que trouvent le repos ceux dont les forces ƒont épuiƒées.  
18 C’eƒt là que ceux qui étoient autrefois enchaînés enƒemble ne ƒouffrent plus aucun mal, et qu’ils 
n’entendent plus la voix de leur oppreƒƒeur.  19 Là ƒe trouvent indiƒtinctement le grand et le petit, 
et l’eƒclave délivré de ƒon maître.  20 Pourquoi la lumière a-t-elle été donnée à un miƒérable, et la vie 
à ceux qui ƒont dans l’amertume du coeur ;  21 Qui attendent la mort avec l’impatience de ceux qui 
creuƒent pour atteindre un tréƒor, et elle ne vient point ;  22 Et qui treƒƒaillent de joie lorsqu’ils ont 
enfin trouvé le tombeau?  23 Pourquoi la vie a-t-elle été donnée à l’homme dont la voie eƒt inconnue, 
et que Dieu a environné de ténèbres?  24 Je ƒoupire avant de manger ; et mes cris reƒƒemblent au 
bruit d’un débordement de grandes eaux ;  25 Car ce qui faiƒoit le ƒujet de ma crainte m’eƒt arrivé, et 
ce que j’appréhendois eƒt venu.  26 N’ai-je pas conƒervé la retenue et la patience? n’ai-je pas gardé le 
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ƒilence? ne ƒuis-je pas demeuré en repos ? et cependant la colère de Dieu eƒt venue m’accabler.   

CHAPITRE IV

Éliphaz accuse Job d’impatience. Il soutient que l’homme ne peut être affligé que pour 
ses péchés, et que Job ne doit pas se croire innocent devant Dieu.

1 Alors Éliphaz de Théman, prenant la parole, dit : 2 Si nous entreprenons de vous parler, peut-être 
le ƒupporterez-vous impatiemment ; mais qui pourroit retenir la réponƒe conçue dans l’eƒprit?  3 
Voici que vous-même en avez autrefois inƒtruit pluƒieurs, et avez ƒoutenu les mains affoiblies;  4 
Vos paroles ont affermi ceux qui étoient chancelants, et vous avez fortifié les genoux tremblants.  
5 Maintenant que le malheur eƒt venu ƒur vous, vous vous déƒeƒpérez ; à peine vous a-t-il touché, 
et vous voilà dans le trouble.  6 Où donc eƒt votre crainte de Dieu, votre courage, votre patience, 
et la perfection de vos voies ?  7 Conƒidérez, je vous prie, ƒi jamais un innocent a péri ; ou ƒi ceux 
qui avoient le coeur droit ont été exterminés?  8 Mais j’ai vu au contraire que ceux qui labourent 
l’iniquité, et ƒèment le mal, moiƒƒonnent la douleur ;  9 Au ƒouffle de Dieu ils ont péri, et ont été 
conƒumés par l’eƒprit de ƒa colère.  10 Le rugiƒƒement du lion et la voix de la lionne ont été étouffés, 
et les dents des lionceaux ont été briƒées.  11 Le tigre a expiré, parce qu’il n’avoit point de proie, 
et les petits du lion ont été diƒperƒés.  12 Or une parole m’a été dite en ƒecret, et mon oreille a ƒaiƒi, 
comme à la dérobée, les bruiƒƒements de ƒon léger murmure.  13 Dans l’horreur d’une viƒion de 
nuit, lorsque le ƒommeil aƒƒoupit les hommes,  14 L’épouvante me ƒaiƒit, et le tremblement, et la 
frayeur pénétra tous mes os;  15 Et un eƒprit étant venu à paƒƒer en ma préƒence les poils de ma chair ƒe 
dreƒƒèrent d’horreur.  16 Quelqu’un ƒ’arrêta, dont je ne connoiƒƒois point le viƒage, un fantôme étoit 
devant mes yeux, et j’entendis une voix comme un ƒouffle léger.  17 L’homme ƒera-t-il juƒtifié, en 
comparaiƒon de Dieu ? ou ƒera-t-il plus pur que celui qui l’a fuit?  18 Voici que ceux qui ƒervent Dieu 
dans le ciel, ne peuvent ƒe maintenir en ƒa préƒence ; et il trouve des taches jusque dans ƒes anges;  19 
Combien plus ceux qui habitent dans des maiƒons de boue, qui n’ont qu’un fondement de terre, 
ƒeront-ils conƒumés comme une choƒe rongée des vers!  20 Du matin au ƒoir ils ƒeront moiƒƒonnés; 
et parce que nul d’entre eux ne comprend, ils périront pour jamais.  21 Ceux qui ƒeront reƒtés de leur 
race ƒeront emportés; et ils mourront, ƒans connoître la ƒageƒƒe. 

CHAPITRE V

Éliphaz soutient que Ia prospérité des impies est toujours promptement dissipée. Il 
exhorte Job à recourir à Dieu par Ia pénitence.

1 Appelez donc, ƒ’il y a quelqu’un qui vous réponde, et tournez-vous vers quelqu’un des ƒaints.  2 
Certes, la colère tue l’inƒenƒé, et l’envie fait mourir les petits eƒprits.  3 J’ai vu l’inƒenƒé affermi par 
de profondes racines ; et auƒƒitôt j’ai maudit ƒon éclat.  4 Ses enfants ƒeront éloignés du ƒalut, ils 
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ƒeront foulés aux pieds à la porte de la ville, et nul ne les délivrera.  5 Celui qui eƒt affamé dévorera 
le blé de cet inƒenƒé, l’homme armé le ƒaiƒira, et ceux qui ƒont altérés boiront ƒes richeƒƒes.  6 Or rien 
ne ƒe fait ƒans cauƒe dans le monde, et ce n’eƒt point de la terre que naiƒƒent les maux.  7 L’homme 
eƒt né pour la peine, comme l’oiƒeau pour voler.  8 C’eƒt pourquoi dans toutes mes peines je prierai 
le Seigneur, et j’adreƒƒerai mes paroles à Dieu,  9 Qui fait des choƒes grandes et impénétrables, des 
choƒes miraculeuƒes ƒans nombre;  10 Qui répand la pluie ƒur la ƒurface de la terre, et arroƒe d’eaux 
toute l’étendue des campagnes ;  11 Qui place très-haut ceux qui étoient abaiƒƒés, relève et ƒauve ceux 
qui étoient abattus ;  12 Qui diƒƒipe les penƒées des méchants, afin que leurs mains ne puiƒƒent achever 
ce qu’elles avoient commencé;  13 Qui ƒurprend les faux ƒages dans leur propre aƒtuce, et renverƒe 
les deƒƒeins des pervers.  14 Au milieu du jour ils rencontreront les ténèbres, et en plein midi ils 
marcheront à tâtons, comme dans une nuit ƒombre.  15 Dieu ƒauvera l’indigent du glaive de leur 
bouche, et le pauvre de la violence de leurs mains.  16 L’eƒpérance du foible ƒe fortifiera; et l’iniquité 
fermera la bouche.  17 Heureux l’homme que Dieu corrige lui-même. Ne dédaignez donc point le 
châtiment du Seigneur ;  18 Car ƒ’il bleƒƒe, il donne le remède ; ƒ’il frappe, c’eƒt ƒa main qui guérit.  19 
Il vous délivrera en ƒix tribulations; et à la ƒeptième le mal ne vous touchera point.  20 Dans la famine 
il vous préƒervera de la mort, et de l’épée pendant la guerre.  21 Vous échapperez aux traits perçants 
de la langue, et lorsque la calamité viendra vous n’aurez rien à redouter.  22 Vous rirez au milieu de 
la déƒolation et de la famine, et vous ne craindrez point les bêtes de la terre.  23 Mais vous aurez une 
alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre vous offriront la paix.  24 Et vous verrez 
la paix régner dans votre tente ; et lorsque vous viƒiterez votre famille, vous ne pécherez point.  25 
Vous verrez auƒƒi votre race ƒe multiplier, et votre poƒtérité croître comme l’herbe de la terre.  26 
Vous entrerez dans le ƒépulcre, comblé de richeƒƒes et de jours, comme un monceau de blé qui eƒt 
ƒerré en ƒon temps.  27 Voici que cette choƒe eƒt ainƒi ; je l’ai examinée. Repaƒƒez dans votre eƒprit ce 
que vous venez d’entendre.   

CHAPITRE VI

Job justifie ses plaintes. Il souhaite de mourir, de peur de perdre le patience. Il reproche 
ses amis l’injustice de leurs accusations.

1 Mais Job répondant, dit :  2 Plût à Dieu que les péchés par lesquels j’ai mérité ƒa colère, et l’in-
fortune que j’éprouve, fuƒƒent mis dans la balance !  3 Celle-ci ƒurpaƒƒeroit les autres de toute la 
peƒanteur du ƒable de la mer ; c’eƒt pourquoi mes paroles ƒont pleines de douleur ;  4 Car les traits du 
Seigneur ƒont en moi, leur indignation épuiƒe ma vie, et les terreurs du Seigneur combattent contre 
moi.  5 L’âne ƒauvage crie-t-il lorsqu’il a de l’herbe? ou le boeuf mugit-il lorsqu’il eƒt devant une auge 
pleine?  6 Peut-on manger d’une choƒe fade qui n’eƒt point aƒƒaiƒonnée de ƒel ? ou peut-on goûter 
ce qui donne la mort à qui en goûte?  7 Ce que j’aurois eu autrefois horreur de toucher devient ma 
nourriture dans l’extrémité où je ƒuis.  8 Qui fera que ma demande ƒoit accomplie, et que Dieu m’ac-
corde l’objet de mes eƒpérances?  9 Et que celui qui a commencé, achève de me briƒer ; qu’il étende 
ƒa main pour m’anéantir !  10 Et que ce ƒoit là ma conƒolation, que, dans l’affliction dont il m’accable, 
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il ne m’épargne point, et que je ne ƒois pas en contradiction avec la parole du Saint.  11 Car quelle eƒt 
ma force, pour pouvoir me ƒoutenir? ou quelle eƒt ma fin, pour ƒouffrir patiemment?  12 Ma force 
n’eƒt point la force des pierres, et ma chair n’eƒt pas de bronze.  13 Je ne trouve en moi aucun ƒecours; 
mes amis mêmes m’ont abandonné.  14 Celui qui retire ƒa pitié à ƒon ami abandonne la crainte du 
Seigneur.  15 Mes frères ont paƒƒé devant moi comme le torrent qui traverƒe rapidement les vallées.  
16 Ceux qui craignent la gelée ƒeront accablés par la neige.  17 Ils périront dès qu’ils commenceront 
à ƒ’écouler; et lorsque la chaleur viendra, ils fondront et diƒparoîtront.  18 Les ƒentiers que ƒuivent 
leurs pas ƒont pleins de détours; ils marcheront dans le vide, et ils périront.  19 Conƒidérez les 
ƒentiers de Théma, les chemins de Saba, et attendez un peu.  20 Ils ƒont confus, parce que j’ai eƒpéré; 
ils ƒont venus jusqu’à moi, et ils ont été couverts de confuƒion.  21 Vous ne faites que de venir; et en 
voyant ma plaie, vous craignez.  22 Vous ai-je dit : Apportez-moi du ƒecours, et partagez avec moi 
votre bien?  23 Ou : Délivrez-moi de la main de l’ennemi, et tirez-moi de la puiƒƒance des forts?  24 
Enƒeignez-moi, et je me tairai; et ƒi j’ai été dans l’erreur, inƒtruiƒez-moi.  25 Pourquoi avez-vous 
attaqué des paroles de vérité, puisque nul d’entre vous ne peut me reprendre avec juƒtice?  26 Vous 
ne cherchez dans vos diƒcours qu’à exprimer le blâme, et vous ne faites que parler en l’air.  27 Vous 
vous jetez ƒur un orphelin, et vous efforcez de perdre entièrement votre ami.  28 Cependant ache-
vez ce que vous avez commencé ; prêtez l’oreille, et voyez ƒi je mens.  29 Répondez, je vous prie, 
ƒans prévention; et jugez-en ƒuivant la ƒaine raiƒon.  30 Et vous ne trouverez point d’iniquité ƒur mes 
lèvres, ni n’entendrez l’impiété ƒortir de ma bouche.   

CHAPITRE VII

Maux communs à tous les hommes. Job représente au Seigneur sa misère et sa foiblesse, 
et le supplie de lui pardonner son péché.

1 La vie de l’homme ƒur la terre eƒt un combat continuel, et ƒes jours ƒont comme les jours du mer-
cenaire.  2 Comme l’eƒclave ƒoupire après l’ombre, et comme un mercenaire attend avec impatience 
la fin de ƒon labeur,  3 Ainƒi ai-je eu des mois vides, et ai-je compté des nuits fâcheuƒes.  4 Si je me 
couche, je dirai : Quand me lèverai-je? Et étant levé, j’attendrai le ƒoir avec impatience, et je ƒerai 
rempli de douleurs jusqu’aux ténèbres de la nuit,  5 Ma chair eƒt couverte de pourriture, et ƒous une 
honteuƒe pouƒƒière ma peau ƒ’eƒt deƒƒéchée et toute contractée.  6 Mes jours ont paƒƒé plus vite que la 
trame n’eƒt tranchée par le tiƒƒerand; ils ƒe ƒont écoulés ƒans retour.  7 Souvenez-vous, Seigneur, que 
ma vie n’eƒt qu’un ƒouffle, et que mes yeux ne reverront plus le bonheur.  8 Le regard de l’homme 
ne m’apercevra plus; vos yeux ƒ’arrêtent-ils ƒur moi, je ne ƒerai plus.  9 Comme le nuage ƒe diƒƒipe et 
paƒƒe, ainƒi celui qui deƒcend dans l’abîme ne remontera plus.  10 Il ne reviendra plus dans ƒa maiƒon, 
et ƒa demeure ne le reconnoîtra plus.  11 C’eƒt pourquoi je ne retiendrai pas ma langue; je parlerai dans 
l’affliction de mon eƒprit, je m’entretiendrai dans l’amertume de mon âme.  12 Suis-je une mer, ou 
un monƒtre indomptable, pour avoir été reƒƒerré comme dans une priƒon?  13 Si je dis : Mon lit me 
conƒolera, et m’entretenant avec mes penƒées, je me ƒoulagerai ƒur ma couche;  14 Vous m’épou-
vanterez par des ƒonges, et vous me troublerez par d’horribles viƒions.  15 C’eƒt pourquoi mon âme 
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préféreroit une mort violente, et mes os aƒpirent au trépas;  16 J’ai perdu l’eƒpérance; maintenant 
je ne vivrai pas davantage; épargnez-moi, Seigneur, puisque mes jours ne ƒont qu’un néant.  17 En 
effet, qu’eƒt-ce que l’homme pour que vous en faƒƒiez quelque eƒtime? et comment fixez- vous votre 
attention ƒur lui?  18 Vous le viƒitez dès le matin, et auƒƒitôt vous l’éprouvez.  19 Jusques à quand, 
Seigneur, refuƒerez-vous de m’épargner et de me donner quelque relâche, afin que je reƒpire?  20 
J’ai péché ; que dois-je faire, ô gardien des hommes? Pourquoi m’avez-vous placé en butte à tous 
vos traits, de ƒorte que je ƒuis devenu à charge à moi-même?  21 Pourquoi n’ôtez-vous point mon 
péché, et n’effarez-vous point mon iniquité ? Voici que je vais dormir dans la pouƒƒière ; vous me 
chercherez dès le matin, et je ne ƒerai plus.   

CHAPITRE VIII

Baldad soutient que les malheurs de Job son la peine de ses péchés. Il traite d’hypocrisie la 
vertu de Job, et l’exhorte à recourir à Dieu.

1 Alors Baldad de Suh, prenant la parole, dit :  2 Jusques à quand parlerez-vous de la ƒorte, et  les 
diƒcours de votre bouche reƒƒembleront-ils à un vent impétueux?  3 Dieu foule-t-il aux pieds la 
juƒtice? et le Tout-Puiƒƒant renverƒe-t-il les règles de l’équité?  4 Bien qu’il ait livré vos enfants, qui 
ont péché contre lui, à la peine de leur impiété,  5 Néanmoins, ƒi vous vous empreƒƒez d’aller à Dieu, 
et que vous imploriez le Tout-Puiƒƒant,  6 Si vous marchez pur et droit, il ƒ’éveillera auƒƒitôt pour 
vous ƒecourir, et il rendra la paix à votre demeure, où vous vivrez en juƒte ;  7 Tellement que votre 
premier état ƒera peu conƒidérable, en comparaiƒon des grands biens de votre dernière fortune.  
8 Interrogez les générations anciennes, conƒultez avec ƒoin la mémoire de nos pères  9 (Car nous 
ƒommes d’hier, et ne ƒavons rien, parce que nos jours ƒur la terre ƒont comme l’ombre);  10 Ce ƒont 
eux qui vous inƒtruiront; ils vous parleront, et il tireront du fond de leur coeur ces ƒentences :  11 Le 
jonc peut-il verdir ƒans humidité? ou le roƒeau peut-il croître ƒans eau?  12 Lorsqu’il eƒt encore en 
fleur, et ƒans être arraché, il ƒèche plus tôt que toutes les autres herbes.  13 Tel eƒt le ƒort de tous ceux 
qui oublient Dieu; et c’eƒt ainƒi que périra l’eƒpérance de l’hypocrite.  14 Il ƒera forcé de condamner 
lui-même ƒa folie, et ƒa confiance eƒt comme une toile d’araignée.  15 Il ƒ’appuiera ƒur ƒa maiƒon, et 
elle n’aura point de conƒiƒtance; il voudra la ƒoutenir, et elle ne ƒubƒiƒtera point.  16 Il eƒt comme 
une plante qui a quelque fraîcheur, avant que le ƒoleil vienne, et qui pouƒƒe ƒa tige à ƒon lever.  17 Ses 
racines ƒe replient dans un tas de pierres, et elle demeure arrêtée au milieu des cailloux.  18 Si on 
l’arrache, le lieu qui l’a vu naître la reniera, et dira : Je ne te connois pas.  19 Car voilà à quoi ƒe réduit 
ƒon éclat paƒƒager, afin que d’autres, à leur tour, ƒ’élèvent de la terre.  20 Cependant Dieu ne rejette 
jamais l’innocent, et il ne tend point la main aux méchants ;  21 Il viendra encore un temps où le 
ƒourire ƒera ƒur votre bouche, et la joie ƒur vos lèvres.  22 Ceux qui vous haïƒƒoient ƒeront revêtus de 
confuƒion ; et la tente des impies ne ƒubƒiƒtera plus.   
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CHAPITRE IX

Job reconnoît que Dieu est infiniment juste dans ses jugements. Il relève la sagesse et 
la puissance du seigneur. il s’abaisse et se confond devant lui. Il le supplie de lui 
donner quelque relâche.

 1 Job répondit, et dit :  2 Je ƒais véritablement qu’il en eƒt ainƒi, et que l’homme, comparé à Dieu, 
ne ƒauroit être trouvé juƒte.  3 Si Dieu lui demandoit compte de ƒes actions, ƒur mille il ne pourroit 
en juƒtifier une ƒeule.  4 Dieu eƒt ƒage de coeur, et puiƒƒant de force. Qui jamais lui a réƒiƒté, et a été 
heureux?  5 C’eƒt lui qui a tranƒporté les montagnes; et ceux qu’il a renverƒés dans ƒa fureur l’ont 
ignoré.  6 Il remue la terre de ƒa place, et ƒes colonnes ƒont ébranlées.  7 Il commande au ƒoleil, et le 
ƒoleil ne ƒe lève pas; il tient les étoiles enfermées comme ƒous un ƒceau.  8 Lui ƒeul a formé l’étendue 
des cieux, et marche ƒur les flots de la mer.  9 C’eƒt lui qui a fait les étoiles de l’Ourƒe, de l’Orion, des 
Hyades, et celles qui ƒont plus proches du midi.  10  Il fait des choƒes grandes, incompréhenƒibles et 
miraculeuƒes, qui ƒont innombrables.  11, S’il vient à moi, je ne le verrai point; et ƒ’il ƒ’éloigne, je ne 
m’en apercevrai point.  12 S’il interroge ƒubitement, qui lui répondra? ou qui peut lui dire : Pour-
quoi faites-vous ainƒi?  13 Il eƒt Dieu, et nul ne peut réƒiƒter à ƒa colère; ƒous lui fléchiƒƒent ceux qui 
ƒoutiennent l’univers.  14 Que ƒuis-je donc moi, pour lui répondre, et pour oƒer lui parler?  15 Quand 
même j’aurois en moi quelque juƒtice, je ne répondrois pas? mais je conjurerois la ƒévérité de mon 
juge.  16 Et, lorsqu’il auroit exaucé ma prière, je ne croirois pas qu’il eût entendu ma voix.  17 Car 
il me briƒe dans le tourbillon, et il multiplie mes plaies, ƒans que j’en ƒache la raiƒon.  18 Il ne me laiƒƒe 
pas reƒpirer, et il me remplit d’amertume.  19 S’agit-il de force? il eƒt tout-puiƒƒant ; de jugement 
équitable? nul n’oƒeroit rendre témoignage en ma faveur.  20 Si j’entreprends de me juƒtifier, ma 
bouche me condamnera; et ƒi je veux montrer mon innocence, il me convaincra de péché.  21 Quand 
même je ƒerois ƒans tache, cela même me ƒeroit caché, et ma vie me ƒeroit à charge.  22 Ce que j’ai 
dit ƒe réduit à cela : Dieu accable et l’injuƒte et l’impie.  23 Mais ƒ’il frappe, que du moins il tue tout 
d’un coup, et qu’il ne ƒe rie pas des peines des innocents.  24 La terre eƒt livrée entre les mains de 
l’impie, et Dieu couvre d’un voile les yeux de ƒes juges. Si ce n’eƒt lui, qui donc a fait tout ceci ?  25 
Mes jours ont été plus rapides qu’un coureur ; ils ont fui, et n’ont pas vu le bonheur.  26 Ils ont paƒƒé 
comme des vaiƒƒeaux qui portent du fruit, comme l’aigle qui fond ƒur ƒa proie.  27 Lorsque je dis : 
Je ne me plaindrai plus de la ƒorte, mon viƒage ƒe change, et la douleur me déchire.  28 O Seigneur, 
je tremblois à chaque action que je faiƒois, ƒachant que vous ne me pardonneriez pas ƒi je péchois.  29 
Que ƒi après cela je ƒuis un impie, pourquoi ai-je travaillé en vain?  30 Quand je me ƒerois lavé comme 
dans l’eau de neige, et que la blancheur de mes mains ƒeroit éblouiƒƒante,  31 Vous me plongeriez, ô 
Seigneur, dans la fange, et mes vêtements auroient horreur de moi.  32 Je n’aurai pas à répondre à un 
homme ƒemblable à moi, ni à conteƒter avec lui comme avec mon égal.  33 Il n’y a perƒonne qui puiƒƒe 
reprendre les deux parties, ni mettre la main entre elles deux.  34 Qu’il retire ƒa verge de deƒƒus moi, 
et que ƒa terreur ne m’épouvante point.  35 Et alors je parlerai ƒans crainte ; car, frappé de terreur, je 
ne puis répondre.   
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CHAPITRE X

Job adresse ses plaintes à Dieu; il s’humilie devant lui, et le supplie de lui accorder 
quelque relâche avant la mort.

1 Mon âme eƒt laƒƒe de la vie; je m’abandonnerai aux plaintes contre moi-même, je parlerai dans 
l’amertume de mon âme.  2 Je dirai à Dieu : Ne me condamnez pas ; faites-moi connoître pourquoi 
vous me traitez de la ƒorte.  3 Pourriez-vous vous plaire à me livrer à la calomnie, à m’accabler, moi 
l’ouvrage de vos mains, et à favoriƒer les deƒƒeins des impies?  4 Avez-vous des yeux de chair? et 
voyez-vous comme l’homme voit?  5 Vos jours ƒont-ils ƒemblables aux jours de l’homme, et vos 
années ƒont-elles comme la vie d’un mortel,  6 Pour vous informer de mon iniquité, et faire une 
diligente recherche de mon péché,  7 Et pour ƒavoir que je n’ai rien fait d’impie, puisque nul ne 
peut m’arracher d’entre vos mains?  8 Ce ƒont vos mains qui m’ont formé, ce ƒont elles qui ont 
diƒpoƒé toutes les parties de mon corps ; et ƒoudain vous me précipitez ainƒi?  9 Souvenez-vous, je 
vous prie, que vous m’avez fait comme un vaƒe d’argile, et que vous me réduirez en pouƒƒière.  10 
N’avez-vous pas préparé ma ƒubƒtance comme du lait? ne l’avez-vous pas fait épaiƒƒir comme un 
fromage?  11 Vous m’avez revêtu de peau et de chair ; vous m’avez tiƒƒu d’os et de nerfs.  12 Vous 
m’avez donné la vie et la miƒéricorde, et la continuation de votre ƒecours a conƒervé ma vie.  13 
Quoique vous teniez ces choƒes cachées en vous-même, je ƒais néanmoins que vous vous ƒouvenez 
de tout.  14 Si donc j’ai péché, et ƒi vous m’avez épargné ƒur l’heure, pourquoi ne permettez-vous 
pas que je ƒois purifié de mon iniquité?  15 Si j’ai vécu en impie, malheur à moi; je dois être puni; mais 
ƒi je ƒuis juƒte, je ne lèverai point la tête, étant raƒƒaƒié d’affliction et de miƒère.  16 Si je m’enorgueillis, 
vous me pourƒuivrez comme une lionne, et, revenant à l’attaque, vous me tourmenterez d’une 
manière terrible.  17 Vous produiƒez contre moi des témoins, vous multipliez ƒur moi votre colère, 
et les maux ƒ’arment contre moi.  18 Pourquoi m’avez-vous tiré du ƒein de ma mère? Plût à Dieu 
que j’euƒƒe péri avant d’avoir été vu de perƒonne !  19 Paƒƒant du ƒein de ma mère dans le tombeau, 
j’euƒƒe été comme n’ayant jamais exiƒté.  20 Mon peu de jours ne finira-t-il pas bientôt? l’excès de 
mes douleurs m’aƒƒure qu’ils ne peuvent durer longtemps : laiƒƒez-moi donc, que je pleure un peu ma 
miƒère,  21 Avant que j’aille, ƒans retour, en cette terre ténébreuƒe, qui eƒt couverte de l’obƒcurité de 
la mort,  22 Terre de miƒère et de ténèbres, qu’habite l’ombre de la mort, où il n’y a nul ordre, mais 
une éternelle horreur.   

CHAPITRE XI

Sophar accuse Job de présomption et d’orgueil, et l’exhorte à se convertir au Seigneur.

1 Sophar de Naamath parla enƒuite, et dit :  2 Celui qui ƒe répand en paroles, n’écoutera-t-il pas à 
ƒon tour? et ƒuffira-t-il à un homme d’être un grand parleur pour paroître juƒte?  3 Penƒez-vous que 
tous les hommes doivent ƒe taire pour vous entendre ƒeul? et que, tandis que vous déverƒez le blâme 
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et le mépris ƒur les autres, perƒonne ne vous confondra?  4 Car vous avez dit à Dieu : Mes paroles 
ƒont pures, et je ƒuis ƒans tache devant vous.  5 Qu’il ƒeroit à ƒouhaiter que Dieu parlât lui-même 
avec vous, et qu’il rompit le ƒilence envers vous,  6 Pour vous découvrir les ƒecrets de ƒa ƒageƒƒe, et 
l’étendue des préceptes de ƒa loi ! vous comprendriez alors qu’il exige beaucoup moins de vous que 
ne mérite votre iniquité.  7 Prétendez-vous ƒonder les voies de Dieu, et parvenir à comprendre la 
perfection du Tout-Puiƒƒant?  8 Elle eƒt plus élevée que le ciel ; comment y atteindrez-vous? plus 
profonde que l’enfer; comment pénétrerez-vous cet abîme?  9 Sa meƒure eƒt plus étendue que la 
terre et plus vaƒte que la mer.  10 S’il renverƒe tout, ƒ’il confond toutes choƒes enƒemble, qui pourra 
ƒ’oppoƒer à lui?  11 Car il connoît la vanité des hommes ; et leur iniquité étant préƒente à ƒes yeux, 
comment n’en prendroit-il pas connoiƒƒance?  12 L’homme vain ƒ’élève d’orgueil, et ƒe croit libre 
comme le petit de l’onagre.  13 Mais vous, vous avez endurci votre coeur, et vous élevez cepen-
dant vos mains vers lui.  14 Si vous banniƒƒez l’iniquité qui eƒt dans vos mains, et que l’injuƒtice ne 
demeure point ƒous votre tente,  15 Alors vous pourrez élever votre viƒage ƒans tache ; vous ƒerez 
ƒtable, et vous ne craindrez pas.  16 Vous oublierez même vos peines, elles paƒƒeront dans votre 
ƒouvenir comme un torrent qui ƒ’eƒt écoulé.  17 Lorsque votre vie ƒemblera être à ƒon couchant, vous 
paroîtrez comme l’éclat du midi ; et lorsque vous vous croirez perdu, vous vous lèverez brillant 
comme l’étoile du matin.  18 L’eƒpérance qui vous eƒt donnée vous remplira de confiance, et vous 
dormirez avec aƒƒurance, comme ƒi vous étiez environné de retranchements.  19 Vous repoƒerez, 
et nul ne pourra vous troubler ; et pluƒieurs vous imploreront.  20 Mais l’eƒpérance des méchants 
ƒ’évanouira, ils perdront tout moyen d’échapper, et l’objet de leurs voeux deviendra l’abomination 
de l’âme.   

CHAPITRE XII

Job reproche à ses amis la fausse confiance qu’ils avoient dans leurs lumières. Il relève la 
souveraine puissance de Dieu.

1 Job reprenant la parole, dit :  2 Vous êtes donc ƒeuls des hommes? et la ƒageƒƒe mourra-t-elle avec 
vous?  3 J’ai du ƒens auƒƒi bien que vous, et je ne vous ƒuis point inférieur ; car qui eƒt-ce qui ignore 
ce que vous ƒavez?  4 Celui qui, comme moi, devient l’objet des railleries de ƒon ami, invoque 
Dieu, et Dieu l’exaucera ; car la ƒimplicité du juƒte eƒt expoƒée à la dériƒion.  5 C’eƒt une lampe que 
les heureux du ƒiècle regardent avec mépris ; mais elle eƒt prête à luire au temps qui eƒt déjà marqué.  
6 Les maiƒons des brigands ƒont dans l’abondance, et ils ƒ’élèvent audacieuƒement contre Dieu, 
quoique ce ƒoit lui qui leur ait mis entre les mains tout ce qu’ils poƒƒèdent.  7 Interrogez les animaux, 
et ils vous inƒtruiront ; conƒultez les oiƒeaux du ciel, et ils vous feront connoître la vérité.  8 Parlez 
à la terre, et elle vous répondra ; et les poiƒƒons de la mer vous inƒtruiront.  9 Qui ignore que c’eƒt 
la main de Dieu qui a fait toutes ces choƒes,  10 Lui qui tient dans ƒa main l’âme de tout ce qui a vie, 
et tous les eƒprits qui animent la chair des hommes?  11 L’oreille ne diƒtingue-t-elle pas les paroles, 
et le palais le goût des aliments?  12 La ƒageƒƒe eƒt de même dans les vieillards ; et la prudence eƒt le 
fruit de la longue vie.  13 En Dieu réƒident la ƒageƒƒe et la puiƒƒance ; c’eƒt lui qui poƒƒède le conƒeil et 
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l’intelligence.  14 S’il détruit, nul ne pourra édifier; ƒ’il tient un homme enfermé, nul ne pourra lui 
ouvrir.  15 S’il retient les eaux, tout deviendra ƒec ; et ƒ’il les lâche, elles ƒubmergeront la terre.  16 
La force et la ƒageƒƒe réƒident en lui ; il connoît et celui qui trompe, et celui qui eƒt trompé.  17 Il fait 
tomber ceux qui donnent conƒeils aux autres en des penƒées extravagantes, et il frappe de ƒtupeur les 
juges.  18 Il ôte aux rois leur baudrier, et il ceint leurs reins d’une corde.  19 Il fait marcher les pontifes 
ƒans gloire, et il abaiƒƒe les grands ƒous ƒes pieds.  20 Il change le langage de ceux qui annonçoient la 
vérité, et il retire la ƒcience aux vieillards.  21 Il répand le mépris ƒur les princes, et il relève ceux qui 
avoient été opprimés.  22 Il découvre ce qui étoit caché dans de profondes ténèbres, et il produit au 
jour l’ombre même de la mort.  23 Il agrandit les nations, et les perd enƒuite, et il rétablit dans leur 
premier état celles qui ont été diƒƒipées.  24 Il change le cœur des princes établis ƒur les peuples de la 
terre, il les égare pour qu’ils ƒ’épuiƒent inutilement dans des chemins impraticables.  25 Ils marche-
ront à tâtons comme dans les ténèbres que ne perce aucune lumière, et il les fera chanceler comme 
des hommes ivres.   

CHAPITRE XIII

Job continue de se défendre contre les reproches de ses amis. Il témoigne sa confiance, et 
adresse ses plaintes à Dieu.

1 Voici que mes yeux ont vu toutes ces choƒes, et mes oreilles les ont entendues, et je les ai toutes 
compriƒes.  2 Et moi auƒƒi, je ƒais ƒelon votre ƒcience; et je ne ƒuis point inférieur à vous.  3 Mais je 
parlerai au Tout-Puiƒƒant et je déƒire expoƒer ma cauƒe devant Dieu,  4 En faiƒant voir aupara-
vant que vous êtes des fabricateurs de menƒonges, et des défenƒeurs d’une doctrine corrompue.  
5 Et plût à Dieu que vous demeuraƒƒiez dans le ƒilence, afin que vous puƒƒiez paƒƒer pour ƒages !  6 
Écoutez donc mes réprimandes, prêtez l’oreille au jugement que prononcent mes lèvres.  7 Dieu 
a-t-il beƒoin de votre menƒonge, pour que vous invoquiez la ruƒe en ƒa faveur?  8 Eƒt-ce que vous 
prétendez protéger Dieu, et faites-vous des efforts pour le juƒtifier?  9 Cela peut-il plaire à Dieu, 
lui à qui rien n’eƒt caché? ou ƒe laiƒƒera-t-il ƒurprendre, comme un homme, à vos tromperies?  10 
Lui-même vous condamnera, parce que vous montrez de la partialité pour lui dans une choƒe qui 
vous eƒt cachée.  11 Dès qu’il remuera, il vous épouvantera, et ƒa terreur fondra ƒur vous.  12 Votre 
mémoire ƒera ƒemblable à la cendre, et vos têtes ƒuperbes ne ƒeront plus que comme de la boue.  13 
Demeurez un peu dans le ƒilence, afin que je vous diƒe tout ce que mon eƒprit me ƒuggérera.  14 
Pourquoi déchiré-je ma chair avec mes dents? et pourquoi porté-je ma vie entre mes mains?  15 
Quand Dieu me tueroit, je ne laiƒƒerois pas d’eƒpérer en lui ; et j’expoƒerai néanmoins mes voies en ƒa 
préƒence.  16 Et il ƒera lui-même mon ƒauveur; car l’hypocrite n’oƒera paroître devant ƒes y         eux.  
17 Rendez-vous attentifs à mes paroles, prêtez l’oreille à mes ƒentences.  18 Si j’étois jugé, je ƒais 
que je ƒerois reconnu innocent.  19 Qui eƒt celui qui veut entrer avec moi en jugement? qu’il vienne : 
pourquoi me laiƒƒerai-je conƒumer ƒans parler pour ma défenƒe?  20 Je vous demande, Seigneur, 
ƒeulement deux choƒes, et après cela je ne me cacherai point de devant votre face :  21 Éloignez de moi 
votre main, et que la terreur de votre puiƒƒance ne m’épouvante pas.  22 Interpellez-moi, et je vous 
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répondrai ; ou bien ƒouffrez que je parle, et daignez me répondre.  23 De combien d’iniquités et de 
péchés ƒuis-je chargé? Faites-moi voir mes crimes et mes offenƒes.  24 Pourquoi me cachez-vous 
votre viƒage, et me croyez-vous votre ennemi?  25 Vous déployez votre puiƒƒance contre une feuille 
que le vent emporte, et vous pourƒuivez une paille ƒèche;  26 Car vous écrivez contre moi des arrêts 
très-ƒévères, et vous voulez me conƒumer pour les péchés de ma jeuneƒƒe.  27 Vous m’avez mis les 
pieds dans les ceps, vous avez obƒervé tous mes ƒentiers, et vous avez conƒidéré avec ƒoin toutes les 
traces de mes pas.  28 Moi qui bientôt ne ƒerai que pourriture, et deviendrai ƒemblable au vêtement 
rongé par les vers.   

CHAPITRE XIV

Job expose la brièveté et les misères de la vie de l’homme sur la terre, et il se console par 
l’espérance de la résurrection.

1 L’homme, né de la femme, vivant peu de temps, eƒt raƒƒaƒié de toutes ƒortes de miƒères.  2 Comme 
la fleur, il ƒ’élève et eƒt briƒé; il fuit comme l’ombre, et il ne demeure jamais dans le même état.  3 Et 
vous croyez, Seigneur, qu’il ƒoit digne de vous d’ouvrir les yeux ƒur ce je ne ƒais quoi, et de le faire 
entrer en jugement avec vous?  4 Car qui peut rendre pur celui qui eƒt né d’une ƒource impure? 
N’eƒt-ce pas vous ƒeul?  5 Les jours de l’homme ƒont courts; le nombre de ƒes mois eƒt entre vos 
mains ; vous avez marqué les bornes de ƒa vie, et il ne peut les franchir.  6 Retirez-vous de lui un peu, 
afin qu’il ait quelque repos, jusqu’à ce qu’il trouve, comme le mercenaire, la fin déƒirée de ƒes travaux.  
7 L’arbre qu’on a coupé n’eƒt point ƒans eƒpérance; il peut encore reverdir, et pouƒƒer de nouveaux 
rejetons.  8 Si ƒa racine a vieilli dans la terre, ƒi ƒon tronc ƒ’eƒt deƒƒéché dans la pouƒƒière,  9 Il germera 
auƒƒitôt qu’il ƒentira l’eau, et il ƒe couvrira de feuilles, comme lorsqu’il a été planté la première fois.  10 
Mais l’homme, quand il eƒt mort, dépouillé et conƒumé, que devient-il, je vous prie?  11 De même 
que ƒi les eaux ƒe retiroient de la mer, et qu’un fleuve abandonnât ƒon lit deƒƒéché,  12 Ainƒi l’homme, 
quand il ƒ’endort, ne ƒe relèvera point, jusqu’à ce que le ciel ƒoit détruit ; il ne ƒe réveillera point, et 
il ne ƒortira point de ƒon ƒommeil.  13 Qui me procurera cette grâce, que vous me protégiez dans le 
tombeau, et que vous m’y cachiez jusqu’à ce que votre fureur ƒoit paƒƒée, et que vous me marquiez 
un temps où vous vous ƒouviendrez de moi?  14 L’homme une fois mort, penƒez-vous qu’il revive? 
Tous les jours du combat de ma vie, j’attends que mon changement arrive.  15 Vous m’appellerez, et 
je vous répondrai; vous tendrez la main droite à l’ouvrage de vos mains.  16 Il eƒt vrai que vous avez 
compté mes pas; mais pardonnez mes péchés.  17 Vous avez réƒervé mes offenƒes comme dans une 
bourƒe cachetée; mais vous avez guéri mon iniquité.  18 La montagne ƒ’écroule et diƒparoît, et le roc 
eƒt arraché de ƒa place;  19 Les eaux creuƒent les pierres, et les vagues dévorent peu à peu le rivage ; 
c’eƒt ainƒi que vous perdrez l’homme.  20 Vous l’avez affermi pour un peu de temps, afin qu’il paƒƒât 
enƒuite pour jamais ; vous changerez ƒon viƒage, et enfin vous le renverrez.  21 Que ƒes enfants ƒoient 
dans la gloire ou dans l’ignominie, il ne ƒ’en mettra point en peine.  22 Sa chair, pendant qu’il vivra, 
ƒera dans la douleur, et ƒon âme déplorera elle-même ƒon triƒte ƒort.   
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CHAPITRE XV

Éliphaz accuse Job de blasphème, et soutient que les méchants sont sans cesse tourmentés 
en cette vie

1 Puis Éliphaz de Théman répondit, et dit :  2 Le ƒage doit-il répondre par des paroles en l’air, 
et remplir ƒon coeur d’une ardeur inconƒidérée?  3 Vous accuƒez dans vos diƒcours celui qui eƒt 
au-deƒƒus de vous, et vous parlez d’une manière qui ne peut vous être que déƒavantageuƒe.  4 Vous 
avez, autant qu’il eƒt en vous, détruit la crainte de Dieu, et empêché qu’on lui offre des prières.  5 
Car votre iniquité a inƒtruit votre bouche, et vous adoptez le langage des blaƒphémateurs.  6 Ce 
ƒera votre propre bouche qui vous condamnera, et non pas moi ; et ce ƒeront vos lèvres qui vous 
réfuteront.  7 Êtes-vous né le premier des hommes, et formé avant les collines?  8 Êtes-vous inƒtruit 
du conƒeil de Dieu? et ƒa ƒageƒƒe ƒera-t-elle inférieure à la vôtre ?  9 Que ƒavez-vous que nous igno-
rions? et quelle lumière avez-vous que nous n’ayons pas?  10 Il eƒt parmi nous des vieillards et des 
anciens, antérieurs de beaucoup à vos pères.  11 Seroit-il difficile à Dieu de vous conƒoler? Mais vous 
l’en empêchez par l’impiété de vos paroles.  12 Pourquoi votre cœur conçoit-il de ƒi hauts ƒentiments 
de lui-même, et pourquoi l’égarement de vos yeux témoigne-t-il l’orgueil de vos penƒées?  13 Pour-
quoi votre eƒprit ƒ’enfle-t-il contre Dieu, jusqu’à proférer de ƒi étranges diƒcours?  14 Qu’eƒt-ce 
que l’homme pour être ƒans tache, et pour paroître juƒte étant né d’une femme?  15 Voici que parmi 
les ƒaints de Dieu nul n’eƒt immuable, et les cieux ne ƒont pas purs devant lui.  16 Combien plus 
l’homme abominable et inutile qui boit l’iniquité comme l’eau!  17 Je vous dirai : Écoutez-moi ; je 
vous rapporterai ce que j’ai vu.  18 Les ƒages publient ce qu’ils ƒavent, et ils ne cachent point ce qu’ils 
ont appris de leurs pères,  19 A qui ƒeuls cette terre a été donnée, et qui l’ont défendue des courƒes 
des étrangers.  20 L’impie conƒerve ƒon orgueil pendant tous ƒes jours, et le nombre des années de ƒa 
tyrannie lui eƒt inconnu.  21 Car ƒon oreille eƒt toujours frappée de bruits effrayants; et au milieu de la 
paix il craint toujours la ƒurpriƒe.  22 Quand il eƒt dans la nuit, il n’eƒpère plus le retour de la lumière; 
il ne voit de tous côtés qu’un glaive prêt à le percer.  23 Lorsqu’il ƒe lève pour chercher du pain, il 
ƒe voit près d’être accablé par le jour des ténèbres.  24 L’adverƒité l’épouvantera, et les malheurs 
l’aƒƒiégeront, comme un roi qui ƒe prépare à donner une bataille.  25 Car il a étendu la main contre 
Dieu, et il ƒ’eƒt roidi contre le Tout-Puiƒƒant.  26 Il a couru contre lui la tête levée; il ƒ’eƒt armé d’un 
orgueil inflexible.  27 La graiƒƒe a couvert ƒon viƒage, et l’embonpoint pend de ƒes flancs.  28 Il ƒ’eƒt 
établi dans des villes déƒolées, dans des maiƒons déƒertes qui ne ƒont plus que des monceaux.  29 Il ne 
demeurera pas riche; ƒon bien ne ƒe ƒoutiendra point, et il ne pouƒƒera point de racine dans la terre.  
30 Il ne ƒortira point des ténèbres ; ƒes branches, la flamme les deƒƒéchera; un ƒouffle de la bouche 
du Seigneur l’emportera.  31 Il ne croira point, dans la vaine erreur qui le trompe, qu’il puiƒƒe être 
racheté à aucun prix.  32 Avant que ƒes jours ƒoient accomplis, il périra ; et ƒes mains ƒe ƒécheront.  
33 Il ƒe flétrira comme la vigne qui perd ƒon raiƒin en fleur, et comme l’olivier qui laiƒƒe tomber ƒon 
jeune fruit.  34 Car la multitude de l’hypocrite ƒera ƒtérile, et le feu dévorera la maiƒon de ceux qui 
vendent la juƒtice.  35 Il a conçu le mal et enfanté l’iniquité, et ƒon ƒein eƒt fécond en tromperies.   
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CHAPITRE XVI

Job se plaint de la dureté de ses amis. Il expose ses maux. et met sa confiance eu Dieu qui 
est témoin de son innocence.

1 Mais Job répondant, dit :  2 J’ai entendu ƒouvent de pareils diƒcours; vous êtes tous des conƒolateurs 
importuns.  3 Ces diƒcours en l’air ne finiront-ils jamais ? ou éprouvez-vous quelque déƒagrément 
qui puiƒƒe les motiver.  4 J’aurois pu, moi auƒƒi, parler comme vous ; et plût à Dieu que votre âme 
fût dans le même état que la mienne !  5 Je vous conƒolerois par mes diƒcours, et je ƒecouerais la tête 
ƒur vous.  6 Ma bouche vous fortifieroit, et mes lèvres ne ƒ’ouvriroient que pour calmer votre peine.  
7 Mais que faire? Si je parle, ma douleur ne ƒ’apaiƒera point; et ƒi je demeure dans le ƒilence, elle ne 
me quittera point.  8 Et maintenant encore ma douleur me preƒƒe, et tous les membres de mon 
corps ƒont réduits à rien.  9 Les rides de ma peau rendent témoignage contre moi ; et un homme 
familiariƒé avec le menƒonge ƒ’élève à ma face pour me contredire,  10  Il ƒ’eƒt armé contre moi de 
toute ƒa fureur ; il a grincé des dents en me menaçant ; mon ennemi a lancé ƒur moi des regards 
furieux.  11 Ils ont ouvert leur bouche contre moi, m’ont frappé ƒur la joue avec inƒulte; et ils ƒe ƒont 
aƒƒouvis de mes peines.  12 Dieu m’a lié ƒous la puiƒƒance de l’injuƒte, et il m’a livré entre les mains des 
impies.  13 Moi qui étois autrefois ƒi puiƒƒant, j’ai été tout d’un coup réduit en poudre; le Seigneur m’a 
fait plier le cou, il m’a briƒé, il m’a mis comme en butte à ƒes traits.  14 Il m’a environné de ƒes lances, 
il m’en a percé les reins de toutes parts; il ne m’a point épargné, et il a répandu mes entrailles ƒur la 
terre.  15 Il m’a déchiré de mille plaies ; il eƒt venu fondre ƒur moi comme un géant.  16 J’ai couƒu un 
ƒac ƒur ma peau, et j’ai couvert ma chair de cendre.  17 Mon viƒage ƒ’eƒt enflé par mes larmes, et mes 
paupières ont été couvertes de ténèbres.  18 J’ai ƒouffert tout cela ƒans que ma main fût ƒouillée par 
l’iniquité, lorsque j’offrois à Dieu des prières pures.  19 Terre, ne couvre point mon ƒang, et que 
mes cris ne ƒe trouvent point étouffés dans ton ƒein ;  20 Car le témoin de mon innocence eƒt dans le 
ciel, et celui qui connoît le fond de mon coeur réƒide là-haut.  21 Mes amis ne ƒont que verbeux ; mes 
larmes ƒ’adreƒƒent à Dieu.  22 Que je ƒouhaiterois qu’un homme pût ƒe juƒtifier devant Dieu, comme 
il peut ƒe juƒtifier devant un homme comme lui!  23 Car voilà que le petit nombre de mes années 
ƒ’ecoule ; et je marche par un ƒentier par lequel je ne reviendrai jamais.   

CHAPITRE XVII

Job se plaint des insultes de ses amis, et les exhorte à rentrer en eux-mêmes

1 Mes forces ƒ’épuiƒeront; mes jours ƒeront abrégés, et il ne me reƒte que le tombeau.  2 Je n’ai point 
péché, et cependant mon oeil ne voit que triƒteƒƒes.  3 Délivrez-moi, Seigneur, mettez-moi auprès 
de vous, et que la main de qui que ce ƒoit ƒ’arme contre moi.  4 Vous avez éloigné leur coeur de 
l’intelligence; c’eƒt pourquoi ils ne ƒeront point élevés.  5 Il promet déjà le butin à ƒes compagnons, 
mais l’eƒpérance de ƒes enfants ƒera trompée.  6 Il m’a rendu comme la fable du peuple, et placé 
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devant eux comme un exemple.  7 Le chagrin m’obƒcurcit les yeux,et les membres de mon corps 
ƒont comme réduits à rien.  8 Les juƒtes ƒeront étonnés de ceci et l’innocent ƒ’élèvera contre l’hypo-
crite.  9 Et le juƒte demeurera ferme dans ƒa voie, et les mains pures en deviendront plus fortes.  10 
Revenez donc tous, et convertiƒƒez-vous, et je vous ferai voir qu’il ne ƒe trouve point de ƒage parmi 
vous.  11 Mes jours ont fui ; mes penƒées en déƒordre tourmentent mon coeur.  12 Ils ont changé la 
nuit en jour, et après les ténèbres j’eƒpère encore la lumière.  13 Après mon épreuve, le tombeau eƒt 
ma maiƒon, et je me ƒuis préparé mon lit dans les ténèbres.  14 J’ai dit à la pourriture : Vous êtes mon 
père; et aux vers : Vous êtes ma mère et ma ƒoeur.  15 Où eƒt donc maintenant mon attente, et qui 
conƒidère ma patience?  16 Tout ce que j’ai deƒcendra avec moi dans le plus profond du tombeau. 
Croyez-vous qu’au moins en ce lieu je puiƒƒe avoir du repos?   

CHAPITRE XVIII

Baldad accuse Job de désespoir, et exagère les malheurs et la mauvaise fin des méchants.

1 Baldad de Suh répondit, et dit :  2 Jusques à quand vous répandrez-vous en tant de paroles? 
Comprenez d’abord, et enƒuite nous vous parlerons.  3 Mais pourquoi paƒƒons-nous dans votre 
eƒprit pour de ƒtupides animaux, et pourquoi n’avez-vous que du mépris pour nous?  4 Si vous êtes 
réƒolu de perdre votre âme dans votre fureur, la terre ƒera-t-elle abandonnée à cauƒe de vous, et les 
rochers ƒeront-ils tranƒportés hors de leur place ?  5 La lumière de l’impie ne ƒ’éteindra-t-elle pas, et 
la flamme de ƒon feu ne ceƒƒera-t-elle de briller?  6 Son flambeau ƒ’obƒcurcira dans ƒa tente; la lampe 
qui éclairoit au-deƒƒus de lui perdra ƒa lumière.  7 La marche de ƒa force ƒera entravée, ƒes propres 
deƒƒeins le précipiteront.  8 Car il a engagé ƒes pieds dans les rets, et il marche au milieu de leurs 
mailles.  9 Son pied ƒera retenu dans ce filet, et la ƒoif ƒ’enflammera contre lui.  10 Son trébuchet a 
été caché ƒous la terre, et ƒon piège le long du ƒentier.  11 Les terreurs l’aƒƒiégeront de toutes parts, et 
paralyƒeront ƒes pieds.  12 Que la faim abatte ƒa force, et que l’inanition envahiƒƒe ƒes flancs.  13 Que la 
mort aînée dévore l’éclat de ƒon teint, et conƒume la force de ƒon bras.  14 Que la confiance ƒoit arra-
chée de ƒa tente; et que la mort le foule aux pieds, comme un tyran.  15 Que les compagnons de celui 
qui n’eƒt plus habitent dans ƒa tente, et qu’on répande le ƒoufre dans ƒa demeure.  16 Que ƒes racines, 
en bas, ƒe ƒèchent ; et que ƒa moiƒƒon, en haut, ƒoit anéantie.  17 Que ƒa mémoire périƒƒe de deƒƒus la 
terre, et qu il ne ƒoit plus nommé dans les places publiques.  18 Il ƒera chaƒƒé de la lumière dans les 
ténèbres, et tranƒporté hors de ce monde.  19 Sa race ne ƒubƒiƒtera plus, il n’aura point de poƒtérité 
parmi ƒon peuple, et il ne reƒtera rien de lui dans ƒon pays.  20. Ceux qui viendront après lui ƒeront 
étonnés de ƒa chute, et ceux de ƒon temps en ƒeront ƒaiƒis d’horreur.  21 Telles ƒont les demeures de 
l’injuƒte, et le partage de celui qui ignore Dieu.   

CHAPITRE XIX

Job se plaint de la dureté de ses amis expose ses peines, et se console par l’espérance de la 
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résurrection.

1 Alors Job répondit, et dit :  2 Jusques à quand affligerez-vous mon âme, et m’abattrez-vous par 
vos diƒcours?  3 Voilà déjà dix fois que vous voulez me confondre, et que vous ne rougiƒƒez point 
de m’humilier.  4 Quand je me ƒerois égaré, mon égarement ne regarde que moi ƒeul.  5 Mais vous 
vous élevez contre moi, et vous me faites un crime de mes humiliations.  6 Comprenez au moins 
maintenant que ce n’eƒt point par un jugement de juƒtice que Dieu m’a affligé, et qu’il m’a entouré de 
ƒes plaies.  7 Je crierai dans la violence que je ƒouffre, et on ne m’écoutera point ; j’élèverai ma voix et 
il n’y aura perƒonne qui me rende juƒtice.  8 Le Seigneur a enfermé de toutes parts mon ƒentier, et je 
ne puis le quitter ; et il a répandu les ténèbres dans mon chemin.  9 Il m’a dépouillé de ma gloire, et 
m’a ôté la couronne de deƒƒus la tête.  10 Il m’a détruit de tous côtés, et je péris; et, comme à un arbre 
arraché, il m’a ôté toute eƒpérance.  11 Sa fureur ƒ’eƒt enflammée contre moi, et il m’a traité comme 
ƒon ennemi.  12 Ses voleurs ƒont venus en force, ils ƒe ƒont fait un paƒƒage au travers de moi, et ont 
aƒƒiégé ma tente de toutes parts.  13 Il a éloigné de moi mes frères, et mes amis m’ont fui comme des 
étrangers.  14 Mes proches m’ont abandonné, et ceux qui me connoiƒƒoient m’ont oublié.  15 Les gens 
de ma maiƒon et mes ƒervantes m’ont regardé comme un inconnu, et j’ai été à leurs yeux comme un 
étranger.  16 J’ai appelé mon ƒerviteur, et il ne m’a point répondu ; je le ƒuppliois.  17 Ma femme a eu 
horreur de mon haleine, et j’étois réduit à la prière envers les enfants qui ƒont ƒortis du mon ƒein.  18 
Les inƒenƒés mêmes me mépriƒoient ; et je ne les avois pas plutôt quittés, qu’ils médiƒoient de moi.  
19 Ceux qui étoient autrefois mes confidents m’ont eu en exécration ; et celui que j’aimois le plus ƒ’eƒt 
détourné de moi.  20 Mes chairs ont été réduites à rien, mes os ƒe ƒont collés à ma peau ; et il ne me 
reƒte que les lèvres autour des dents.  21 Avez pitié de moi, vous au moins qui êtes mes amis ; avez 
pitié de moi, car la main du Seigneur m’a touché.  22 Pourquoi me perƒécutez-vous, de même que 
Dieu, et vous plaiƒez-vous à vous raƒƒaƒier de ma chair?  23 Qui m’accordera que mes paroles ƒoient 
écrites? Qui me donnera qu’elles ƒoient tracées dans un livre,  24 Qu’elles ƒoient gravées ƒur une 
lame de plomb avec un ƒtyle de fer, ou ƒur la pierre avec le ciƒeau?  25 Car je ƒais que mon Rédemp-
teur eƒt vivant, et qu’au dernier jour je reƒƒuƒciterai de la terre ;  26 Et je ƒerai revêtu de nouveau de 
ma peau, et je verrai mon Dieu dans ma chair.  27 Je le verrai moi-même, et non un autre, et je le 
contemplerai de mes propres yeux ; cette eƒpérance repoƒe dans mon ƒein.  28 Pourquoi donc dites-
vous maintenant : Perƒécutons-le, et cherchons une ƒource de paroles contre lui ?  29 Fuyez donc 
devant l’épée; car il y a une épée vengereƒƒe de l’iniquité; et ƒachez qu’il y a un jugement.   

CHAPITRE XX

Sophar continue de décrire les châtiments dont Dieu punit les impies.

1 Sophar de Naamath répondit enƒuite, et dit :  2 C’eƒt pour cela qu’il me vient penƒées ƒur penƒées. 
et que mon eƒprit eƒt diverƒement agité.  3 J’écouterai la doctrine par laquelle vous me reprenez, et 
l’eƒprit de mon intelligence répondra pour moi.  4 Je ƒais, et ceci a été vrai de tout temps depuis que 
l’homme a été placé ƒur la terre,  5 Que la gloire des impies eƒt bientôt paƒƒée, et que la joie de l’hypo-
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crite n’eƒt que d’un moment.  6 Quand ƒon orgueil ƒ’élèveroit jusqu’au ciel, et que ƒa tête toucheroit 
les nues,  7 Il périra à la fin, comme du fumier; et ceux qui l’avoient vu, diront : Où eƒt-il?  8 Ainƒi 
qu’un ƒonge qui ƒ’envole, il ne ƒe retrouvera plus, et il paƒƒera comme une viƒion nocturne.  9 L’oeil 
qui l’avoit vu ne le verra plus, et le lieu où il étoit ne le conƒidérera plus.  10 Ses enfants ƒeront accablés 
de pauvreté, et ƒes propres mains lui rendront le mal qu’il a fait.  11 Les dérèglements de ƒa jeuneƒƒe 
pénétreront toutes les parties de ƒes os, et dormiront avec lui dans la pouƒƒière.  12 Car, comme le 
mal a été doux à ƒa bouche, il le cachera ƒous ƒa langue.  13 Il ménagera cette viande, il ne ceƒƒera de la 
ƒavourer, et il la retiendra ƒous ƒon palais.  14 Mais cette nourriture ƒera changée en un fiel d’aƒpic 
dans ƒon eƒtomac et dans ƒes entrailles.  15 Il vomira les richeƒƒes qu’il a dévorées, et Dieu les arra-
chera de ƒes entrailles.  16 Il ƒucera la langue des aƒpics, et la langue de la vipère le tuera.  17 Qu’il ne 
voie point les ruiƒƒeaux du fleuve, les torrents de miel et de beurre.  18 Il ƒubira la peine de tous les 
maux qu’il a faits, ƒans en être conƒumé; et l’excès de ƒes tourments égalera celui de ƒes crimes.  19 Car 
il a écraƒé les pauvres, et les a dépouillés; il a ravi des maiƒons qu’il n’avoit point bâties.  20 Mais ƒon 
avidité n’a point été raƒƒaƒiée ; et après avoir obtenu ce qu’il avoit tant déƒiré, il ne pourra en jouir.  
21 Il n’eƒt rien reƒté de ƒa nourriture; c’eƒt pour cela qu’il ne demeurera rien de ƒes biens.  22 Après 
qu’il aura ƒatisfait ƒes déƒirs, il ƒera dans l’angoiƒƒe et dans la gêne, et tous les maux fondront ƒur lui.  23 
Puiƒƒe ƒon ventre être rempli, afin que Dieu lance contre lui ƒa fureur ardente, et qu’il faƒƒe pleuvoir 
ƒur lui ƒa guerre!  24 S’il échappe à l’arme de fer, il tombera ƒur un arc d’airain.  25 L’épée, tirée de 
ƒon fourreau, en ƒort brillante de ƒon amertume; des idées horribles viendront ƒans ceƒƒe remplir 
d’effroi ƒon eƒprit.  26 Toutes les ténèbres ƒont cachées dans le ƒecret de ƒon âme; il ƒera dévoré par un 
feu qui ne ƒ’allume point ; il ƒera délaiƒƒé dans ƒa tente, pénétré d’affliction.  27 Les cieux révéleront 
ƒon iniquité, et la terre ƒ’élèvera contre lui.  28 Les jeunes enfants de ƒa maiƒon ƒeront ƒans abri; ils 
ƒeront retranchés au jour de la fureur de Dieu.  29 C’eƒt là le partage que Dieu réƒerve à l’impie, et 
l’héritage qu’il recevra du Seigneur pour ƒes paroles.   

CHAPITRE XXI

Job soutient que les impies jouissent souvent d’une longue prospérité; et que c’est après 
leur mort que Dieu exerce contre eux ses vengeances.

1 Job alors répondant, dit  2 Écoutez, je vous prie, mes paroles, et changez de ƒentiment.  3 Suppor-
tez-moi, et je parlerai ; et après mes paroles, ƒ’il vous ƒemble bon, moquez-vous.  4 Eƒt-ce avec un 
homme que j’ai à diƒputer, pour que je n’aie pas lieu de m’affliger?  5 Prêtez-moi attention, et ƒoyez 
étonnés, et mettez le doigt ƒur votre bouche.  6 Et moi, quand mes ƒouvenirs ƒe réveillent, j’en ƒuis 
épouvanté, et un tremblement agite ma chair.  7 Pourquoi donc les impies vivent-ils? pourquoi 
ƒont-ils élevés, et comblés de richeƒƒes?  8 Leur race ƒe conƒerve devant eux; une multitude de 
parents et de petits-enfants eƒt en leur préƒence.  9 Leurs maiƒons ƒont en paix et en ƒûreté, et la 
verge de Dieu ne tombe point ƒur eux.  10 Leurs géniƒƒes conçoivent, et conƒervent leur fruit; elles 
ƒ’en délivrent ƒans avorter jamais.  11 Leur jeune famille ƒort comme des troupeaux, et leurs enfants 
ƒe réjouiƒƒent dans leurs jeux.  12 Ils tiennent le tambourin et la cithare, et ils ƒe divertiƒƒent au ƒon des 
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inƒtruments.  13 Ils paƒƒent leurs jours dans les plaiƒirs, et en un moment ils deƒcendent dans le tom-
beau.  14 Cependant ils ont dit à Dieu : Retirez-vous de nous, nous ne voulons point connoître vos 
voies.  15 Quel eƒt le Tout-Puiƒƒant, pour que nous le ƒervions? et que gagnerons-nous à lui adreƒƒer 
des prières?  16 Mais leur bien n’eƒt pas en leur main ; que les penƒées des impies ƒoient donc loin de 
moi!  17 Combien de fois la lampe des impies ƒ’éteindra-t-elle? et leur ƒurviendra-t-il un déluge, et 
les peines de la fureur de Dieu qui en fera leur partage?  18 Ils ƒeront comme la paille ƒous le ƒouffle du 
vent, et comme la pouƒƒière que diƒperƒe le tourbillon.  19 Dieu réƒervera aux enfants le châtiment 
du père; et lorsqu’il le punira, alors il ƒera pénétré de regrets.  20 Ses yeux verront ƒa ruine, et il boira 
de la fureur du Tout-Puiƒƒant.  21 Car que lui importe ce que deviendra ƒa maiƒon après lui, et quand 
le nombre de ƒes jours ƒera diminué de moitié?  22 Qui entreprendra d’enƒeigner à Dieu quelque 
choƒe, lui qui juge ce qu’il y a de plus élevé?  23 Tel meurt étant plein de force, ƒain, riche, heureux ;  
24 Ses entrailles ƒont chargées de graiƒƒe, et ƒes os arroƒés de moelle;  25 Tel autre meurt dans l’amer-
tume de ƒon âme, ƒans avoir goûté aucun bien ;  26 Et néanmoins tous deux dormiront également 
dans la pouƒƒière, et les vers les couvriront.  27 Je connois bien vos penƒées, et vos jugements injuƒtes 
contre moi.  28 Car vous dites: Où eƒt donc la maiƒon de ce prince? et où ƒont maintenant les tentes 
des impies?  29 Conƒultez le premier que vous trouverez dans votre chemin, et vous verrez qu’il 
connoît cette même vérité :  30 Que le méchant eƒt réƒervé pour le temps de ƒa perte, et que Dieu le 
conduira au jour de ƒa fureur.  31 Qui reprendra ƒa voie en ƒa préƒence? et qui lui rendra le mal qu’il a 
fait ?  32 Il ƒera porté au tombeau, et il veillera ƒur un monceau de morts.  33 Sa préƒence a été agréable 
ƒur le rivage du Cocyte, il y entraînera tous les hommes, et déjà une multitude innombrable l’y a 
précéde.  34 Comment donc prétendez-vous me conƒoler par de vains diƒcours, puisqu’il eƒt prouvé 
que vos paroles ƒont oppoƒées à la vérité ?   

CHAPITRE XXII

Éliphaz reproche à Job les crimes dont il le suppose coupable, et l’exhorte à se convenir 
Seigneur.

1 Éliphaz de Théman prenant la parole, dit :  2 L’homme peut-il être comparé à Dieu, quand même 
il auroit une ƒcience conƒommée ?  3 Que ƒert à Dieu que vous ƒoyez juƒte? ou quel bien lui faites-vous 
avec votre conduite ƒans tache?  4 Eƒt-ce par crainte qu’il vous accuƒera, et qu’il viendra vous juger?  
5 Et non parce que votre malice eƒt à ƒon comble, et que vos iniquités ƒont infinies?  6 Car vous avez 
enlevé ƒans raiƒon des gages à vos frères, et vous avez dépouillé de leurs vêtements ceux qui en 
avoient beƒoin.  7 Vous avez refuƒé de l’eau à celui qui étoit altéré de la route, et vous avez ƒouƒtrait 
le pain à celui qui ƒouffroit de la faim.  8 Vous vous êtes mis on poƒƒeƒƒion de la terre par la force 
de votre bras ; et vous vous la conƒerviez, comme étant le plus puiƒƒant.  9 Vous avez renvoyé les 
veuves ƒans ƒecours, et vous avez briƒé les bras des orphelins.  10 C’eƒt pour cela que vous êtes envi-
ronné de pièges, et qu’une terreur ƒubite vous trouble.  11 Et vous vous imaginiez ne devoir point 
tomber dans les ténèbres, ni être accablé par le choc des eaux débordées?  12 Ne conƒidérez-vous 
pas que Dieu eƒt plus élevé que le ciel, et qu’il eƒt beaucoup au-deƒƒus de la tête des aƒtres?  13 Et vous 
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dites : Que peut connoître Dieu ? il juge les choƒes comme au travers des ténèbres.  14 Les nuées 
ƒont ƒa retraite, il ne conƒidère point ce qui ƒe paƒƒe parmi nous, il ƒe promène dans le ciel d’un pôle à 
l’autre.  15 Déƒirez-vous ƒuivre le ƒentier des ƒiècles où ont marché les hommes impies,  16 Qui ont 
été emportés avant leur temps, et qu’un torrent a détruits jusqu’aux fondements ;  17 Qui diƒoient à 
Dieu : Retirez-vous de nous ; et qui eƒtimoient le Tout-Puiƒƒant comme ne pouvant rien faire,  18 
Tandis que c’eƒt lui qui avoit comblé leurs maiƒons de biens ? Que leurs penƒées ƒoient loin de moi !  
19 Les juƒtes verront ceci, et ƒ’en réjouiront ; et l’innocent leur inƒultera.  20 Leur élévation n’a-t-
elle pas été tranchée ? et le feu n’a-t-il pas dévoré leurs reƒtes ?  21 Soumettez-vous donc à Dieu, 
et ƒoyez en paix ; et par là vous vous trouverez comblé de biens.  22 Recevez la loi de ƒa bouche, et 
dépoƒez ƒes paroles dans votre coeur.  23 Si vous retournez au Tout-Puiƒƒant, vous ƒerez rétabli, et 
vous bannirez l’iniquité loin de votre maiƒon.  24 Il vous donnera, au lieu de la terre, le rocher, et, 
au lieu de la pierre, des torrents d’or,  25 Le Tout-Puiƒƒant ƒe déclarera contre vos ennemis, et vous 
aurez des monceaux d’argent.  26 Alors vous trouverez des délices ƒans fin dans le Tout-Puiƒƒant, 
et vous élèverez vers Dieu des regards ƒatisfaits.  27 Vous le prierez, il vous exaucera, et vous aurez 
à vous acquitter de vos voeux.  28 Vous formerez des deƒƒeins, et ils vous réuƒƒiront ; et la lumière 
brillera dans vos voies.  29 Car celui qui aura été humilié ƒera dans la gloire ; et celui qui aura abaiƒƒé 
ƒes yeux ƒera ƒauvé.  30 L’innocent ƒera ƒauvé ; et il ƒera ƒauvé parce que ƒes mains auront été pures.   

CHAPITRE XXIII

Job souhaite de pouvoir se présenter au tribunal du Seigneur, et d’y paroltre soutenu par 
le Médiateur en qui il espère. Il est touché de confiance, de crainte, de reconnais-
sance.

1 Job, prenant la parole, ƒ’exprima de cette ƒorte :  2 Mes paroles ƒont encore pleines d’amertume, et 
la violence de ma plaie ƒurpaƒƒe mes gémiƒƒements.  3 Qui me donnera de connoître et de trouver 
Dieu, et de parvenir jusqu’à ƒon trône ?  4 Je plaiderois ma cauƒe devant lui, et je remplirois ma 
bouche des preuves ;  5 Afin que je ƒuƒƒe ce qu’il me répondroit, et que je compriƒƒe ce qu’il pourroit 
me dire.  6 Je ne voudrois point qu’il me combattit avec toute ƒa puiƒƒance, ni qu’il m’accablât ƒous 
le poids de ƒa grandeur.  7 Qu’il invoque contre moi l’équité, et ma cauƒe triomphera.  8 Mais ƒi je 
vais à l’orient, il ne paroît point ; ƒi je m’avance à l’occident, je ne l’aperçois point.  9 Si je me tourne 
vers le nord, que faire ? je ne puis l’atteindre ; vers le midi ? je ne le verrai point.  10 Mais lui connoît 
ma voie, et il m’a éprouvé comme l’or qui paƒƒe par le feu.  11 Mon pied a ƒuivi ƒes traces ; j’ai gardé 
ƒa voie, et je ne m’en ƒuis point détourné.  12 Je ne me ƒuis point écarté des commandements ƒortis 
de ƒes lèvres, et j’ai caché dans mon ƒein les paroles de ƒa bouche.  13 Car il eƒt ƒeul, et nul ne peut 
empêcher ce qu’il a réƒolu; tout ce qu’il veut, il l’accomplit.  14 Quand il aura accompli ƒur moi ƒa 
volonté, il lui reƒte encore bien d’autres moyens ƒemblables.  15 C’eƒt pourquoi le trouble me ƒaiƒit en 
ƒa préƒence ; et lorsque je le conƒidère, je ƒuis agité de crainte.  16 Dieu a amolli mon coeur, et le Tout-
Puiƒƒant m’a jeté dans le trouble.  17 Car les ténèbres qui m’environnent ne m’ont pas fait périr, et 
l’obƒcurité n’a pas voilé mon viƒage.   
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CHAPITRE XXIV

Job soutient que le crime est souvent impuni dans ce monde, parce que Dieu en réserve 
ordinairement la vengeance après cette vie.

1 Les temps ne ƒont point cachés au Tout-Puiƒƒant; mais ceux qui le connoiƒƒent ignorent ƒes jours.  
2 Il y en a qui reculent les bornes, qui raviƒƒent les troupeaux, et les mènent dans leurs pâturages.  3 
Ils ƒaiƒiƒƒent l’âne des pupilles, et ils emmènent pour gage le boeuf de la veuve.  4 Ils renverƒent la 
voie des pauvres, et ils oppriment en même temps les hommes doux de la terre.  5 D’autres ƒortent 
à leur ouvrage, comme des ânes ƒauvages dans le déƒert ; ils guettent leur proie, préparant du pain 
à leurs enfants.  6 Ils moiƒƒonnent le champ qui n’eƒt point à eux, et ils vendangent la vigne de celui 
qu’ils ont opprimé par violence.  7 Ils renvoient nus, en les dépouillant, des hommes qui n’ont pas de 
quoi ƒe couvrir pendant le froid ;  8 Qui ƒont glacés par les pluies des montagnes, et qui, privés de 
vêtements, embraƒƒent  les pierres.  9 Ils raviƒƒent par la violence le bien des pupilles, et dépouillent 
le pauvre peuple.  10 Ils arrachent jusqu’à quelques épis à ceux qui vont ƒans habits et qui meurent de 
faim.  11 Ils ƒe repoƒent à midi au milieu des tas de fruits de ceux qui, après avoir foulé le vin dans 
leurs preƒƒoirs, ƒont dans la ƒoif.  12 Ils font ƒoupirer les hommes dans les villes, et l’âme des bleƒƒés 
crie vengeance ; et Dieu ne laiƒƒera point ces déƒordres impunis.  13 Ils ont été rebelles à la lumière, 
ils n’ont point connu ƒes voies, et ils ne ƒont point revenus par ƒes ƒentiers.  14 Le meurtrier ƒe lève 
dès le matin pour tuer le foible et le pauvre ; et durant la nuit il dérobera comme un larron.  15 L’oeil 
de l’adultère épie les premières ténèbres, diƒant : Perƒonne ne me verra ; et il voilera ƒon viƒage.  16 
Il perce les maiƒons dans les ténèbres, à l’heure qu’ils ƒ’étoient donnée pendant le jour ; et ils n’ont 
point connu la lumière.  17 Si l’aurore paroît tout d’un coup, ils croient que c’eƒt l’ombre de la mort ; 
c’eƒt ainƒi qu’ils marchent dans les ténèbres comme dans la lumière.  18 Il eƒt léger ƒur la face de l’eau; 
que ƒon partage ƒoit maudit ƒur la terre, et qu’il ne marche point par le chemin des vignes.  19 Qu’il 
paƒƒe des eaux de la neige à une chaleur exceƒƒive, et que ƒon péché le conduiƒe jusqu’au tombeau.  20 
Que la miƒéricorde le mette en oubli ; que les vers ƒoient ƒes délices ; qu’on ne ƒe ƒouvienne point de 
lui ; mais qu’il ƒoit arraché comme un arbre qui ne porte point de fruit.  21 Car il a nourri celle qui 
étoit ƒtérile et n’enfantoit point, et il n’a point fait de bien à la veuve.  22 Il a fait tomber les forts par 
la grandeur de ƒa puiƒƒance ; et lorsqu’il ƒera le plus ferme, il ne pourra compter ƒur ƒa vie.  23 Dieu 
lui a donné lieu de faire pénitence, et il en abuƒe pour devenir ƒuperbe ; auƒƒi les yeux de Dieu ƒont 
attentifs ƒur ƒes voies.  24 Ils ƒe ƒont élevés pour un moment, et ils ne ƒeront plus ; ils ƒeront humiliés 
comme toutes choƒes, et ils ƒeront arrachés et écraƒés comme le haut des épis.  25 Si cela n’eƒt pas ainƒi, 
qui pourra me convaincre de menƒonge, et accuƒer mes paroles devant Dieu ?   

CHAPITRE XXV

Baldad soutient que l’homme ne peut sans présomption prétendre se justifier devant 
Dieu.
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1 Baldad de Suh répondit en ces termes:  2 L’empire et la terreur ƒont à celui qui fait régner la paix 
dans ƒes hauts lieux.  3 Peut-on compter le nombre de ƒon armée? et ƒur qui ƒa lumière ne ƒe lèvera-t-
elle point?  4 Comparé à Dieu, l’homme peut-il être juƒtifié? et celui qui eƒt né de la femme peut-il 
être pur ?  5 Voici qu’en ƒa préƒence la lune même ne brille pas, et les étoiles ne ƒont pas pures;  6 
Combien moins le ƒera l’homme, qui n’eƒt que pourriture, et le fils de l’homme, qui n’eƒt qu’un 
vermiƒƒeau!   

CHAPITRE XXVI

Job relève la grandeur et la puissance du Seigneur.

1 Alors Job répondit, et lui dit :  2 Qui prétendez-vous aƒƒiƒter? quelqu’un qui ƒoit foible? ou 
ƒoutenez-vous quelqu’un qui n’ait pas le bras fort?  3 A qui avez-vous donné conƒeil? à celui qui 
n’a pas de ƒageƒƒe? et avez-vous voulu ƒignaler votre rare prudence?  4 Qui avez-vous prétendu 
inƒtruire? n’eƒt-ce pas celui par qui tout reƒpire?  5 Voici que gémiƒƒent ƒous les eaux les géants, et 
ceux qui habitent avec eux.  6 Devant lui l’enfer eƒt nu, et l’abîme ƒans voile.  7 C’eƒt lui qui fait 
repoƒer le ƒeptentrion ƒur le vide, et ƒuƒpend la terre ƒur le néant.  8 Il lie les eaux dans ƒes nuées, 
afin qu’elles ne fondent pas toutes à la fois ƒur la terre.  9 Il tient la main ƒur la face de ƒon trône, et il 
répand ƒon nuage par-deƒƒus.  10 Il a renfermé les eaux dans leurs bornes, tant que ƒe ƒuccéderont la 
lumière et les ténèbres.  11 A ƒon moindre mouvement les colonnes du ciel frémiƒƒent et tremblent.  
12 Sa puiƒƒance a raƒƒemblé les mers en un inƒtant, et ƒa ƒageƒƒe a dompté l’orgueil de ƒes flots.  13 Son 
eƒprit a orné les cieux, et l’adreƒƒe de ƒa main a formé les replis du dragon.  14 Ce que nous venons de 
dire n’eƒt qu’une partie de ƒes oeuvres; ƒi ce que nous avons entendu eƒt à peine une petite goutte de 
ƒa gloire, qui pourroit ƒoutenir l’éclat du tonnerre de ƒa grandeur?   

CHAPITRE XVII

Job persiste à soutenir son innocence. Il expose les malheurs qui menacent l’hypocrite et 
l’impie.

1 Job prenant encore la parole, et uƒant du même diƒcours figuré, continua en ces termes :  2 Par le 
Dieu vivant, qui a refuƒé de me juger ! par le Tout-Puiƒƒant, qui a rempli mon âme d’amertume !  3 
Tant que j’aurai un ƒouffle de vie, et que Dieu me laiƒƒera reƒpirer,  4 Mes lèvres ne prononceront 
rien d’injuƒte, et ma langue ne dira point de menƒonge.  5 Loin de moi de vous croire équitables; tant 
que je vivrai, je ne ceƒƒerai de proteƒter de mon innocence.  6 Je n’abandonnerai point ma juƒtification 
que j’ai entrepriƒe; car mon coeur ne me reproche rien dans toute ma vie.  7 Que mon ennemi 
paƒƒe lui-même pour un impie; et que mon adverƒaire ƒoit regardé comme injuƒte.  8 Car quelle eƒt 
l’eƒpérance de l’hypocrite, ƒ’il ƒatisfait la rapacité de ƒon avarice, et que Dieu ne ƒauve pas ƒon âme?  
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9 Dieu entendra-t-il ƒes cris, lorsque l’adverƒité viendra ƒur lui?  10 Ou pourra-t-il trouver ƒa joie 
dans le Tout-Puiƒƒant, et invoquer Dieu en tout temps?  11 Je vous enƒeignerai, avec le ƒecours de 
Dieu, les conƒeils du Tout-Puiƒƒant, et je ne vous en cacherai rien.  12 Mais vous les connoiƒƒez déjà 
tous; pourquoi donc vous répandez-vous en vains diƒcours?  13 Voici le partage de l’homme impie 
devant Dieu, et l’héritage que le Tout-Puiƒƒant réƒerve pour les violents :  14 Ses fils ƒe multiplient 
pour augmenter la proie du glaive, et ƒes deƒcendants ne ƒeront point raƒƒaƒiés de pain ;  15 Ceux 
qui reƒteront de ƒa race ƒeront enƒevelis dans la perdition, et leurs veuves ne les pleureront point.  
16 S’il amaƒƒe de l’argent comme de la terre, ƒ’il entaƒƒe des vêtements comme de la boue ;  17 Il les 
entaƒƒera à la vérité, mais le juƒte ƒ’en revêtira, et l’innocent partagera ƒon argent.  18 Il ƒ’eƒt bâti une 
maiƒon comme l’inƒecte, et il ƒ’eƒt fait une cabane comme le gardien des champs.  19 Lorsque le riche 
ƒ’endormira, il n’emportera rien avec lui ; ƒ’il ouvroit les yeux, il ne trouveroit plus rien.  20 Il ƒera 
ƒurpris de la pauvreté comme d’une inondation, une tempête l’accablera durant la nuit.  21 Un vent 
brûlant le ƒaiƒira, et l’emportera ; il l’enlèvera de ƒa place comme un tourbillon.  22 Dieu enverra ƒur 
lui ƒes traits, et il ne l’épargnera point; en vain eƒpéroit-il échapper à ƒa puiƒƒance.  23 Celui qui verra 
le lieu d’où il eƒt tombé battra des mains, et témoignera ƒon étonnement.   

CHAPITRE XXVIII

Job recherche l’origine, le principe et la source de la sagesse.

1 L’argent provient de ƒes veines, et l’or a un lieu où il ƒe forme.  2 Le fer ƒe tire de la terre, et le feu 
qui pénètre la pierre la réduit en airain.  3 L’homme a poƒé un terme aux ténèbres, il conƒidère lui-
même la fin de toutes choƒes, jusqu’à la pierre enƒevelie dans l’obƒcurité, jusqu’à l’ombre même de la 
mort.  4 Le torrent diviƒe d’avec le peuple voyageur ceux que le pied de l’homme pauvre a oubliés, 
et qui ƒont errants eux-mêmes.  5 La terre, d’où le pain naiƒƒoit facilement, a été bouleverƒée par 
le feu.  6 Lieu où les ƒaphirs ƒont des pierres, et l’or des mottes.  7 L’oiƒeau a ignoré ce ƒentier, et 
l’oeil du vautour ne l’a point vu.  8 Les fils des marchands n’y ont point marché, et la lionne n’y a 
point paƒƒé.  9 Il a étendu ƒa main vers les rochers, et il a bouleverƒé les montagnes jusque dans leurs 
racines.  10 Il a ouvert les pierres pour en faire ƒortir des ruiƒƒeaux, et ƒon oeil a vu tout ce qu’il y a 
de précieux.  11 Il a ƒcruté jusqu’au fond des fleuves, et il a produit au jour les choƒes les plus cachées.  
12 Mais la ƒageƒƒe, où ƒe trouva-t-elle? et quel eƒt le lieu de l’intelligence?  13 L’homme n’en connoit 
point le prix, et elle ne ƒe trouve point au pays de ceux qui vivent dans les délices.  14 L’abîme dit : 
Elle n’eƒt point en moi; et la mer : Elle n’eƒt point avec moi.  15 Elle ne ƒe donne point pour l’or le plus 
pur, et elle ne ƒ’achète point au poids de l’argent.  16 On ne la mettra point en comparaiƒon avec les 
brillantes teintures des Indes, ni avec la ƒardonique la plus précieuƒe, ni avec le ƒaphir.  17 On ne lui 
égalera point l’or ni le criƒtal, et on ne la donnera point en échange de vaƒes d’or.  18 Ce qu’il y a de 
grand et d’élevé ne ƒera pas ƒeulement nommé auprès d’elle; mais la ƒageƒƒe a une origine ƒecrète.  19 
On ne lui comparera point la topaze de l’Éthiopie, et les teintures les plus riches ne ƒont rien auprès 
d’elle.  20 D’où vient donc la ƒageƒƒe? et quel eƒt le lieu de l’intelligence !  21 Elle eƒt cachée aux yeux de 
tous les vivants; elle eƒt inconnue aux oiƒeaux mêmes du ciel.  22 La ruine et la mort ont dit : Nous 
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avons ouï parler d’elle.  23 C’eƒt Dieu qui comprend ƒa voie, c’eƒt lui qui connoît le lieu où elle réƒide.  
24 Car il voit jusqu’aux extrémités du monde, et il contemple tout ce qui eƒt ƒous le ciel.  25 Lui qui a 
déterminé le poids des vents, et fixé la meƒure des eaux.  26 Quand il preƒcrivoit une loi aux pluies, 
quand il marquoit un chemin aux orages foudroyants,  27 C’eƒt alors qu’il la vit, qu’il la manifeƒta, 
qu’il en diƒpoƒa les parties, et en ƒonda les profondeurs.  28 Et il dit à l’homme : Voici la ƒageƒƒe, c’eƒt 
la crainte du Seigneur ; et l’intelligence eƒt la fuite du mal.   

CHAPITRE XXIX

Job fait la description de son premier état.

1 Job prenant encore la parole, continua ƒon diƒcours figuré, et dit :  2 Qui m’accordera d’être comme 
autrefois, comme dans ces jours où Dieu m’avoit en ƒa garde,  3 Lorsque ƒa lampe luiƒoit ƒur ma tête, 
et qu’à ƒa lumière je marchois dans les ténèbres;  4 Comme j’étois aux jours de ma jeuneƒƒe, lorsque 
Dieu habitoit en ƒecret dans ma tente;  5 Lorsque le Tout-Puiƒƒant étoit avec moi, et que mes 
enfants m’entouroient:  6 Lorsque je lavois mes pieds dans le beurre, et que la pierre me verƒoit des 
ruiƒƒeaux d’huile;  7 Lorsque j’allois ƒiéger à la porte de la ville, et que l’on me préparoit mon tribunal 
dans la place publique?  8 Les jeunes gens me voyoient, et ƒe cachoient; et les vieillards ƒe levoient, 
et demeuroient debout.  9 Les princes ceƒƒoient de parler, ils mettoient le doigt ƒur leur bouche.  
10 Les grands retenoient leur voix, et leur langue demeuroit attachée à leur palais.  Il. L’oreille qui 
m’écoutoit admiroit mon bonheur, et l’oeil qui me voyoit me rendoit témoignage.  12 Parce que 
j’avois délivré le pauvre qui crioit, et l’orphelin qui n’avoit point de protecteur.  13 Celui qui étoit 
près de périr me combloit de bénédictions, et je rempliƒƒois de conƒolation le coeur de la veuve.  14 
Je me ƒuis vêtu de la juƒtice, et mon équité a été mon manteau et mon diadème.  15 J’ai été l’oeil de 
l’aveugle, et le pied du boiteux.  16 J’étois le père des pauvres, et je m’inƒtruiƒois avec ƒoin des cauƒes 
que je ne connoiƒƒois pas.  17 Je briƒois les mâchoires de l’injuƒte, et je lui arrachois ƒa proie d’entre les 
dents.  18 Je diƒois : Je mourrai dans mon petit nid, et je multiplierai mes jours comme le palmier.  
19 Ma racine ƒ’eƒt étendue le long des eaux, et la roƒée repoƒera toujours ƒur mes branches.  20 Ma 
gloire ƒe renouvellera tous les jours, et mon arc ƒe fortifiera dans ma main.  21 Ceux qui m’écoutoient 
attendoient ma concluƒion, et le ƒilence de leur attention accueilloit mon conƒeil.  22 Ils n’oƒoient rien 
ajouter à mes paroles, et mon diƒcours diƒtilloit ƒur eux.  23 Ils me déƒiroient comme l’eau du ciel, et 
leur bouche entr’ouverte ƒembloit recueillir une pluie bienfaiƒante.  24 Si je riois quelquefois avec 
eux, ils ne ƒ’en permettoient pas plus de familiarité avec moi, et la lumière de mon viƒage ne tomboit 
point à terre.  25 Si je vouloir aller parmi eux, j’occupois la première place; et lorsque j’étois aƒƒis 
comme un roi au milieu de ƒes gardes, je ne laiƒƒois pas d’être le conƒolateur des affligés.   

CHAPITRE XXX

Job décrit l’état déplorable où il est tombé.
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1 Mais maintenant je ƒuis mépriƒé par des gens plus jeunes que moi, dont j’aurois dédaigné autrefois 
de mettre les pères avec les chiens de mon troupeau;  2 Dont les mains étoient ƒans force à mes yeux, 
et que je ne trouvois pas même dignes de vivre;  3 Deƒƒéchés de pauvreté et de beƒoin, défigurés 
par les chagrins et la miƒère, ils alloient chercher de quoi ronger dans le déƒert ;  4 Et ils mangeoient 
l’herbe et les écorces des arbres, et la racine de genièvre étoit leur nourriture;  5 Ils alloient ravir ces 
choƒes dans le fond des vallées ; et en ayant trouvé quelqu’une, ils y accouroient avec de grands cris;  
6 Ils habitoient dans les déƒerts des torrents, dans les cavernes de la terre, ou ƒur le gravier ;  7 Ils 
trouvoient même leur joie dans cet état, et faiƒoient leurs délices d’être ƒous les ronces et les épines;  
8 Fils d’hommes inƒenƒés et de baƒƒe condition, rebut de la terre.  9 Maintenant me voilà le ƒujet de 
leurs chanƒons, et je ƒuis devenu l’objet de leurs railleries.  10 Ils m’ont en horreur, et ils fuient loin 
de moi ; ils ne craignent pas de me cracher au viƒage.  11 Car Dieu a ouvert ƒon carquois, et m’a percé 
de douleur, et il a mis un frein à ma bouche.  12 Auƒƒitôt mes maux ƒe ƒont élevés vers la droite de 
l’orient ; ils ont renverƒé mes pieds, et ils m’ont accablé de leurs ƒentiers comme par des flots.  13 Ils 
ont détruit mes chemins; ils m’ont dreƒƒé des pièges, et ils ont prévalu; et il ne ƒ’eƒt trouvé perƒonne 
pour me ƒecourir.  14 Ils ƒe ƒont jetés ƒur moi comme par la brèche d’une muraille et par une porte 
ouverte, et ils ƒe ƒont précipités ƒur ma miƒère.  15 J’ai été réduit au néant; Seigneur, vous avez 
emporté comme un tourbillon ce qui m’étoit le plus cher, et mon bonheur a paƒƒé comme une nuée.  
16 Maintenant mon âme eƒt languiƒƒante en moi-même, et je ƒuis au pouvoir des jours de l’affliction.  
17 Pendant la nuit mes os ƒont tranƒpercés par les douleurs; et les vers qui me dévorent ne dorment 
point.  18 Mon vêtement eƒt dévoré par leur multitude, et ils me ƒerrent tout à l’entour comme le 
haut d’une tunique.  19 J’ai été réduit jusqu’à la boue, et je ƒuis devenu ƒemblable à la pouƒƒière et à la 
cendre.  20 Je crie vers vous, ô mon Dieu, et vous ne m’écoutez point ; je me tiens devant vous, et 
vous ne me regardez point.  21 Vous êtes changé et devenu cruel envers moi, et vous m’oppoƒez la 
dureté de votre main.  22 Vous m’avez élevé, et me tenant comme ƒuƒpendu en l’air, vous m’avez 
entièrement briƒé.  23 Je ƒais que vous me livrerez à la mort, où eƒt marquée la demeure de tous ceux 
qui vivent.  24 Mais vous n’étendez pas votre main pour les conƒumer entièrement ; car, lorsqu’ils 
ƒont abattus, vous les ƒauvez vous-même.  25 Je pleurois autrefois ƒur celui qui étoit affligé, et mon 
âme compatiƒƒoit au malheur du pauvre.  26 J’attendois le bonheur, et c’eƒt le mal qui eƒt venu; j’at-
tendois la lumière, et les ténèbres ƒont venues me ƒurprendre.  27 Un feu inceƒƒant fait bouillonner 
mes entrailles; les jours de l’affliction m’ont prévenu.  28 Je marchois accablé de triƒteƒƒe, mais ƒans 
emportement; me levant tout d’un coup, je pouƒƒois des cris au milieu du peuple.  29 Je ƒuis devenu le 
frère des dragons, et le compagnon des autruches.  30 Ma peau eƒt devenue toute noire ƒur ma chair, 
et mes os ƒe ƒont deƒƒéchés dans l’ardeur qui me conƒume.  31 Ma harpe ƒ’eƒt changée en une triƒte 
plainte, et ma lyre en une voix lugubre.   

CHAPITRE XXXI

Job se justifie en exposant le détail de sa conduite.
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1 J’ai fait un pacte avec mes yeux, pour ne pas même penƒer à une vierge.  2 Car quelle part Dieu de 
là-haut auroit-il en moi, et quel héritage y auroit le Tout-Puiƒƒant du haut du ciel?  3 Car n’eƒt-ce pas 
la première cauƒe de perte pour les méchants, et d’expulƒion pour ceux qui commettent l’injuƒtice ?  
4 Dieu ne conƒidère-t-il pas mes voies, et ne compte-t-il pas toutes mes démarches?  5 Si j’ai mar-
ché dans la vanité et le menƒonge, et ƒi mes pieds ƒe ƒont hâtés par la fraude,  6 Que Dieu pèƒe 
mes actions dans une balance juƒte, et qu’il connoiƒƒe la ƒimplicité de mon coeur.  7 Si mes pas ƒe 
ƒont détournés de ƒa voie, ƒi mon coeur a ƒuivi mes yeux, et ƒi quelque ƒouillure ƒ’eƒt attachée à mes 
mains,  8 Que je ƒème, et qu’un autre moiƒƒonne ; et que mes plantations ƒoient déracinées.  9 Si la 
vue d’une femme a ƒéduit mon coeur, et ƒi j’ai dreƒƒé des embûches à la porte de mon ami,  10 Que 
je voie ma femme ƒ’abandonnant à un autre, et qu’elle ƒoit livrée à la brutalité de pluƒieurs ;  11 Car 
c’eƒt une choƒe criminelle, et une très-grande iniquité.  12 C’eƒt un feu qui dévore jusqu’à perdition, 
qui extermine jusqu’aux derniers rejetons.  13 Si j’ai dédaigné d’entrer en éclairciƒƒement avec mon 
ƒerviteur et avec ma ƒervante, lorsqu’ils ƒe plaignoient. de moi,  14 Que ferai-je quand Dieu ƒe 
lèvera pour juger? et lorsqu’il interrogera, que lui répondrai-je?  15 Celui qui m’a créé dans le ƒein 
de ma mère ne l’a-t-il pas créé de même? et n’eƒt-ce pas le même Dieu qui nous a donné une même 
origine?  16 Si j’ai repouƒƒé la demande des pauvres, et ƒi j’ai fait languir les yeux de la veuve;  17 Si 
j’ai mangé ƒeul mon morceau, et ƒi l’orphelin ne l’a pas partagé  18 (Car la compaƒƒion a crû avec moi 
dès mon enfance, et elle eƒt ƒortie avec moi du ƒein de ma mère);  19 Si j’ai vu avec indifférence celui 
qui périƒƒoit faute de vêtement, et le pauvre qui n’avoit pas même de quoi ƒe couvrir;  20 Si les 
membres de ƒon corps ne m’ont pas béni, parce qu’ils ont été réchauffés par la toiƒon de mes brebis ;  
21 Si j’ai levé la main ƒur le pupille, lors même que je me voyois le plus puiƒƒant dans l’aƒƒemblée des 
juges,  22 Que mon épaule tombe de ƒa jointure, et que mon bras ƒe briƒe avec tous ƒes os.  23 Car j’ai 
toujours craint Dieu comme des flots ƒuƒpendus ƒur ma tête, et je n’ai pu ƒupporter le poids de ƒa 
grandeur.  24 Si j’ai regardé les richeƒƒes comme ma force, et ƒi j’ai dit à l’or : Tu es ma confiance ;  
25 Si j’ai mis ma joie dans mes grandes richeƒƒes et dans les biens conƒidérables que mes mains ont 
amaƒƒés ;  26 Si, voyant le ƒoleil dans ƒon éclat, et la lune dans ƒa marche majeƒtueuƒe,  27 Mon coeur 
a reƒƒenti une ƒecrète joie, et ƒi j’ai baiƒé ma main de ma bouche,  28 Ce ƒeroit le comble de l’iniquité, 
et un renoncement du Dieu très-haut.  29 Si je me ƒuis réjoui de la ruine de celui qui me haïƒƒoit, ƒi 
j’ai été ravi du mal qui lui étoit arrivé ;  30 Car je n’ai point abandonné ma langue au péché pour faire 
des imprécations contre ƒon âme.  31 Si les gens de ma maiƒon n’ont pas dit : Qui nous donnera de ƒa 
chair, afin que nous en ƒoyons raƒƒaƒiés?  32 L’étranger n’eƒt point demeuré dehors ; ma porte a été 
ouverte au voyageur.  33 Si j’ai tenu mon péché ƒecret par reƒpect humain, et ƒi j’ai caché dans mon ƒein 
mon iniquité...  34 Si la grande multitude m’a épouvanté, ou ƒi j’ai été effrayé par le mépris de mes 
proches ; et ƒi je ne ƒuis pas au contraire demeuré dans le ƒilence ƒans ƒortir de ma porte...  35 Qui me 
donnera une perƒonne qui m’entende, afin que le Tout-Puiƒƒant écoute mon ƒouhait, et que celui qui 
juge tienne la plume lui même,  36 Afin que je porte cet écrit ƒur mon épaule, et que j’en pare ma tête 
comme d’une couronne?  37 A chaque pas j’en prononcerai les paroles, et je le préƒenterai comme à 
mon prince.  38 Si ma terre crie contre moi, et ƒi ƒes ƒillons pleurent avec elle;  39 Si j’en ai mangé les 
fruits ƒans en donner le prix, et ƒi j’ai affligé le coeur de ceux qui l’ont cultivée;  40 Qu’elle produiƒe 
pour moi des ronces au lieu de froment, et des épines au lieu d’orge.  Fin des paroles de Job.   
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CHAPITRE XXXII

Éliu accuse ses amis de manquer de sagesse, et relève sa propre suffisance.

1 Alors les trois amis de Job ceƒƒèrent de lui répondre, voyant qu’il continuoit à ƒe croire juƒte.  2 
Et Éliu, fils de Barachel, de Buz, de la famille de Ram, entra dans une grande colère, et ƒ’irrita 
contre Job de ce qu’il ƒe prétendoit juƒte devant Dieu.  3 Il ƒ’indigna auƒƒi contre ƒes amis, de ce qu’ils 
n’avoient rien trouvé de raiƒonnable pour répondre à Job, et de ce qu’ils ƒ’étoient contentés de le 
condamner.  4 Éliu attendit donc tant que Job parloit, parce qu’il étoit moins âgé que ceux qui lui 
avoient répondu.  5 Mais les voyant tous trois réduits au ƒilence, il fut tranƒporté de colère.  6 Éliu, fils 
de Barachel, originaire de Buz, prenant la parole, parla de cette ƒorte : Je ƒuis jeune encore, et vous 
êtes avancés en âge ; c’eƒt pourquoi je ƒuis demeuré la tête baiƒƒée, ƒans oƒer déclarer mon ƒentiment.  
7 Car je m’attendois que l’âge avancé parleroit, et que le nombre des années enƒeigneroit la ƒageƒƒe.  8 
Mais, à ce que je vois, c’eƒt l’eƒprit qui eƒt dans les hommes, et l’inƒpiration du Tout-Puiƒƒant donne 
l’intelligence.  9 Ce ne ƒont pas toujours ceux qui ont vécu longtemps qui ƒont ƒages, et la lumière 
de la juƒtice n’eƒt pas toujours le partage de la vieilleƒƒe.  10 C’eƒt pourquoi je dirai : Écoutez-moi, je 
vous ferai voir quelle eƒt ma ƒageƒƒe.  11 J’ai attendu que vous euƒƒiez parlé, j’ai été attentif pour voir 
votre prudence pendant votre longue diƒcuƒƒion ;  12 J’ai gardé un ƒilence attentif, tant que je croyois 
que vous diriez quelque choƒe ; à ce que je vois, nul d’entre vous ne peut reprendre Job, ni réfuter 
ƒes diƒcours.  13 Ne dites point : Nous avons trouvé la ƒageƒƒe ; Dieu l’a rejeté, non un homme.  14 
Ce n’eƒt point à moi qu’il a adreƒƒé la parole ; ce ne ƒera point auƒƒi ƒelon vos raiƒonnements que je lui 
répondrai.  15 Les voilà intimidés ; ils n’ont plus rien à répondre ; ils ƒe ƒont eux-mêmes fermé la 
bouche.  16 Puis donc que j’ai attendu, et qu’ils n’ont point parlé, qu’ils demeurent immobiles, et ne 
répondent point ;  17 Je parlerai auƒƒi à mon tour, et je montrerai ma ƒcience.  18 Car je ƒuis plein des 
choƒes que j’ai à dire, et les penƒées que j’ai conçues me preƒƒent.  19 Mes penƒées ƒont comme un vin 
nouveau qui, n’ayant point d’air, rompt les vaiƒƒeaux neufs.  20 Je parlerai donc, et je me ƒoulagerai 
un peu ; j’ouvrirai mes lèvres, et je répondrai.  21 Je n’aurai d’égard pour perƒonne, et je ne ravalerai 
point Dieu jusqu’à l’homme.  22 Car je ne ƒais point combien de temps je ƒubƒiƒterai, et ƒi celui qui m’a 
créé ne me prendra point bientôt.   

CHAPITRE XXXIII

Éliu accuse Job de s’être élevé contre Dieu et d’abuser des différentes voies dont le Sau-
veur se sert pour reprendre les hommes.

1 Écoutez donc, Job, mes paroles, et ƒoyez attentif à tous mes diƒcours.  2 Voici que j’ai ouvert ma 
bouche, afin que ma langue parle en mon palais.  3 Mes diƒcours ƒortiront de la ƒimplicité de mon 
cœur, et mes lèvres exprimeront des penƒées pures.  4 L’eƒprit de Dieu m’a formé, et le ƒouffle du 
Tout-Puiƒƒant m’a animé.  5 Répondez-moi, ƒi vous le pouvez, et préparez-vous à mes attaques.  6 
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Dieu eƒt mon créateur auƒƒi bien que le vôtre, et nous avons été formés de la même boue.  7 Mais 
vous ne verrez en moi rien de merveilleux qui vous épouvante, et mon éloquence ne vous acca-
blera point.  8 Vous avez dit à mes oreilles, et j’ai entendu la voix de vos paroles :  9 Je ƒuis pur et 
ƒans péché ; je ƒuis ƒans tache, et il n’y a point d’iniquité en moi.  10 Parce que Dieu a trouvé en moi 
des ƒujets de plainte, il m’a conƒidéré comme ƒon ennemi.  11 Il a mis mes pieds dans les ceps, et il a 
obƒervé toutes mes démarches.  12 C’eƒt donc en cela que vous n’êtes pas juƒtifié. Je vous convaincrai 
que Dieu eƒt plus grand que l’homme.  13 L’accuƒez-vous parce qu’il n’a pas répondu à toutes vos 
paroles?  14 Dieu parle une fois, et il ne revient point ƒur ce qu’il a dit.  15 Par les ƒonges, dans les 
viƒions de la nuit, lorsque le ƒommeil accable les hommes, et qu’ils dorment dans leur lit,  16 Alors 
Dieu ouvre leurs oreilles, il les éclaire, et les inƒtruit de ƒa volonté,  17 Pour détourner l’homme du 
mal qu’il fait, et pour le délivrer de l’orgueil,  18 Sauvant ƒon âme de ƒa perte, et empêchant ƒa vie de 
périr par l’épée.  19 Il le reprend encore par la douleur dans ƒon lit, et il briƒe tous ƒes os.  20 Dans cet 
état, il a en horreur le pain, et les mets qui étoient auparavant ƒes délices.  21 Sa chair ƒe conƒumera, 
et ƒes os, qui étoient couverts, ƒeront mis à nu.  22 Son âme eƒt près de la tombe, et ƒa vie près des 
atteintes de la mort.  23 Si un ange d’entre mille intercède pour lui, et qu’il rende témoignage à l’in-
nocence de cet homme,  24 Dieu aura compaƒƒion de lui, et dira : Délivrez-le, afin qu’il ne deƒcende 
point dans la foƒƒe; j’ai trouvé lieu de lui faire grâce.  25 Sa chair eƒt conƒumée par ƒes tourments ; qu’il 
retourne aux jours de ƒa jeuneƒƒe.  26 Il priera Dieu, et Dieu lui ƒera favorable; il verra ƒa face avec 
raviƒƒement, et Dieu rendra à cet homme ƒa juƒtification.  27 Il regardera les hommes, et dira : J’ai 
péché, je ƒuis vraiment coupable, et je n’ai point été châtié comme je le méritais.  28 Dieu a délivré 
ƒon âme, afin qu’elle ne tombât point jusqu’à la mort, mais qu’elle vécût et vit la lumière.  29 Voici que 
Dieu fait toutes ces choƒes par trois fois en chacun,  30 Pour rappeler leurs âmes de la tombe, et pour 
les éclairer de la lumière des vivants.  31 Job, ƒoyez attentif, et écoutez-moi ; ƒoyez dans le ƒilence 
pendant que je parle.  32 Que ƒi vous avez quelque choƒe à dire, répondez-moi, parlez ; car je déƒire 
que vous paroiƒƒiez juƒte.  33 Si vous n’avez rien à répondre, écoutez-moi, demeurez dans le ƒilence, 
et je vous enƒeignerai la ƒageƒƒe.   

CHAPITRE XXXIV

Éliu accuse Job de blasphème. Il relève la justice infinie de Dieu, se lumière et se puis-
sance.

1 Ainƒi Eliu, continuant ƒon diƒcours, parla en ces termes :  2 Écoutez, ô ƒages, mes paroles; hommes 
ƒavants, prêtez-moi attention.  3 Car l’oreille juge des diƒcours comme le palais diƒcerne le goût des 
viandes.  4 Arrêtons enƒemble ce qui eƒt ƒelon la juƒtice, et voyons entre nous ce qui eƒt le meilleur.  
5 Car Job a dit : Je ƒuis juƒte, et Dieu a mal jugé ma cauƒe.  6 Car il y a erreur dans le jugement porté 
contre moi ; je ƒuis percé de flèches très-cuiƒantes, ƒans avoir péché.  7 Quel eƒt l’homme ƒemblable à 
Job, qui avale comme l’eau les propos ƒacrilèges?  8 Qui marche avec ceux qui commettent l’iniquité, 
et ƒ’avance dans les rangs des impies ?  9 Car il a dit : L’homme ne ƒe rendra point agréable à Dieu, 
quand même il courroit avec lui.  10 Vous donc, hommes ƒages, écoutez-moi : Loin de Dieu toute 
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méchanceté, et du Tout-Puiƒƒant toute iniquité!  11 Car il rendra à l’homme ƒelon ƒes oeuvres, et il 
traitera chacun ƒelon ƒes voies.  12 Certainement Dieu ne condamnera point ƒans ƒujet, et le Tout-
Puiƒƒant ne renverƒera point la juƒtice.  13 Quel autre a-t-il commis en ƒa place ƒur la terre? ou quel 
eƒt celui qu’il a établi pour gouverner le monde qu’il a créé ?  14 S’il fixoit ƒon attention ƒur lui, il 
attireroit à lui l’eƒprit qui l’anime.  15 Toute chair périroit en même temps, et l’homme retourneroit 
en cendre.  16 Si donc vous avez de l’intelligence, écoutez ce que l’on dit, et prêtez l’oreille à mon 
diƒcours.  17 Celui qui n’aime point la juƒtice peut-il ƒe corriger? et comment accuƒez-vous avec tant 
de violence celui qui eƒt le juƒte?  18 Lui qui dit à un roi : Vous êtes un rebelle ; qui appelle impies 
les grands ;  19 Qui n’a point d’égard à la perƒonne des princes, qui n’a point connu le roi, lorsqu’il 
diƒputoit contre le pauvre; parce qu’ils ƒont tous l’ouvrage de ƒes mains.  20 Ils mourront tout à coup, 
et au milieu de la nuit les peuples ƒeront troublés et paƒƒeront, et ils emporteront le puiƒƒant déƒarmé.  
21 Car les yeux de Dieu ƒont ƒur les voies des hommes, et il examine toutes leurs démarches.  22 Il 
n’y a point de ténèbres, il n’y a point d’ombre de la mort, qui puiƒƒent dérober à ƒes yeux ceux qui 
commettent l’iniquité.  23 Et il n’eƒt plus au pouvoir de l’homme de venir en jugement devant Dieu.  
24 Il écraƒera les multitudes ƒans nombre, et il en établira d’autres en leur place.  25 Car il connoit 
leurs oeuvres, et c’eƒt pour cela qu’il répandra ƒur leux une nuit, et ils ƒeront briƒés.  26 Il les a frappés 
comme impies à la vue des hommes;  27 Eux qui ƒe ƒont retirés de lui comme de propos délibéré, et 
qui n’ont voulu comprendre aucune de ƒes voies;  28 En ƒorte qu’ils ont fait monter jusqu’à lui les cris 
de l’indigent, et qu’il a entendu les gémiƒƒements des pauvres.  29 Car ƒ’il donne la paix, qui eƒt-ce 
qui condamnera? et ƒi une fois il cache ƒon viƒage qui eƒt tourné ƒur toutes les nations et ƒur tous les 
hommes, qui eƒt-ce qui pourra le contempler ?  30 C’eƒt lui qui fait régner l’homme hypocrite à cauƒe 
des péchés du peuple.  31 Puis donc que j’ai parlé en faveur de Dieu, je ne vous empêcherai point 
de parler auƒƒi à votre tour.  32 Si je ƒuis dans l’erreur, enƒeignez-moi ; et ƒij’ai proféré des paroles 
condamnables, je ne dirai rien davantage.  33 Dieu vous redemandera-t-il compte de ce qui vous a 
choqué dans mon diƒcours ? Toutefois c’eƒt vous qui avez commencé à parler, et non pas moi. Si vous 
ƒavez quelque choƒe de meilleur, parlez.  34 Que les hommes intelligents me parlent, et que l’homme 
ƒage m’écoute.  35 Pour Job, il a parlé inconƒidérément, et il ne paroît point de ƒageƒƒe dans ƒes paroles.  
36 Mon père, que Job ƒoit éprouvé jusqu’à la fin; ne retirez point votre bras de l’homme d’iniquité!  
37 Parce qu’il aboute le blaƒphème à ƒes péchés, qu’il ƒoit cependant preƒƒé de nouveau par nos raiƒons; 
et qu’après cela il appelle Dieu en jugement par ƒes diƒcours.   

CHAPITRE XXXV

Éliu continue de calomnier Job. II soutient que c’est pour l’avantage même des hommes 
que Dieu est attentif à récompenser le bien et à punir le mal. Il exhorte Job à 
prévenir le sévérité de la justice de Dieu.

1 Éliu dit encore ce qui ƒuit :  2 Croyez-vous avoir eu une penƒée équitable, en diƒant : Je ƒuis plus juƒte 
que Dieu?  3 Car vous avez dit : Ce qui eƒt juƒte ne vous plaît point ; ou quel avantage retirez-vous, 
ƒi j’expie mon péché ?  4 Je répondrai donc à vos diƒcours, et à vos amis auƒƒi bien qu’à vous.  5 Levez 
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les yeux au ciel, et voyez ; contemplez combien le ciel eƒt au-deƒƒus de vous.  6 Si vous péchez, en 
quoi nuiƒez-vous à Dieu? et ƒi vos iniquités ƒe multiplient, quel mal lui faites-vous?  7 Si au contraire 
vous êtes juƒte, quel avantage procurez-vous à Dieu, ou que reçoit-il de votre main?  8 Votre 
impiété ne peut nuire qu’à un homme ƒemblable à vous; et votre juƒtice ne peut ƒervir qu’à l’enfant 
de l’homme.  9 Ils crieront à cauƒe de la multitude des calomniateurs, et ils ƒe répandront en pleurs 
à cauƒe de la violence des tyrans.  10 Et nul d’eux ne dit : Où eƒt le Dieu qui m’a créé, qui donne des 
joies pendant la nuit,  11 Qui nous rend plus éclairés que les animaux de la terre, et plus inƒtruits que 
les oiƒeaux du ciel ?  12 Ils crieront alors à cauƒe de l’orgueil des méchants, et il ne les exaucera point.  
13 Ce ne ƒera donc point en vain que Dieu écoutera les plaintes de chacun, et que le Tout-Puiƒƒant en 
prendra connoiƒƒance.  14 Lors même que vous avez dit : Il n’examine rien ; jugez-vous vous-même 
en ƒa préƒence, et l’attendez.  15 Car il n’exerce pas maintenant ƒa fureur, et il ne punit pas le crime 
dans toute ƒa ƒévérité.  16 C’eƒt donc en vain que Job ouvre la bouche, et qu’il multiplie ƒes paroles 
ƒans ƒcience.   

CHAPITRE XXXVI

Éliu continue de détendre l’équité des jugements de Dieu. Il exhorte Job à profiter des 
peines dont Dieu la châtié, et relève la puissance du Seigneur.

1 Éliu continuant encore ƒon diƒcours, ƒ’exprima ainƒi :  2 Écoutez-moi un peu, et je vous inƒtruirai ; 
car j’ai encore à parler en faveur de Dieu.  3 Je reprendrai ma doctrine dès le commencement, et 
je prouverai que mon créateur eƒt juƒte.  4 Car certainement il n’y a pas de menƒonge dans mes 
diƒcours; et vous ƒerez convaincu qu’ils renferment une ƒcience parfaite.  5 Dieu ne rejette point 
les puiƒƒants, étant puiƒƒant lui-même ;  6 Mais il ne conƒerve point les impies, et il fait juƒtice aux 
pauvres.  7 Il ne retirera point ƒes yeux du juƒte, et il établit les rois ƒur le trône pour toujours, et 
ils demeurent dans leur élévation.  8 S’ils ƒont dans les chaînes, et reƒƒerrés par les liens de la pau-
vreté,  9 Dieu leur découvrira leurs oeuvres et leurs crimes, parce qu’ils ont été violents.  10 Il leur 
ouvrira auƒƒi l’oreille, pour les reprendre; et il parlera, afin qu’ils reviennent de leur iniquité.  11 
S’ils écoutent, et qu’ils reƒtent fidèles, ils paƒƒeront leurs jours dans le bonheur, et leurs années en 
gloire;  12 Mais ƒ’ils ne l’écoutent point, ils paƒƒeront par l’épée, et ils périront dans leur folie.  13 Ceux 
qui ƒont diƒƒimulés et doubles de coeur attirent ƒur eux la colère de Dieu, et ils ne crieront point 
lorsqu’ils ƒeront dans les chaînes.  14 Leur âme mourra dans la tempête, et leur vie aura le même ƒort 
que celle des efféminés.  15 Dieu tirera le pauvre des maux qui l’accablent, et il lui ouvrira l’oreille au 
jour de l’affliction.  16 Et vous auƒƒi, il vous ƒauvera de l’abîme étroit et ƒans fond, vous mettant fort 
au large; et vous vous repoƒerez à une table couverte de mets délicieux.  17 Votre cauƒe a été jugée 
comme celle d’un impie; mais vous recevrez ƒelon votre cauƒe et votre juƒtice.  18 Que la colère donc 
ne vous ƒurmonte point, pour opprimer qui que ce ƒoit ; et que la multitude des dons ne vous faƒƒe 
point fléchir.  19 Abaiƒƒez votre grandeur ƒans l’infortune, et tous les mouvements orgueilleux de 
votre puiƒƒance.  20 Ne prolongez point votre nuit, afin que les peuples puiƒƒent arriver au repos.  
21 Prenez garde de vous laiƒƒer aller à l’iniquité; car vous avez commencé de la ƒuivre après que 
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vous êtes tombé dans la miƒère.  22 Voici que Dieu eƒt infiniment élevé dans ƒa puiƒƒance, et nul n’eƒt 
ƒemblable à lui entre les législateurs.  23 Qui pourra ƒcruter ƒes voies? ou qui pourra lui dire : Vous 
avez commis l’iniquité?  24 Souvenez-vous que vous ne connoiƒƒez point ƒon oeuvre, que les plus 
grands hommes ont célébrée.  25 Tous les hommes le voient; chacun le regarde de loin.  26 Voici que 
Dieu eƒt grand ; il ƒurpaƒƒe notre ƒcience, et le nombre de ƒes années eƒt incalculable.  27 Il élève les 
gouttes de la pluie, et répand enƒuite les eaux du ciel comme des torrents  28 Qui fondent des nues, 
qui couvrent toute la ƒurface de la terre.  29 S’il lui plait d’étendre les nuées comme ƒon pavillon,  30 
Et de faire briller d’en haut ƒon éclair, il couvre même le fond de la mer.  31 Car c’eƒt par ces choƒes 
qu’il juge les peuples, et qu’il diƒtribue la nourriture à un grand nombre de mortels.  32 Il cache la 
lumière dans ƒes mains, et il lui commande enƒuite de paroître de nouveau.  33 Il annonce à celui qu’il 
aime que la lumière eƒt ƒon partage, et qu’il peut ƒ’élever jusqu’à elle.   

CHAPITRE XXXVII

Éliu continua de décrire les effets de le puissance et de la sagesse de Dieu.

1 C’eƒt pour cela que mon coeur eƒt ƒaiƒi d’effroi, et qu’il bat et ƒ’élance.  2 Écoutez les terribles éclats 
de ƒon tonnerre, et les ƒons qui ƒortent de ƒa bouche.  3 Son regard pénètre ƒous tous les cieux, et 
ƒa lumière ƒ’étend jusqu’aux extrémités de la terre.  4 Après lui le tonnerre rugira, il éclatera dans 
la voix de ƒa grandeur ; et, après qu’on aura entendu ƒa voix, on ne pourra retrouver ƒa trace.  5 
Dieu étonnera par la voix de ƒon tonnerre, lui qui fait des choƒes grandes et impénétrables,  6 Qui 
commande à la neige de deƒcendre ƒur la terre, auƒƒi bien qu’aux pluies de l’orage, et à l’ondée de ƒa 
puiƒƒance;  7 Il met comme un ƒceau ƒur la main de tous les hommes, afin qu’ils connoiƒƒent tous leurs 
oeuvres.  8 La bête rentrera dans ƒa tanière, et demeurera dans ƒa caverne.  9 La tempête ƒortira de 
l’intérieur du midi, et le froid, des vents d’aquilon.  10 Au ƒouffle de Dieu, la glace ƒe condenƒe, et 
les eaux, ƒe fondant de nouveau, ƒe répandent au loin.  11 La moiƒƒon appelle les nuées, et les nuées 
répandent leur lumière.  12 Elles ƒe dirigent de toutes parts ƒur la face de la terre, partout où les 
conduit la volonté de celui qui les gouverne, et ƒelon les ordres qu’il leur donne,  13 Soit dans une 
tribu, ƒoit dans ƒa terre, ƒoit en quelque lieu que ce puiƒƒe être, où il veut répandre ƒa miƒéricorde, 
et où il leur aura commandé de ƒe trouver.  14 Job, écoutez ceci avec attention ; arrêtez-vous, et 
conƒidérez les merveilles de Dieu :  15 Savez-vous quand Dieu a commandé aux pluies de faire 
briller la lumière de ƒes nuées?  16 Connoiƒƒez-vous les grandes routes des nuées, et la parfaite 
ƒcience?  17 Vos vêtements ne ƒont-ils pas échauffés lorsque le vent du midi ƒouffle ƒur la terre ?  18 
Vous avez peut-être formé avec lui les cieux, qui ƒont auƒƒi ƒolides que ƒ’ils étoient fondus d’airain.  
19 Apprenez-nous ce que nous lui dirons; car, pour nous, nous ƒommes enveloppés de ténèbres.  
20 Qui lui rapportera ce que je dis? Que ƒi quelque homme entreprenoit d’en parler, il en ƒeroit 
comme abƒorbé.  21 Car tantôt ils ne voient point la lumière; l’air ƒ’épaiƒƒit tout d’un coup en nuées, 
et un vent qui paƒƒe les diƒƒipera.  22 De l’aquilon vient le ciel pur comme l’or, et la louange de Dieu 
doit être accompagnée de tremblement.  23 Nous ne pouvons le comprendre d’une manière digne 
de lui ; il eƒt grand par ƒa puiƒƒance, par ƒon jugement, et par ƒa juƒtice; et il eƒt inénarrable.  24 C’eƒt 
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pourquoi les hommes le craindront; et nul de ceux qui ƒe croient ƒages n’oƒera le contempler.   

CHAPITRE XXXVIII

Le Seigneur montre à Job quelle distance il y a entre la créature et le Créateur.

1 Alors le Seigneur répondant à Job du milieu d’un tourbillon, lui dit :  2 Qui eƒt celui-là qui enve-
loppe ƒes ƒentences dans des diƒcours inconƒidérés?  3 Ceignez vos reins comme un homme; je vais 
vous interroger, répondez-moi.  4 Où étiez-vous quand je jetois les fondements de la terre ? 
Dites-le-moi, ƒi vous avez de l’intelligence.  5 Qui en a réglé toutes les meƒures, le ƒavez-vous ? qui 
a tendu ƒur elle le cordeau ?  6 Sur quoi ƒes baƒes ƒont-elles affermies? qui en a poƒé la pierre angulaire,  
7 Lorsque les aƒtres du matin me louoient tous enƒemble, et que tous les enfants de Dieu étoient 
ravis de joie ?  8 Qui a enfermé la mer dans des digues, lorsqu’elle ƒe débordoit comme ƒ’échappant 
du ƒein de ƒa mère,  9 Lorsque pour vêtement je la couvrois d’un nuage, et que je l’enveloppois 
d’obƒcurité comme des langes de l’enfance?  10 Je l’ai reƒƒerrée dans les limites que j’ai marquées, je 
lui ai oppoƒé des portes et des barrières,  11 Et j’ai dit : Tu viendras jusque-là, et tu ne paƒƒeras pas 
plus loin; ici tu briƒeras l’orgueil de tes flots.  12 Eƒt-ce vous qui, depuis votre naiƒƒance, commandez 
à l’étoile du matin, et qui avez aƒƒigné à l’aurore le lieu où elle ƒe lève?  13 Eƒt-ce vous qui, ƒaiƒiƒƒant 
les extrémités de la terre, l’avez ƒecouée, et en avez précipité les impies?  14 Elle reprendra une face 
nouvelle, comme une molle argile, et elle demeurera ferme comme ƒon vêtement.  15 La lumière des 
impies leur ƒera ôtée, et leur bras élevé ƒera briƒé.  16 Avez-vous pénétré dans la profondeur de la 
mer? et avez-vous marché au fond de l’abîme?  17 Les portes de la mort vous ont-elles été ouvertes? 
avez-vous vu l’entrée des ténèbres?  18 Avez-vous conƒidéré l’étendue de la terre? Expoƒez-moi 
toutes ces choƒes, ƒi vous en êtes inƒtruit ;  19 En quel lieu habite la lumière, et quel eƒt le ƒéjour des 
ténèbres ?  20 Afin que vous les conduiƒiez chacune à leur limite, et que vous puiƒƒiez comprendre la 
voie de leur demeure.  21 Saviez-vous alors que vous deviez naître, et connoiƒƒiez-vous le nombre 
de vos jours?  22 Êtes-vous entré dans les tréƒors de la neige, avez-vous vu les tréƒors de la grêle,  23 
Que j’ai préparés pour le temps ennemi, pour le jour de la guerre et du combat ?  24 Par quelle voie ƒe 
répand la lumière, et ƒe partage la chaleur ƒur la terre?  25 Qui a donné cours aux pluies impétueuƒes, 
et un paƒƒage au bruit éclatant du tonnerre.  26 Pour faire pleuvoir dans les terres abandonnées 
des hommes, dans le déƒert où ne demeure aucun mortel,  27 Pour abreuver des lieux déƒerts et 
déƒolés, et pour y faire germer un gazon verdoyant?  28 Qui eƒt le père de la pluie? et qui a engen-
dré les gouttes de la roƒée?  29 Du ƒein de qui la glace eƒt-elle ƒortie? et les frimas du ciel, qui les a 
mis au jour ?  30 Les eaux ƒe durciƒƒent comme la pierre, et la ƒurface de l’abîme eƒt enchaînée.  31 
Pourrez-vous rapprocher les étoiles brillantes des Pléiades, ou détourner le cours de l’Ourƒe ?  32 
Faites-vous paroître en ƒon temps l’étoile du matin, et briller ƒur les enfants de la terre l’étoile du 
ƒoir?  33 Connoiƒƒez-vous l’ordre du ciel, et expoƒerez-vous ƒon influence ƒur la terre ?  34 Élèverez-
vous votre voix jusqu’aux nues ? pourrez-vous vous laiƒƒer couvrir par l’impétuoƒité des eaux?  35 Si 
vous envoyez les foudres, partent-ils? et en revenant, vous diƒent-ils : Nous voici?  36 Qui a mis la 
ƒageƒƒe dans le coeur de l’homme? ou qui a donné au coq l’intelligence ?  37 Qui racontera le ƒyƒtème 
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des cieux ? qui pourra faire ceƒƒer l’harmonie du ciel?  38 Lorsque la pouƒƒière ƒe répandoit ƒur la 
terre, et que les mottes ƒe durciƒƒoient ?  39 Prendrez-vous la proie de la lionne, et raƒƒaƒierez-vous 
la faim de ƒes petits,  40 Lorsque, couchés dans leurs antres, ils épient leur proie dans leurs tanières ?  
41 Qui prépare au corbeau ƒa nourriture, lorsque ƒes petits, errant çà et là, crient vers Dieu, parce 
qu’ils n’ont pas leur pâture ?   

CHAPITRE XXXIX

Le Seigneur continue de montrer à Job quelle distance il y a de la créature au Créateur. 
Job reconnoît sa bassesse, et se condamne au silence.

1 Savez-vous le temps auquel les chèvres ƒauvages enfantent dans les rochers? ou avez-vous obƒervé 
l’enfantement des biches?  2 Avez-vous compté les mois de leur conception, et ƒavez-vous le temps 
de leur délivrance?  3 Elles ƒe courbent pour ƒe délivrer; elles enfantent, et elles jettent des cris de 
douleur.  4 Leurs petits ƒe ƒéparent, et vont chercher leur nourriture; ils ƒortent, et ne reviennent 
plus vers elles.  5 Qui a laiƒƒé aller libre l’âne ƒauvage? et qui a rompu ƒes liens?  6 Je lui ai donné une 
maiƒon dans la ƒolitude, et des tabernacles dans une terre ƒtérile.  7 Il ƒe rit de la multitude des villes ; 
il n’entend point le cri de l’exacteur.  8 Ses regards parcourent les montagnes de ƒon pâturage, et il 
cherche toutes les herbes fleuries.  9 Le rhinocéros voudra-t-il vous ƒervir, ou demeurera-t-il à 
votre crèche?  10 Attacherez-vous le rhinocéros avec votre lanière, pour le faire labourer, et pour 
qu’il rompe après vous les mottes des vallons?  11 Aurez-vous confiance dans ƒa grande force, et lui 
laiƒƒerez-vous le ƒoin de vos travaux?  12 Croirez-vous qu’il vous livrera votre moiƒƒon, et qu’il la 
dépoƒera dans votre aire?  13 La plume de l’autruche eƒt ƒemblable à celle de la cigogne et de l’éper-
vier.  14 Lorsqu’elle abandonne ƒes oeufs ƒur la terre, eƒt-ce vous qui les échauffez dans le ƒable ?  
15 Elle oublie qu’on les foulera aux pieds ou que les bêtes ƒauvages les écraƒeront.  16 Elle eƒt dure 
pour ƒes petits, comme ƒ’ils n’étoient point à elle; elle a ƒouffert en vain, ƒans avoir aucun ƒujet de 
crainte.  17 Car Dieu l’a privée de ƒageƒƒe, et ne lui a pas donné l’intelligence.  18 Mais quand il en eƒt 
temps, elle élève ƒes ailes ; alors elle ƒe rit du cheval et de ƒon cavalier.  19 Eƒt-ce vous qui donnerez 
au cheval ƒa force, ou qui entourerez ƒon cou du henniƒƒement?  20 Le ferez-vous bondir comme 
les ƒauterelles? Le ƒouffle fier de ƒes naƒeaux répand la terreur.  21 Il creuƒe du pied la terre; il ƒ’élance 
avec audace; il ƒe précipite au-devant des hommes armés.  22 Il mépriƒe la peur, il affronte l’épée.  23 
Sur lui réƒonnera le carquois; la lance et le bouclier ƒ’agiteront.  24 Il bouillonne, il frémit, il dévore la 
terre : à peine entend-il le bruit du clairon.  25 Lorsque l’on ƒonne la charge, il dit : Allons ! Il reƒpire 
de loin le combat, les excitations des capitaines, et les cris confus de l’armée.  26 Eƒt-ce par votre 
ƒageƒƒe que l’épervier ƒe couvre de plumes, étendant ƒes ailes vers le midi?  27 Eƒt-ce à votre com-
mandement que l’aigle ƒ’élèvera et placera ƒon nid dans les lieux les plus élevés?  28 Il demeure dans 
des pierres, dans des montagnes eƒcarpées, et dans des rochers inacceƒƒibles.  29 Il contemple de là ƒa 
proie, et ƒes yeux la découvrent au loin.  30 Ses petits ƒucent le ƒang; et en quelque lieu que paroiƒƒe 
un corps mort, il fond deƒƒus.  31 Le Seigneur parla de nouveau à Job, et lui dit :  32 Celui qui diƒpute 
contre Dieu ƒe réduit-il ƒi facilement au ƒilence? Certainement quiconque reprend Dieu, doit lui 
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répondre.  33 Job, répondant au Seigneur, dit :  34 J’ai parlé légèrement ; que puis-je répondre? Je 
mettrai ma main ƒur ma bouche.  35 J’ai dit une choƒe que je ƒouhaiterois n’avoir pas dite, et une autre 
encore, et je n’y ajouterai rien davantage.   

CHAPITRE XL

Le Seigneur continue de montrer à Job la distance de la créature au Créateur. Descrip-
tion de Bébémoth et de Léviathan.

1 Le Seigneur répondant encore à Job, du milieu de ƒon tourbillon, lui dit :  2 Ceignez vos reins 
comme un homme ; je vous interrogerai, répondez-moi :  3 Eƒt-ce que vous prétendez détruire 
l’équité de mes jugements, et me condamner, pour vous juƒtifier ?  4 Avez-vous un bras comme celui 
de Dieu? et votre voix tonne-t-elle comme la ƒienne?  5 Revêtez-vous d’éclat et de beauté, montez 
ƒur un trône élevé, ƒoyez plein de gloire, et parez-vous de vêtements magnifiques.  6 Diƒƒipez les 
ƒuperbes dans votre fureur, et par votre regard humiliez tout arrogant,  7 Jetez les yeux ƒur tous les 
orgueilleux, et confondez-les; écraƒez les impies en leur propre lieu.  8 Cachez-les tous enƒemble 
dans la pouƒƒière, et plongez leurs viƒages dans le tombeau.  9 Et alors je confeƒƒerai que votre droite 
a le pouvoir de vous ƒauver. Mais pour connoître ƒi vous m’égalez en ƒageƒƒe et en puiƒƒance, il faut 
comparer vos ouvrages avec les miens.  10 Conƒidérez Béhémoth, que j’ai créé avec vous; il ƒe nour-
rit de foin comme le boeuf.  11 Sa force eƒt dans ƒes reins, ƒa vigueur eƒt dans le nombril de ƒon ventre.  
12 Il dreƒƒe ƒa queue ƒemblable au cèdre ; les nerfs de ƒes génitoires ƒont entrelacés.  13 Ses os ƒont 
comme des tuyaux d’airain, ƒes cartilages comme des lames de fer.  14 Il eƒt le commencement des 
voies de Dieu ; celui qui l’a fait appliquera ƒon épée.  15 Les montagnes lui produiƒent des herbages; 
là viendront ƒe jouer toutes les bêtes des champs.  16 Il dort ƒous l’ombre, dans le ƒecret des roƒeaux 
et dans des lieux humides.  17 Les ombres couvrent ƒon ombre : les ƒaules du torrent l’environnent.  
18 Il abƒorbera le fleuve, et il n’en ƒera point étonné; il ƒe promet même que le Jourdain viendra 
couler dans ƒa gueule.  19 On le prendra par les yeux comme à l’hameçon, et on lui percera les narines 
avec des pieux.  20 Pourrez-vous bien enlever Léviathan avec l’hameçon, et lier ƒa langue avec une 
corde?  21 Lui mettrez-vous un cercle au nez, et lui percerez-vous la mâchoire avec un anneau?  22 
Le réduirez-vous à vous faire d’inƒtantes prières et à vous dire des paroles douces?  23 Fera-t-il un 
pacte avec vous, et ƒe donnera-t-il à vous comme un eƒclave éternel?  24 Vous jouerez-vous de lui 
comme d’un oiƒeau, et le lierez-vous pour amuƒer vos ƒervantes?  25 Vos amis le découperont-ils? 
et les marchands ƒe le partageront-ils?  26 Remplirez-vous de ƒa peau les filets des pêcheurs, et de 
ƒa tête le réƒervoir des poiƒƒons?  27 Mettez votre main ƒur lui : ƒouvenez-vous de la guerre, et ne 
parlez plus.  28 Il ƒe verra enfin trompé dans ƒes eƒpérances; et il ƒera précipité en vue de tous.   
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CHAPITRE XLI

Suite de la description de Léviathan

1 Je ne ƒerai pas aƒƒez cruel pour l’exciter; car qui peut réƒiƒter à ma face?  2 Qui m’a donné le pre-
mier, afin que je lui rende? Tout ce qui eƒt ƒous le ciel eƒt à moi.  3 Je ne l’épargnerai point, cédant à 
ces paroles touchantes, et propres à fléchir.  4 Qui découvrira la ƒuperficie de ƒon vêtement ? et qui 
entrera dans le milieu de ƒa gueule?  5 Qui ouvrira les portes de ƒon viƒage? La terreur habite autour 
de ƒes dents.  6 Son corps eƒt ƒemblable à des boucliers d’airain fondu, il eƒt couvert d’écailles qui ƒe 
ƒerrent étroitement.  7 L’une eƒt jointe à l’autre, et le moindre ƒouffle ne peut paƒƒer entre elles.  8 
Elles ƒe tiendront attachées l’une à l’autre, à jamais inƒéparables.  9 Son éternuement brille comme le 
feu, et ƒes yeux étincellent comme la lumière de l’aurore.  10 Il ƒort de ƒa gueule des lampes comme 
des torches ardentes.  11 Une fumée ƒe répand de ƒes narines, comme d’une chaudière bouillante 
ƒur le feu.  12 Son haleine allume les charbons, et une flamme ƒort de ƒa gueule.  13 La force eƒt dans 
ƒon cou, et le ravage marche devant ƒa face.  14 Les membres de ƒa chair ƒont liés étroitement l’un 
à l’autre ; les foudres tomberont ƒur lui, ƒans qu’il ƒ’en remue d’un côté ni d’autre.  15 Son coeur ƒe 
durcira comme la pierre, et ƒe reƒƒerrera comme l’enclume du forgeron.  16 Lorsqu’il ƒe lèvera, les 
plus forts trembleront, et, dans leur frayeur, ils ƒe purifieront.  17 Quand le glaive l’atteindra, il ne 
pourra réƒiƒter, non plus que le dard et la cuiraƒƒe;  18 Car il mépriƒera le fer comme la paille, et l’ai-
rain comme un bois pourri.  19 L’archer ne le mettra point en fuite; les pierres de la fronde ƒont pour 
lui des brins de paille.  20 La maƒƒue eƒt pour lui une paille légère, et il ƒe rira de la lance dardée contre 
lui.  21 Il aura ƒous lui les rayons du ƒoleil, et ƒe couchera ƒur l’or comme ƒur la boue.  22 Il fera bouillon-
ner le fond de la mer comme une chaudière, et il la rendra ƒemblable à des onguents ƒur l’ardeur du 
feu.  23 Sa trace ƒera brillante de blancheur; on prendroit l’abîme pour la chevelure de la vieilleƒƒe.  24 
Il n’y a puiƒƒance ƒur la terre qui puiƒƒe être comparée à ce monƒtre, créé pour ne rien craindre.  25 Ses 
regards tombent ƒur ce qu’il y a de plus élevé. Il eƒt le roi de tous les enfants d’orgueil.   

CHAPITRE XLII

Job s’bumilie devant le Seigneur, qui reprend les trois amis de Job. Celui-ri prie pour 
eux. Rétablissement de Job. Sa mort.

1 Job, répondant au Seigneur, lui dit :  2 Je ƒais que vous pouvez toutes choƒes, et qu’il n’y a point de 
penƒée qui vous ƒoit cachée.  3 Qui eƒt celui qui, dénué de ƒcience, veut renfermer en ƒoi le conƒeil? 
Ainƒi j’ai parlé indiƒcrètement, et de choƒes qui ƒurpaƒƒent infiniment ma ƒcience.  4 Écoutez, et je 
parlerai; je vous interrogerai, répondez-moi :  5 Mon oreille avoit entendu parler de vous; mais 
maintenant mon oeil vous aperçoit.  6 C’eƒt pourquoi je m’accuƒe moi-même, et je fais pénitence 
dans la pouƒƒière et dans la cendre.  7 Le Seigneur ayant parlé à Job de cette ƒorte, dit à Éliphaz 
de Théman : Ma fureur ƒ’eƒt allumée contre vous et contre vos deux amis, parce que vous n’avez 
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point parlé devant moi dans la droiture, comme mon ƒerviteur Job.  8 Prenez donc ƒept taureaux 
et ƒept béliers, et allez vers mon ƒerviteur Job, et offrez-les pour vous en holocauƒtes; et Job, mon 
ƒerviteur, priera pour vous. Je l’écouterai favorablement, afin que votre imprudence ne vous ƒoit 
point imputée à crime; parce que vous n’avez point parlé dans la droiture, comme mon ƒerviteur 
Job.  9 Éliphaz de Théman, Baldad de Suh, et Sophar de Naamath, ƒ’en allèrent donc, et firent 
ce que le Seigneur leur avoit dit, et le Seigneur écouta favorablement Job.  10 Le Seigneur auƒƒi ƒe 
laiƒƒa fléchir à la pénitence de Job, lorsqu’il le prioit pour ƒes amis; et il lui rendit le double de tout 
ce qu’il avoit poƒƒédé.  11 Et tous ƒes frères et toutes ƒes ƒoeurs, et tous ceux qui l’avoient connu 
auparavant, vinrent le trouver, et mangèrent avec lui du pain dans ƒa maiƒon ; ils lui témoignèrent 
leur compaƒƒion,  ils le conƒolèrent de toutes les afflictions que le Seigneur lui avoit envoyées, et lui 
donnèrent chacun une brebis, et un pendant d’oreille d’or.  12 Mais le Seigneur bénit Job dans ƒon 
dernier état encore plus que dans ƒon premier; et il eut quatorze mille brebis, ƒix mille chameaux, 
mille paires de boeufs, et mille âneƒƒes.  13 Il eut auƒƒi ƒept fils et trois filles.  14 Il appela la première, 
Jour, la ƒeconde, Cannelle, et la troiƒième, Vaƒe de parfum.  15 Il ne ƒe trouva point ƒur toute la terre 
de femmes auƒƒi belles que ces filles de Job; et leur père leur donna leur part dans ƒon héritage comme 
à leurs frères.  16 Job vécut après cela cent quarante ans; il vit ƒes fils, et les fils de ƒes enfants, jusqu’à 
la quatrième génération ; et il mourut et plein de jours.



l e s  P s e au m e s  d e 
d av i d

PSEAUME I

H eureux l’homme qui ne s’eƒt point laiƒƒé aller au conƒeil des impies, qui ne ƒ’eƒt 
point arrêté dans la voie des pécheurs, et qui ne ƒ’eƒt point aƒƒis dans la chaire 
contagieuƒe des libertins; 2 Mais dont la volonté eƒt attachée à la loi du Sei-
gneur, et qui médite jour et nuit cette loi.   3 Et il ƒera comme un arbre planté 

près du courant des eaux, lequel donnera ƒon fruit en ƒon tems; et ƒa feuille ne tombera point ; et 
toutes les choƒes qu’il fera auront un heureux ƒuccès.   4 Il n’en eƒt pas ainƒi des impies, il n’en eƒt pas 
ainƒi ; mais ils ƒont comme la pouƒƒière que le vent diƒperƒe de deƒƒus la face de la terre.   5 C’eƒt pour-
quoi les impies ne reƒƒuƒciteront point dans le jugemen, ni les pécheurs dans l’aƒƒemblée des juƒtes.   6 
Car le Seigneur connoît la voie des juƒtes; et celle des impies périra.

PSEAUME II

David repreƒente dans ce Pƒeaume pris à la lettre, les difficultés qu’il lui a fallu ƒurmonter 
pour monter ƒur le trône: mais on ne peut douter qu’il n’ait eu en vue principalement le 
Meƒƒie, qui devoit trouver un tres-grande contradiction de la part des peuples, pour réduire 
toute la terre sous ƒon empire.
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 1 Pourquoi les nations ƒe ƒont-elles ƒoulevées avec un grand bruit, et les peuples ont-ils formé de 
vains projets?   2 Les rois de la terre ƒe ƒont aƒƒemblez, et les princes ƒe ƒont unis contre le Seigneur, 
et contre ƒon CHRIST.   3 Rompons, ont-ils dit, leurs liens, et rejetons loin de nous leur joug.   4 
Celui qui réƒide dans les cieux ƒe rira d’eux, et le Seigneur ƒ’en moquera.   5 Il leur parlera alors dans 
ƒa colere, et les remplira de trouble dans ƒa fureur.   6 Pour moi, j’ai été établi roi par lui ƒur Sion, ƒa 
ƒainte montagne, afin que j’annonce ƒes préceptes.   7 Le Seigneur m’a dit : Vous êtes mon fils ; je 
vous ai engendré aujourd’hui.   8 Demandez-moi, et je vous donnerai les nations pour votre héri-
tage, et j’étendrai votre poƒƒeƒƒion juƒqu’aux extrémités de la terre.   9 Vous les gouvernerez avec 
une verge de fer, et les briƒerez comme le vaƒe du potier.   10 Et maintenant, ô rois ! comprenez ; 
inƒtruiƒez-vous, vous qui jugez la terre.   11 Servez dans la crainte le Seigneur, et réjoüiƒƒez vous 
en lui avec tremblement.   12 Embraƒƒez étroitement la diƒcipline, de peur qu’enfin le Seigneur ne 
ƒ’irrite, et que vous ne périƒƒiez hors de la voie de la juƒtice.   13 Lorƒque dans peu ƒa colere ƒe ƒera 
embraƒée, heureux tous ceux qui mettent en lui leur confiance.

PSEAUME III

Ce Pƒeaume  nous marque d’abord le sujet: pour lequel ce ƒaint Roi l’a compoƒé. Mais il 
convient dans le ƒens allégorique à Jésus-Christ au temps de sa paƒƒion; &; ƒelon le ƒens 
moral, à tous les juƒtes qui fuient le démon & ceus qui les perƒécutent.

1 Seigneur, pourquoi le nombre de ceux qui me perƒécutent ƒ’eƒt-il ƒi fort augmenté? une multitude 
d’ennemis ƒ’élèvent contre moi.   2 Pluƒieurs diƒent à mon âme : Elle n’a point de ƒalut à eƒpérer de 
ƒon Dieu.   3 Mais, Seigneur, vous êtes mon protecteur et ma gloire, et vous élevez ma tête.   4 J’ai 
crié et j’ai élevé ma voix vers le Seigneur ; et il m’a exaucé du haut de ƒa ƒainte montagne.   5 Je me 
ƒuis endormi, et laiƒƒé aller au ƒommeil ; et je me ƒuis levé, parce que le Seigneur m’a pris ƒous ƒa pro-
tection.   6 Je ne craindrai point ces milliers de peuples qui m’environnent ; levez-vous, Seigneur ; 
ƒauvez-moi, mon Dieu.   7 Parce que vous avez frapé tous ceux qui ƒe déclarent contre moi ƒans 
raiƒon ; vous avez briƒé les dents des pécheurs.   8 Le ƒalut vient du Seigneur ; et c’eƒt vous, mon 
Dieu, qui béniƒƒez votre peuple.

PSEAUME IV

David a compoƒé ce Pƒeaume ƒur le même ƒujet que le précédent, implorant la miƒéricorde de 
Dieu contre ƒes ennemis; exhortant ƒes ennemis mêmes à ƒe ƒoumettre l’Oint du Seigneur, & 
ceuix qui l’accompagnoient à ƒupporter leur état avec confiance. Il convient aussi ƒelon le ƒens 
allégorique & principal à Jésus-Christ, dont David étoit la figure.

 
1 Dieu, qui eƒt le principe de ma juƒtice, m’a exaucé lorƒque je l’invoquois ; au milieu de l’affliction, 
vous m’avez, mon Dieu, dilaté le coeur.   2 Ayez pitié de moi, et exaucez ma prière.   3 Juƒques 
à quand, enfans des hommes, aurez-vous le coeur appeƒanti? pourquoi aimez-vous la vanité, et 
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cherchez-vous le menƒonge?   4 Sachez donc que c’eƒt le Seigneur qui a rempli ƒon ƒaint d’une gloire 
admirable ; le Seigneur m’exaucera quand j’aurai crié vers lui.   5 Mettez-vous en colere, mais gar-
dez-vous de pécher ; ƒoyez touchés de componction dans le repos de vos lits, ƒur les choƒes que vous 
méditez contre moi au fond de vos coeurs.   6 Offrez à Dieu un ƒacrifice de juƒtice, et eƒpérez au 
Seigneur. Pluƒieurs diƒent : Qui nous fera voir les biens que l’on nous promet ?   7 La lumière de 
votre viƒage eƒt gravée ƒur nous, Seigneur ; vous avez fait naître la joie dans mon coeur.   8 Ils ƒe ƒont 
accrus et enrichis par l’abondance de leurs fruits, de leur froment, de leur vin, et de leur huile.   9 
Pour moi, je dormirai en paix, et je jouirai d’un parfait repos ;   10 Parce que vous m’avez, Seigneur, 
affermi d’une maniere toute ƒingulière dans l’eƒpérance.

PSEAUME V
 1 Seigneur, prêtez l’oreille à mes paroles ; entendez mes cris.   2 Soyez atentif à la voix de ma prière, 
vous qui êtes mon roi et mon Dieu.   3 Comme c’eƒt vous que je prierai, Seigneur, vous exaucerez 
ma voix dès le matin.   4 Je me préƒenterai dès le matin devant vous, et je reconnoîtrai que vous 
n’êtes pas un Dieu qui approuve l’iniquité.   5 L’homme méchan ne demeurera point auprès de 
vous, et les injuƒtes ne ƒubƒiƒteront point devant vos yeux.   6 Vous haïƒƒez tous ceux qui commettent 
l’iniquité ; vous perdrez tous ceux qui profèrent le menƒonge.   7 Le Seigneur aura en abomination 
l’homme ƒanguinaire et trompeur ; pour moi, me confiant dans l’abondance de votre miƒéricorde,   8 
J’entrerai dans votre maiƒon, et, rempli de votre crainte, je vous adorerai dans votre ƒaint temple.   
9 Conduiƒez-moi, Seigneur, dans la voie de votre juƒtice ; rendez droite ma voie devant vos yeux à 
cauƒe de mes ennemis.   10 Car la vérité n’eƒt point dans leur bouche ; leur coeur eƒt rempli de vanité.   
11 Leur goƒier eƒt comme un ƒépulcre ouvert ; ils ƒe ƒont ƒervis de leurs langues pour tromper ; jugez-
les, mon Dieu.   12 Que leurs deƒƒeins ƒoient renverƒés ; repouƒƒez-les à cauƒe de la multitude de 
leurs impiétés, parce qu’ils vous ont irrité, Seigneur.   13 Mais que tous ceux qui mettent en vous leur 
eƒpérance ƒe réjoüiƒƒent ; ils ƒeront éternellement remplis de joie, et vous habiterez en eux.   14 Et 
tous ceux qui aiment votre ƒaint nom ƒe glorifieront en vous, parce que vous répandrez votre béné-
diction ƒur le juƒte.   15 Seigneur, vous nous avez couverts de votre amour comme d’un bouclier.

PSEAUME VI
 1 Seigneur, ne me reprenez pas dans votre fureur, et ne me châtiez pas dans votre colere.   2 Ayez 
pitié de moi, Seigneur, parce que je ƒuis foible ; Seigneur, guériƒƒez-moi, parce que mes os ƒont 
ébranlés.   3 Et mon âme eƒt toute troublée ; mais vous, Seigneur, juƒques à quand me laiƒƒerez-
vous en cet état?   4 Tournez-vous vers moi, Seigneur, et délivrez mon âme ; ƒauvez-moi en 
conƒidération de votre miƒéricorde.   5 Car il n’y a perƒonne qui ƒe ƒouvienne de vous dans la mort. 
Et qui eƒt celui qui vous louera, dans l’enfer?   6 Je me ƒuis épuiƒé dans mes gémiƒƒements ; je laverai 
toutes les nuits mon lit de mes pleurs ; j’arroƒerai ma couche de mes larmes.   7 La fureur a rempli 
mon oeil de trouble ; je ƒuis devenu vieux au milieu de tous mes ennemis.   8 Éloignez-vous de moi, 
vous tous qui commettez l’iniquité, parce que le Seigneur a exaucé la voix de mes larmes.   9 Le 
Seigneur a exaucé l’humble ƒupplication que je lui ai faite ; le Seigneur a agréé ma prière.   10 Que tous 
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mes ennemis rougiƒƒent, et ƒoient remplis de trouble ; qu’ils ƒe retirent très-promptement, et qu’ils 
ƒoient couverts de confuƒion.

PSEAUME VII
 1 Seigneur mon Dieu, c’eƒt en vous que j’ai mis mon eƒpérance ; ƒauvez-moi de tous ceux qui me 
perƒécutent, et délivrez-moi.   2 De peur qu’enfin ils ne raviƒƒent mon âme comme un lion, lorƒqu’il 
n’y a perƒonne qui me tire d’entre ƒes mains, et qui me ƒauve.   3 Seigneur mon Dieu, ƒi j’ai fait ce que 
l’on m’impute, ƒi mes mains ƒe trouvent coupables d’iniquité,   4 Si j’ai rendu le mal à ceux qui m’en 
avoient fait, je conƒens à ƒuccomber ƒous mes ennemis, fruƒtré de mes eƒpérances.   5 Que l’ennemi 
pourƒuive mon âme, et ƒ’en rende maître ; qu’il me foule aux pieds ƒur la terre en m’ôtant la vie, et 
qu’il réduiƒe ma gloire en pouƒƒière.   6 Levez-vous, Seigneur, dans votre colere ; et faites éclater 
votre grandeur au milieu de mes ennemis ;   7 Levez-vous, Seigneur mon Dieu, ƒuivant le précepte 
que vous avez établi, et l’aƒƒemblée des peuples vous environnera.   8 En conƒidération de cette 
aƒƒemblée, remontez en haut. C’eƒt le Seigneur qui juge les peuples.   9 Jugez-moi, Seigneur, ƒelon 
ma juƒtice, et ƒelon l’innocence qui eƒt en moi.   10 La malice des pécheurs finira ; et vous conduirez 
le juƒte, ô Dieu qui ƒondez les coeurs et les reins.   11 C’eƒt avec juƒtice que j’attends le ƒecours du 
Seigneur, puiƒqu’il ƒauve ceux qui ont le coeur droit.   12 Dieu eƒt un juge également juƒte, fort, et 
patient ; ƒe met-il en colere tous les jours?   13 Si vous ne vous convertiƒƒez, il fera briller ƒon épée ; il 
a déjà tendu ƒon arc, et il le tient tout prêt.   14 Et il y a mis des inƒtruments de mort ; il a rendu ƒes 
flèches brûlantes.   15 L’ennemi a mis au monde l’injuƒtice ; il a conçu la douleur, et enfanté l’iniquité.   
16 Il a ouvert une foƒƒe, et l’a creuƒée ; et il eƒt tombé dans la foƒƒe qu’il avoit faite.   17 La douleur 
retournera ƒur lui-même, et ƒon injuƒtice deƒcendra ƒur ƒa tête.   18 Je rendrai gloire au Seigneur à 
cauƒe de ƒa juƒtice ; et je chanterai des cantiques au nom du Seigneur très-haut.

PSEAUME VIII
 1 Seigneur, notre ƒouverain maître, que la gloire de votre nom paroit admirable dans toute la terre ! 
car votre magnificence eƒt élevée au-deƒƒus des cieux.   2 Vous avez tiré la louange la plus parfaite de 
la bouche des enfans et de ceux qui ƒont encore à la mamelle, pour confondre vos adverƒaires, pour 
détruire l’ennemi et celui qui veut ƒe venger.   3 Quand je conƒidère vos cieux, qui ƒont l’ouvrage de 
vos doigts, la lune et les étoiles, que vous avez affermies,   4 Je m’écrie : Qu’eƒt-ce que l’homme, 
pour que vous vous ƒouveniez de lui? ou le fils de l’homme, pour que vous le viƒitiez ?   5 Vous ne 
l’avez qu’un peu abaiƒƒé au-deƒƒous des anges ; vous l’avez couronné de gloire et d’honneur, et vous 
l’avez établi ƒur les ouvrages de vos mains.   6 Vous avez mis toutes choƒes ƒous ƒes pieds, et vous 
lui avez aƒƒujetti toutes les brebis et tous les boeufs, et même les bêtes des champs,   7 Les oiƒeaux 
du ciel, et les poiƒƒons de la mer qui ƒe promènent dans les ƒentiers de l’Océan.   8 Seigneur, notre 
ƒouverain maître, que votre nom eƒt admirable dans toute la terre !
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PSEAUME IX
 1 Je vous louerai, Seigneur, de toute l’étendue de mon coeur ; je raconterai toutes vos merveilles.   
2 Je me réjouirai en vous, et vous ƒerez le ƒujet de mon raviƒƒement ; je chanterai à la gloire de votre 
nom, vous qui êtes le Très-Haut,   3 Parce que vous avez mis mon ennemi en fuite, et que ceux 
qui me haïƒƒent tomberont dans la défaillance, et périront devant votre face.   4 Car vous m’avez 
rendu juƒtice, et vous avez défendu ma cauƒe ; vous vous êtes aƒƒis ƒur votre trône, vous qui jugez 
ƒelon la juƒtice.   5 Vous avez repris et traité arec rigueur les nations, et l’impie a péri. Vous avez 
effacé leur nom pour toute l’éternité, et pour tous les ƒiècles des ƒiècles.   6 Les armes de l’ennemi 
ont perdu leur force pour toujours, et vous avez détruit leurs villes.   7 Leur mémoire a péri avec 
grand bruit ; mais le Seigneur demeure éternellement.   8 Il a préparé ƒon trône pour exercer ƒon 
jugemen ; il jugera toute la terre dans l’équité, il jugera les peuples avec juƒtice.   9 Le Seigneur eƒt 
devenu le refuge du pauvre ; il vient à ƒon ƒecours lorƒqu’il en a beƒoin, et qu’il eƒt dans l’affliction.   
10 Que ceux-là eƒpèrent en vous, qui connoiƒƒent votre ƒaint nom, parce que vous n’avez point 
abandonné, Seigneur, ceux qui vous cherchent.   11 Chantez des cantiques au Seigneur qui demeure 
dans Sion ; annoncez parmi les nations la ƒageƒƒe de ƒes conƒeils ;   12 Car il ƒ’eƒt ƒouvenu du rang de 
ƒes ƒerviteurs, pour en prendre vengeance ; il n’a point mis en oubli les cris des pauvres.   13 Ayez 
pitié de moi, Seigneur ; voyez l’état d’humiliation où mes ennemis m’ont réduit,   11 Vous qui me 
relevez et me retirez des portes de la mort, afin que j’annonce toutes vos louanges aux portes de la 
ville de Sion.   15 Je ƒerai tranƒporté de joie, à cauƒe du ƒalut que vous m’aurez procuré. Les nations ƒe 
ƒont elles-mêmes engagées dans la ruine qu’elles m’avoient préparée ;   16 Leur pied a été pris dans 
le même piège qu’elles m’avoient tendu en ƒecret.   17 Le Seigneur ƒera reconnu à la juƒtice de ƒes 
jugemens. Le pécheur a été pris dans les oeuvres de ƒes mains.   18 Que les pécheurs ƒoient précipités 
dans l’enfer et toutes les nations qui oublient Dieu.   19 Car le pauvre ne ƒera pas toujours en oubli ; la 
patience des pauvres ne ƒera pas fruƒtrée pour toujours.   20 Levez-vous, Seigneur ; que l’homme ne 
ƒ’affermiƒƒe pas dans ƒa puiƒƒance ; que les nations ƒoient jugées devant vous.   21 Établiƒƒez, Seigneur, 
un législateur ƒur eux, afin que les peuples ƒachent qu’ils ƒont hommes.   22 Pourquoi, Seigneur, vous 
êtes-vous retiré loin de moi, et dédaignez-vous de me regarder dans le tems de mon beƒoin et de 
mon affliction ?   23 Tandis que l’impie ƒ’enfle d’orgueil, le pauvre eƒt brûlé. Ils ƒont trompés dans les 
penƒées dont leur eƒprit eƒt ocupé.   24 Parce que le pécheur eƒt loué dans les déƒirs de ƒon âme, et que 
le méchan eƒt béni.   25 Le pécheur a irrité le Seigneur ; et à cauƒe de la grandeur de ƒa colere, ne ƒe 
mettra plus en peine de le chercher.   26 Dieu n’eƒt point devant ƒes yeux ; ƒes voies ƒont ƒouillées en 
tout tems.   27 Vos jugemens ƒont ôtés de devant ƒa vue ; il dominera tous ƒes ennemis.   28 Car il a dit 
en ƒon coeur : Je ne ƒerai point ébranlé, et de race en race je vivrai toujours ƒans ƒouffrir aucun mal.   29 
Sa bouche eƒt pleine de malédiction, d’amertume et de tromperie ; le travail et la douleur ƒont ƒous ƒa 
langue.   30 Il ƒe tient aƒƒis en embuƒcade avec les riches dans des lieux cachés, afin de tuer l’innocent.   
31 Ses yeux regardent toujours le pauvre ; il lui dreƒƒe des embûches dans le ƒecret, ainƒi qu’un lion 
dans ƒa caverne,   32 Il ƒe tient en embuƒcade afin d’enlever le pauvre ; afin, dis-je, d’enlever le pauvre 
lorƒqu’il l’attire par ƒes artifices.   33 Il le renverƒera par terre après qu’il l’aura ƒurpris dans ƒon piège ; 
il ƒe baiƒƒera, et il tombera avec violence ƒur les pauvres lorƒqu’il ƒe ƒera rendu maître d’eux.   34 Car 
il a dit en ƒon cœur : Dieu a mis cela en oubli ; il a détourné ƒon viƒage, pour n’en voir jamais rien.   35 
Levez-vous, Seigneur mon Dieu, élevez votre main puiƒƒante et n’oubliez pas les pauvres.   36 Pour 
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quelle raiƒon l’impie a-t il irrité Dieu? c’eƒt qu’il a dit en ƒon coeur : Il n’en recherchera point la ven-
geance.   37 Mais vous voyez ce qui ƒe paƒƒe ; car vous conƒidérez le travail et la douleur dont le juƒte 
eƒt accablé, afin de livrer entre vos mains ceux qui l’oppriment.   38 C’eƒt à vous que le ƒoin du pauvre 
a été laiƒƒé ; vous ƒerez le protecteur de l’orphelin.   39 Briƒez le bras du pécheur et de celui qui eƒt 
rempli de malice ; et l’on cherchera ƒon péché, ƒans qu’on puiƒƒe le trouver.   40 Le Seigneur régnera 
éternellement et dans les ƒiècles des ƒiècles ; et vous, nations, vous périrez, et ƒerez exterminées 
de ƒa terre.   41 Le Seigneur a exaucé le déƒir des pauvres ; votre oreille, ô mon Dieu, a entendu la 
préparation de leur coeur,   42 Pour juger en faveur de l’orphelin et de celui qui eƒt opprimé, afin que 
l’homme n’entreprenne plus de ƒ’élever ƒur la terre.

PSEAUME X
 1 Je mets ma confiance au Seigneur ; comment dites-vous à mon âme : Paƒƒez promptement ƒur la 
montagne comme un paƒƒereau?   2 Parce que voici que les pécheurs ont déjà tendu leur arc ; ils ont 
préparé leurs flèches dans leurs carquois, afin d’en percer dans l’obƒcurité, ceux qui ont le coeur 
droit ;   3 Parce qu’ils ont détruit tout ce que vous aviez fait de plus grand ; mais le juƒte, qu’a-t-il 
fait?   4 Le Seigneur eƒt dans ƒon ƒaint temple ; le trône du Seigneur eƒt dans le ciel.   5 Ses yeux ƒont 
atentifs à regarder le pauvre ; ƒes paupières interrogent les enfans des hommes.   6 Le Seigneur 
interroge le juƒte et l’impie ; or celui qui aime l’iniquité hait ƒon âme.   7 Il fera pleuvoir des pièges ƒur 
les pécheurs ; le feu et le ƒoufre, et le vent impétueux des tempêtes, ƒont le calice qui leur ƒera donné 
pour leur partage.   8 Car le Seigneur aime la juƒtice ; ƒon viƒage regarde l’équité.

PSEAUME XI
 1 Sauvez-moi, Seigneur, parce qu’il n’y a plus aucun ƒaint, parce que les vérités ont été toutes alté-
rées par les enfans des hommes.   2 Chacun ne parle et ne ƒ’entretient avec ƒon prochain que de choƒes 
vaines ; leurs lèvres ƒont pleines de tromperie, et ils parlent avec un coeur double.   3 Que le Seigneur 
perde entièrement toutes les lèvres trompeuƒes, et la langue qui ƒe vante avec inƒolence !   4 Ils ont 
dit : Nous acquerrons de la gloire et de l’éclat par notre langue ; nos lèvres dépendent de nous, et 
nouƒ appartiennent. Qui eƒt notre Seigneur et notre maître?   5 Je me lèverai maintenant, dit le Sei-
gneur, à cauƒe de la misère de ceux qui ƒont ƒans ƒecours, et du gémiƒƒement des pauvres.   6 Je pro-
curerai leur ƒalut en les mettant en lieu ƒûr, et j’agirai en cela avec une entière liberté.   7 Les paroles 
du Seigneur ƒont des paroles chaƒtes et pures ; c’eƒt comme un argent éprouvé au feu , purifié dans 
la terre, et raffiné juƒqu’à ƒept fois.   8 C’eƒt vous, Seigneur, qui nous garderez, et qui nous mettrez 
éternellement à couvert de cette nation corrompue.   9 Les impies marchent en tournant ƒans ceƒƒe. 
Vous avez, Seigneur, ƒelon la profondeur de votre ƒageƒƒe, multiplié les enfans des hommes.
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PSEAUME XII
 1 Juƒques à quand, Seigneur, m’oublierez-vous ? ƒera-ce pour toujours? juƒques à quand détourne-
rez-vous de moi votre face?   2 Juƒques à quand remplirai-je mon âme de deƒƒeins différents, et mon 
coeur ƒera-t-il chaque jour dans la douleur?   3 Juƒques à quand mon ennemi ƒera-t-il élevé au-deƒƒus 
de moi? Regardez-moi, et exaucez-moi, Seigneur mon Dieu,   4 Éclairez mes yeux, afin que je ne 
m’endorme jamais dans la mort ; de peur que mon ennemi ne diƒe : J’ai eu l’avantage ƒur lui.   5 Ceux 
qui me perƒécutent reƒƒentiront une grande joie, ƒ’il arrive que je ƒois ébranlé ; mais j’ai mis mon 
eƒpérance dans votre miƒéricorde.   6 Mon coeur ƒera tranƒporté de joie, à cauƒe du ƒalut que vous me 
procurerez. Je chanterai des cantiques au Seigneur qui m’a comblé de faveurs : et je célébrerai le nom 
du Seigneur qui eƒt le Très-Haut.

PSEAUME XIII
 1 L’inƒenƒé a dit dans ƒon coeur : Il n’y a point de Dieu.   2 Ils ƒe ƒont corrompus, et ƒont devenus abo-
minables dans toutes leurs affections et leurs déƒirs ; il n’y en a point qui faƒƒe le bien, il n’y en a pas un 
ƒeul.   3 Le Seigneur a regardé du haut du ciel ƒur les enfans des hommes, afin de voir ƒ’il en trouvera 
quelqu’un qui ait l’intelligence, ou qui cherche Dieu.   4 Mais tous ƒe ƒont détournés de la droite voie, 
ils ƒont tous devenus inutiles. Il n’y en a point qui faƒƒe le bien, il n’y en a pas un ƒeul.   5 Leur goƒier 
eƒt comme un ƒépulcre ouvert ; ils ƒe ƒervoient de leurs langues pour tromper ; le venin des aƒpics 
eƒt ƒur leurs lèvres.   6 Leur bouche eƒt remplie de malédiction et d’amertume ; leurs pieds courent 
avec viteƒƒe pour répandre le ƒang.   7 Toutes leurs voies ne tendent qu’à affliger et qu’à opprimer les 
autres, et ils n’ont point connu la voie de la paix : la crainte de Dieu n’eƒt point devant leurs yeux.   
8 Tous ces hommes qui commettent l’iniquité ne connoîtront-ils donc point enfin ma juƒtice, eux 
qui dévorent mon peuple ainƒi qu’un morceau de pain ?   9 Ils n’ont point invoqué le Seigneur ; ils 
ont tremblé, et ont été effrayés là où il n’y avoit aucun lieu de craindre.   10 Parce que le Seigneur 
ƒe trouve parmi les juƒtes, vous vous êtes moqués du pauvre ; vous vous êtes moqués de lui, parce 
que le Seigneur eƒt ƒon eƒpérance.   11 Cependant qui procurera de Sion le ƒalut d’Iƒraël? Quand le 
Seigneur aura fait finir la captivité de ƒon peuple, Jacob ƒera tranƒporté de joie, et Iƒraël d’allégreƒƒe.

PSEAUME XIV
 1 Seigneur, qui demeurera dans votre tabernacle? ou qui repoƒera ƒur votre ƒainte montagne?   2 
Celui qui vit ƒans tache, et qui pratique la juƒtice ;   3 Qui parle ƒincèrement ƒelon la vérité qui eƒt dans 
ƒon coeur ; qui n’a point uƒé de tromperie dans ƒes paroles ;   4 Qui n’a point fait de mal à ƒon pro-
chain, et qui n’a point écouté les calomnies contre ƒes frères.   5 Le méchan paroît à ƒes yeux comme 
un néant ; mais il relève et honore ceux qui craignent le Seigneur.   6 Il ne trompe jamais ƒon prochain 
dans les ƒerments qu’il lui fait ; il n’a point donné ƒon argent à uƒure, ni reçu de préƒens pour oppri-
mer l’innocent.   7 Quiconque pratique ces choƒes ne ƒera jamais ébranlé.
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PSEAUME XV
 1 Conƒervez-moi, Seigneur, parce que j’ai eƒpéré en vous.   2 J’ai dit au Seigneur : Vous êtes mon 
Dieu, car vous n’avez aucun beƒoin de mes biens.   3 Il a fait paroître, d’une maniere admirable, 
toutes mes volontés à l’égard des ƒaints qui ƒont dans ƒa terre.   4 Après que leurs infirmités ƒe ƒont 
multipliées, ils ont couru avec viteƒƒe. Je ne les réunirai point dans les aƒƒemblées particulières pour 
répandre le ƒang des bêtes ; et je ne me ƒouviendrai plus de leur nom pour en parler.   5 Le Seigneur 
eƒt la part qui m’eƒt échue en héritage, et la portion qui m’eƒt deƒtinée. C’eƒt vous, Seigneur, qui 
me rendrez cet héritage, qui m’eƒt propre.   6 Le ƒort m’eƒt échu d’une maniere très-avantageuƒe ; 
car mon héritage eƒt excellen.   7 Je bénirai le Seigneur de m’avoir donné l’intelligence ; et de ce 
que, juƒque dans la nuit même, mes reins m’ont repris et inƒtruit.   8 Je regardois le Seigneur, et 
l’avois toujours devant mes yeux, parce qu’il eƒt à ma droite pour empêcher que je ne ƒois ébranlé.   
9 C’eƒt pour cela que mon coeur ƒ’eƒt réjoui, et que ma langue a chanté des cantiques de joie et que 
ma chair ƒe repoƒera dans l’eƒpérance.   10 Parce que vous ne laiƒƒerez point mon âme dans l’enfer, 
et ne ƒouffrirez point que votre ƒaint voie la corruption.   11 Vous m’avez donné la connoiƒƒance des 
voies de la vie ; vous me comblerez de joie en me montrant votre viƒage : des délices ineffables ƒont 
éternellement à votre droite.

PSEAUME XVI
 1 Ecoutez, Seigneur, favorablement la juƒtice de ma cauƒe ; ƒoyez atentif à mon humble ƒupplication.   
2 Ouvrez vos oreilles à la prière que je vous préƒente avec des lèvres qui ne ƒont point trompeuƒes.   
3 Que mon jugemen ƒorte de la lumière de votre viƒage ; que vos yeux regardent ce qu’il y a d’équi-
table dans ma cauƒe.   4 Vous avez mis mon coeur à l’épreuve, et vous l’avez viƒité durant la nuit ; 
vous m’avez éprouvé par le feu, et l’iniquité ne ƒ’eƒt point trouvée en moi.   5 Afin que ma bouche 
ne parle point ƒelon les oeuvres des hommes, j’ai eu ƒoin, à cauƒe des paroles qui ƒont ƒorties de vos 
lèvres, de garder exactement des voies dures et pénibles.   6 Affermiƒƒez mes pas dans vos ƒentiers, 
afin que je ne ƒois point ébranlé en marchant.   7 J’ai crié vers vous, mon Dieu, parce que vous m’avez 
exaucé ; prêtez l’oreille pour m’écouter, et exaucez mes paroles.   8 Faites paroître d’une maniere 
éclatante vos miƒéricordes, vous qui ƒauvez ceux qui eƒpèrent en vous.   9 Gardez-moi de ceux qui 
réƒiƒtent à votre droite, gardez-moi comme la prunelle de l’oeil.   10 Protégez-moi, en me mettant à 
couvert ƒous l’ombre de vos ailes, contre les impies qui m’ont affligé.   11 Mes ennemis ont environné 
mon âme de toutes parts ; ils ƒont tout remplis de graiƒƒe ; leur bouche a parlé avec orgueil.   12 Après 
qu’ils m’ont rejeté, ils m’aƒƒiégent maintenant ; et ils ont réƒolu de tenir leurs yeux baiƒƒés vers la 
terre.   13 Ils ont aƒpiré à me perdre, comme un lion qui eƒt préparé à ravir ƒa proie, et comme le petit 
d’un lion qui habite dans des lieux cachés.   14 Levez-vous, Seigneur, prévenez-le, et faites-le tom-
ber lui-même ; délivrez mon âme de l’impie, et arrachez votre épée d’entre les mains des ennemis 
de votre droite.   15 Seigneur, ƒéparez-les, en les ôtant de la terre au milieu de leur vie, d’avec ceux 
qui ne ƒont qu’en petit nombre ; leur ventre eƒt rempli des bien ƒont renfermés dans vos tréƒors.   16 
Ils ƒont raƒƒaƒiés par la multitude de leurs enfans, et ils ont laiƒƒé ce qui reƒtoit de biens à leurs petits 
enfans.   17 Mais, pour moi, je paroîtrai devant vos yeux avec la ƒeule juƒtice ; et je ƒerai raƒƒaƒié 
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lorƒque vous aurez fait paroître votre gloire.

PSEAUME XVII
1 Je vous aimerai, Seigneur, vous qui êtes toute ma force.   2 Le Seigneur eƒt mon ferme appui, mon 
refuge, et mon libérateur. Mon Dieu eƒt mon aide, et j’eƒpérerai en lui.   3 Il eƒt mon défenƒeur et la 
force de laquelle dépend mon ƒalut, et il m’a reçu ƒous ƒa protection.   4 J’invoquerai le Seigneur en le 
louant, et il me ƒauvera de mes ennemis.   5 Les douleurs de la mort m’ont environné, et les torrents 
de l’iniquité m’ont rempli de trouble.   6 J’ai été aƒƒiégé par les douleurs de l’enfer, et les pièges de la 
mort ont été tendus au-devant de moi.   7 Dans mon affliction j’ai invoqué le Seigneur, et j’ai pouƒƒé 
mes cris vers mon Dieu ;   8 Et de ƒon ƒaint temple il a exaucé ma voix ; et le cri que j’ai pouƒƒé en ƒa 
préƒence a pénétré juƒqu’à ƒes oreilles.   9 La terre a été émue, et elle a tremblé : les fondements des 
montagnes ont été ƒecoués et ébranlés, parce que le Seigneur ƒ’eƒt mis en colere contre elles.   10 Sa 
colere a fait élever la fumée, et le feu ƒ’eƒt allumé par ƒes regards ; des charbons en ont été embraƒés.   
11 Il a abaiƒƒé les cieux, et eƒt deƒcendu ; un nuage obƒcur eƒt ƒous ƒes pieds.   12 Et il eƒt monté ƒur les 
chérubins, et il ƒ’eƒt envolé ; il a volé ƒur les ailes des vents.   13 Il a choiƒi ƒa retraite dans les ténèbres ; il 
a ƒa tente tout autour de lui, et cette tente eƒt l’eau ténébreuƒe des nuées de l’air.   14 Les nuées ƒe ƒont 
fendues par l’éclat de ƒa préƒence, et il en a fait ƒortir de la grêle et des charbons de feu.   15 Et le Sei-
gneur a tonné du haut du ciel, le Très-Haut a fait entendre ƒa voix, et il a fait tomber de la grêle et des 
charbons de feu.   16 Et il a tiré ƒes flèches contre eux, et il les a diƒperƒés ; et il a fait briller partout ƒes 
éclairs, et il les a tout troublés et renverƒés.   17 Les ƒources des eaux ont paru, et les fondements du 
vaƒte corps de terre ont été découverts,   18 Par un effet de vos menaces, Seigneur, et par le ƒouffle 
impétueux de votre colere.   19 Il a envoyé ƒon ƒecours du haut du ciel ; et, m’ayant pris, il m’a tiré de 
l’inondation des eaux.   20 Il m’a arraché d’entre les mains de mes ennemis qui étoient très-forts, et 
de ceux qui me haïƒƒoient, parce qu’ils étoient devenus plus puiƒƒants que moi.   21 Ils m’ont attaqué 
les premiers au jour de mon affliction ; et le Seigneur ƒ’eƒt rendu mon protecteur.   22 Il m’a retiré et 
comme mis au large ; il m’a ƒauvé par un effet de ƒa bonne volonté pour moi.   23 Et le Seigneur me 
rendra ƒelon ma juƒtice, il me récompenƒera ƒelon la pureté de mes mains ;   24 Parce que j’ai gardé les 
voies du Seigneur, et que je ne me ƒuis point abandonné à l’impiété en m’éloignant de mon Dieu ;   25 
Parce que tous ƒes jugemens ƒont préƒens devant mes yeux, et que je n’ai point rejeté de devant moi 
ƒes châtiments pleins de juƒtice.   26 Et je me conƒerverai pur avec lui ; et j’aurai ƒoin de me garder du 
fonds d’iniquité qui eƒt en moi.   27 Et le Seigneur me rendra ƒelon ma juƒtice, et ƒelon la pureté de 
mes mains, qui eƒt préƒente devant ƒes yeux.   28 Vous ƒerez, Seigneur, ƒaint avec celui qui eƒt ƒaint, 
et innocent avec l’homme qui eƒt innocent ;   29 Vous ƒerez pur et ƒincère avec celui qui eƒt pur et 
ƒincère ; et à l’égard de celui dont la conduite n’eƒt pas droite, vous vous conduirez avec une eƒpèce 
de diƒƒimulation et de détour.   30 Car vous ƒauverez le peuple qui eƒt humble, et vous humilierez 
les yeux des ƒuperbes.   31 Car c’eƒt vous, Seigneur, qui allumez ma lampe ; éclairez, mon Dieu, mes 
ténèbres.   32 Car c’eƒt par vous que je ƒerai délivré de la tentation ; et ce ƒera par le ƒecours de mon 
Dieu que je paƒƒerai le mur.   33 La voix de mon Dieu eƒt toute pure ; les paroles du Seigneur ƒon 
éprouvées au feu ; il eƒt le protecteur de tous ceux qui eƒpèrent en lui.   34 Car quel autre Dieu y a-t-
il que le Seigneur? et quel autre Dieu y a-t-il que notre Dieu?   35 Le Dieu qui m’a tout environné 
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de ƒa vertu, et qui a fait que ma voie a été ƒans tache ;   36 Qui a rendu mes pieds auƒƒi rapides que ceux 
des cerfs, et m’a établi ƒur les lieux hauts ;   37 Qui inƒtruit mes mains pour le combat ; et c’eƒt vous, 
ô mon Dieu, qui avez fait de mes bras comme un arc d’airain ;   38 Qui m’avez donné votre protec-
tion pour me ƒauver, et qui m’avez ƒoutenu avec votre droite ;   39 Votre ƒainte diƒcipline m’a corrigé 
et inƒtruit juƒqu’à la fin, et cette même diƒcipline m’inƒtruira encore.   40 Vous avez élargi ƒous moi 
la voie où je marchois ; et mes pieds ne ƒe ƒont point affoiblis.   41 Je pourƒuivrai mes ennemis, et les 
atteindrai ; et je ne m’en retournerai point qu’ils ne ƒoient entièrement défaits.   42 Je les briƒerai, et 
ils ne pourront tenir ferme devant moi ; ils tomberont ƒous mes pieds.   43 Parce que vous m’avez 
tout environné de force pour la guerre, et que vous avez abattu ƒous moi ceux qui ƒ’élevoient contre 
moi.   44 Et vous avez fait tourner le dos à mes ennemis devant moi, et avez exterminé ceux qui 
me haïƒƒoient.   45 Ils ont crié, mais il n’y avoit perƒonne pour les ƒauver ; ils ont crié au Seigneur, et 
il ne les a point exaucés.   46 Et je les briƒerai comme la pouƒƒière que le vent emporte ; je les ferai 
diƒparoître comme la boue des rues.   47 Vous me délivrerez des contradictions du peuple ; vous 
m’établirez chef des nations.   48 Un peuple que je n’avois point connu m’a été aƒƒujetti ; il m’a obéi 
auƒƒitôt qu’il a entendu ma voix.   49 Des enfans étrangers ont agi avec diƒƒimulation à mon égard, 
des enfans étrangers ƒont tombés dans la vieilleƒƒe ; ils ont boité et n’ont plus marché dans leurs 
voies.   50 Vive le Seigneur! et que mon Dieu ƒoit béni ! et que le Dieu qui me ƒauve ƒoit glorifié !   
51 C’eƒt vous, mon Dieu, qui prenez le ƒoin de me venger, et qui me ƒoumettez les peuples ; c’eƒt 
vous qui me délivrez de la fureur de mes ennemis.   52 Et vous m’élèverez au-deƒƒus de ceux qui 
ƒ’élèvent contre moi ; vous m’arracherez des mains de l’homme injuƒte et méchan.   53 C’eƒt pour cela 
que je vous louerai, Seigneur, parmi les nations, et que je chanterai un cantique à la gloire de votre 
nom ;   54 A la gloire du Seigneur qui opère avec tant de magnificence le ƒalut de ƒon roi, et qui fait 
miƒéricorde à David, ƒon chriƒt, et à ƒa poƒtérité dans tous les ƒiècles.

PSEAUME XVIII
 1 Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament publie les ouvrages de ƒes mains.   2 Le jour 
annonce au jour cette vérité, et la nuit transmet à la nuit cette ƒcience.   3 Il n’y a point de langue, ni 
de différent langage, par qui leur voix ne ƒoit entendue.   4 Leur bruit ƒ’eƒt répandu dans toute la 
terre, et leurs paroles juƒqu’aux extrémités du monde.   5 Il a établi ƒa tente dans le ƒoleil ; et il eƒt lui-
même comme un époux qui ƒort de ƒa chambre nuptiale.   6 Il ƒort plein d’ardeur pour courir comme 
un géant dans ƒa carrière ; il part de l’extrémité du ciel,   7 Et il arrive, juƒqu’à l’autre extrémité du 
ciel ; et il n’y a perƒonne qui ƒe dérobe à ƒa chaleur.   8 La loi du Seigneur eƒt ƒans tache, et convertit 
les âmes ; le témoignage du Seigneur eƒt fidèle, et donne de la ƒageƒƒe aux petits.   9 Les juƒtices 
du Seigneur ƒont droites, elles font naître la joie dans les cœurs : le précepte du Seigneur eƒt tout 
rempli de lumière, et il éclaire les yeux.   10 La crainte du Seigneur eƒt ƒainte, et ƒubƒiƒte dans tous les 
ƒiècles ; les jugemens du Seigneur ƒont véritables, et pleins de juƒtice en eux-mêmes.   11 Ils ƒont plus 
déƒirables que l’abondance de l’or et des pierres précieuƒes ; et plus doux que le miel et ƒon rayon.   12 
Car votre ƒerviteur les garde avec ƒoin ; et l’on trouve en les gardant une grande récompenƒe.   13 
Qui eƒt celui qui connoît ƒes fautes? Purifiez-moi, mon Dieu, de celles qui ƒont cachées en moi ; et 
préƒervez votre ƒerviteur de celles des étrangers.   14 Si je n’en ƒuis point dominé, je ƒerai alors ƒans 
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tache, et purifié d’un très-grand péché.   15 Alors les paroles de ma bouche vous ƒeront agréables, et 
la méditation ƒecrète de mon coeur ƒera toujours en votre préƒence.   16 Seigneur, vous êtes mon 
aide et mon rédempteur.

PSEAUME XIX

Ce Pƒeaume a été, à ce qu’on croit, compoƒé par David pour être chanté par le peuple, lors 
qu’il étoit prêt de partir contre les Ammonites, & qu’il offroit au Seigneur des ƒacrifices pour 
ce ƒujet. C’eƒt une prière pour l’heureux ƒuccès de cette guerre, qui peut auƒƒi ƒ’appliuqer, ƒelon 
le ƒens ƒpirituel, à Jésus-Christ, & à ƒes membres, dans la guerre qu’ils ont déclaré au 
démon.

1 Que le Seigneur vous exauce dans le jour de l’affliction ; que le nom du Dieu de Jacob vous pro-
tége.   2 Qu’il vous envoie du ƒecours de ƒon lieu ƒaint, et que de Sion il ƒoit votre défenƒeur.   3 
Qu’il ƒe ƒouvienne de tous vos ƒacrifices, et que l’holocauƒte que vous lui offrez lui ƒoit agréable.   4 
Qu’il vous accorde toutes choƒes ƒelon votre coeur, et qu’il accompliƒƒe tous vos deƒƒeins.   5 Nous 
nous réjouirons à cauƒe du ƒalut que vous recevrez ; et nous nous glorifierons dans le nom de notre 
Dieu.   6 Que le Seigneur vous accorde toutes vos demandes ; c’eƒt préƒentement que j’ai connu que 
le Seigneur a ƒauvé ƒon chriƒt.   7 Il l’exaucera de haut du ciel, ƒa ƒainte demeure ; le ƒalut eƒt un effet 
de la toute-puiƒƒance de ƒa droite.   8 Ceux-là ƒe confient dans leurs chariots, et ceux-ci dans leurs 
chevaux ; pour nous, nous invoquerons le nom du Seigneur notre Dieu.   9 Quant à eux, ils ƒe ƒont 
trouvés comme liés, et ils ƒont tombés ; au lieu que nous nous ƒommes relevés, et avons été redreƒƒés.   
10 Seigneur, ƒauvez notre roi, et exaucez-nous au jour que nous vous aurons invoqué.

PSEAUME XX

Ce Pƒeaume eƒt une ƒuite du precedent. Et comme David demandoit dans l’autre la victoire, 
il rend grâces à Dieu dans celui-ci de ce qu’il lui avoit accordée. Il s’aplique parfaitement à 
Jésus-Christ triomphant de ƒes ennemis, qui prie ƒon Père de lui faire vaincre encore tous 
ceux qui s’opoƒoient à ƒa gloire juƒqu’à la fin des ƒiècles.

1 Seigneur, le roi ƒe réjouira dans votre force, et il ƒera tranƒporté de joie, à cauƒe du ƒalut que vous 
lui avez procuré.   2 Vous lui avez accordé le déƒir de ƒon coeur, et vous ne l’avez point fruƒtré de la 
demande de ƒes lèvres.   3 Car vous l’avez prévenu de bénédictions et de douceurs ; vous avez mis 
ƒur ƒa tête une couronne de pierres précieuƒes.   4 Il vous a demandé la vie, et les jours que vous lui 
avez accordés ƒ’étendront dans tous les ƒiècles des ƒiècles.   5 Le ƒalut que vous lui avez procuré eƒt 
accompagné d’une grande gloire ; vous couvrirez ƒa tête de gloire, et lui donnerez une beauté admi-
rable.   6 Car vous le rendrez le ƒujet des bénédictions de toute la poƒtérité ; vous lui donnerez une 
joie pleine et parfaite en lui montrant votre viƒage.   7 Car le roi eƒpère au Seigneur ; et la miƒéricorde 
du Très-Haut le rendra inébranlable.   8 Que votre main ƒ’appeƒantiƒƒe ƒur tous vos ennemis ; que 
votre droite ƒe faƒƒe ƒentir à ceux qui vous haïƒƒent.   9 Vous les embraƒerez comme un four ardent au 
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tems que vous montrerez votre viƒage enflammé : la colere du Seigneur les jettera dans le trouble, et 
le feu les dévorera.   10 Vous exterminerez leurs enfans de deƒƒus la terre, et leur race du milieu des 
hommes,   11 Parce qu’ils ont travaillé à faire tomber toutes ƒortes de maux ƒur vous ; ils ont conçu 
des deƒƒeins qu’ils n’ont pu exécuter.   12 Car vous leur ferez tourner le dos, et vous diƒpoƒerez leur 
viƒage à recevoir les coups qui vous reƒtent.   13 Élevez-vous, Seigneur, en faiƒant paroître votre 
puiƒƒance ; nous chanterons et nous publierons par nos cantiques les merveilles de votre pouvoir.

PSEAUME XXI

Ce Pƒeaume regarde directement la Paƒƒion du Sauveur du monde. Il a été compoƒé par le 
Roi David dans la vüe que l’Eƒprit de Dieu lui donnoit dès lors des aneantiƒƒemens & 
des ƒouffrances de Jésus-Christ. Et ce ƒaint Prophéte parle en ƒon nom, ou le fait parler 
lui-même d’une manière ƒi claire de tout ce qui arriva dans le temps de ƒa Paƒƒion, qu’on ne 
ƒauroit ne pas reconnoître avec les anciens & les nouveaux Interprêtes, que le vrai ƒens litteral 
de tout de Pƒeaume ne regarde uniquement que le Fils de Dieu, & non David, à qui les 
choƒes qui y ƒont marquées ne convienennt en aucune ƒorte.

 1 Ô Dieu, ô mon Dieu, jetez ƒur moi vos regards ; pourquoi m’avez-vous abandonné? Mes pechez 
ƒont cauƒe que le ƒalut eƒt bien éloigné de moi.   2 Mon Dieu, je crierai pendant le jour, et vous ne 
m’exaucerez pas ; je crierai pendant la nuit, et l’on ne me l’imputera point à la folie.   3 Mais pour 
vous, vous habitez dans le lieu ƒaint, vous qui êtes la louange d’Iƒraël.   4 Nos pères ont eƒpéré en 
vous ; ils ont eƒpéré, et vous les avez délivrés.   5 Ils ont crié vers vous, et ils ont été ƒauvés ; ils 
ont eƒpéré en vous, et ils n’ont point été confondus.   6 Pour moi, je ƒuis un ver de terre, et non 
un homme ; je ƒuis l’opprobre des hommes, et le rebut du peuple.   7 Ceux qui me voyoient ƒe ƒont 
tous moqués de moi ; ils en parloient avec outrage, et ils m’inƒultoient en remuant la tête.   8 Il a 
eƒpéré au Seigneur, diƒoient-ils, que le Seigneur le délivre maintenant ; qu’il le ƒauve, ƒ’il eƒt vrai qu’il 
l’aime.   9 Il eƒt vrai, Seigneur, que c’eƒt vous qui m’avez tiré du ƒein de ma mère, et que vous avez 
été mon eƒpérance dès le tems que je ƒuçois ƒes mamelles.   10 Je me ƒuis jeté entre vos mains au ƒortir 
de ƒon ƒein ; vous avez été mon Dieu dès que j’ai quitté les entrailles de ma mère ; ne vous retirez 
pas de moi.   11 Parce que l’affliction approche, parce qu’il n’y a perƒonne qui m’aƒƒiƒte.   12 J’ai été 
environné par un grand nombre de jeunes boeufs, et aƒƒiégé par des taureaux gras.   13 Ils ouvroient 
leur bouche pour me dévorer, comme un lion raviƒƒant et rugiƒƒant.   14 Je me ƒuis répandu comme 
l’eau ; et tous mes os ƒe ƒont déplacés.   15 Mon coeur au milieu de mes entrailles a été ƒemblable à la 
cire qui ƒe fond.   16 Toute ma force ƒ’eƒt deƒƒéchée comme la terre qui eƒt cuite au feu, et ma langue 
eƒt demeurée attachée à mon palais, et vous m’avez conduit juƒqu’à la pouƒƒière du tombeau.   17 
Car un grand nombre de chiens m’ont environné, une aƒƒemblée de perƒonnes remplies de malice 
m’a aƒƒiégé.   18 Ils ont percé mes mains et mes pieds, et ils ont compté tous mes os.   19 Ils ƒe ƒont 
appliqués à me regarder et à me conƒidérer ; ils ont partagé entre eux mes habits, et ils ont jeté le ƒort 
ƒur ma robe.   20 Mais vous, Seigneur, n’éloignez point de moi votre ƒecours ; appliquez-vous à me 
défendre.   21 Délivrez mon âme de l’épée, ô mon Dieu! délivrez de la puiƒƒance du chien mon âme 
qui eƒt tout à fait abandonnée.   22 Sauvez-moi de la gueule du lion, et des cornes des licornes, dans 
cet état d’humiliation où je ƒuis.   23 Je ferai connoître votre ƒaint nom à mes frères ; je publierai vos 
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louanges au milieu de l’aƒƒemblée.   24 Vous qui craignez le Seigneur, louez-le ; glorifiez-le, vous 
tous qui êtes la race de Jacob.   25 Qu’il ƒoit craint par toute la poƒtérité d’Iƒraël, parce qu’il n’a point 
mépriƒé ni dédaigné l’humble ƒupplication du pauvre ;   26 Et qu’il n’a point détourné de moi ƒon 
viƒage, mais qu’au contraire il m’a exaucé lorƒque je criois vers lui.   27 Je vous adreƒƒerai mes louanges 
dans une grande aƒƒemblée ; je rendrai mes voeux à Dieu en préƒence de ceux qui le craignent.   28 
Les pauvres mangeront, et ils ƒeront raƒƒaƒiés ; et ceux qui cherchent le Seigneur le loueront ; leurs 
coeurs vivront dans toute l’éternité.   29 La terre dans toute ƒon étendue ƒe ƒouviendra de ces 
choƒes, et ƒe convertira au Seigneur ;   30 Et toutes les familles des nations ƒeront dans l’adoration en 
ƒa préƒence ;   31 Parce que le règne et la ƒouveraineté eƒt au Seigneur, et que c’eƒt lui qui régnera ƒur les 
nations.   32 Tous ceux qui ƒe ƒont engraiƒƒés des biens de la terre ont mangé et ont adoré ; tous ceux 
qui deƒcendent dans la terre tomberont en ƒa préƒence.   33 Et mon âme vivra pour lui ; et ma race le 
ƒervira.   34 La poƒtérité qui doit venir ƒera déclarée appartenir au Seigneur ; et les cieux annonce-
ront ƒa juƒtice au peuple qui doit naître, au peuple qui a été fait par le Seigneur.

PSEAUME XXII
 1 Le Seigneur me conduit, rien ne pourra me manquer.   2 Il m’a établi dans un lieu abondant en 
pâturages.   3 Il m’a élevé près d’une eau fortifiante, et il a fait revenir mon âme.   4 Il m’a conduit par 
les ƒentiers de la juƒtice, pour la gloire de ƒon nom.   5 Car, quand même je marcherois au milieu de 
l’ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que vous êtes avec moi.   6 Votre verge et votre 
bâton ont été pour moi le ƒujet d’une grande conƒolation.   7 Vous avez préparé une table devant 
moi, contre ceux qui me perƒécutent.   8 Vous avez oint ma tête avec une huile de parfums. Que mon 
calice enivrant eƒt admirable !   9 Et votre miƒéricorde me ƒuivra dans tous les jours de ma vie,   10 
Afin que j’habite dans la maiƒon du Seigneur pendant de longs jours.

PSEAUME XXIII
 1 La terre et tout ce qu’elle contient eƒt au Seigneur ; toute la terre habitable et tous ceux qui l’ha-
bitent ƒont à lui,   2 Parce que c’eƒt lui qui l’a fondée au-deƒƒus des mers, et établie au-deƒƒus des 
fleuves.   3 Qui eƒt-ce qui ƒ’élèvera ƒur la montagne du Seigneur ? ou qui ƒe tiendra dans ƒon lieu 
ƒaint?   4 Celui dont les mains ƒont innocentes, et le coeur pur ; qui n’a pas reçu ƒon âme en vain, ni 
fait un ƒerment faux et trompeur à ƒon prochain.   5 C’eƒt celui-là qui recevra du Seigneur la bénédic-
tion, et qui obtiendra miƒéricorde de Dieu ƒon ƒauveur.   6 Telle eƒt la race de ceux qui le cherchent 
ƒincèrement, de ceux qui cherchent à voir la face du Dieu de Jacob.   7 Levez vos portes, ô princes ! 
et vous, portes éternelles, levez-vous, afin de laiƒƒer entrer le roi de gloire.   8 Qui eƒt ce roi de 
gloire ? Le Seigneur qui eƒt vraiment fort et puiƒƒant, le Seigneur qui eƒt puiƒƒant dans les combats.   
9 Levez vos portes, ô princes ! et vous, portes éternelles, levez-vous, afin de laiƒƒer entrer le roi de 
gloire.   10 Qui eƒt ce roi de gloire? Le Seigneur des puiƒƒances eƒt lui-même ce roi de gloire.
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PSEAUME XXIV
 1 J’ai élevé mon âme vers vous, Seigneur ; je mets ma confiance en vous, mon Dieu ; ne permettez 
pas que je tombe dans la confuƒion ;   2 Et faites que mes ennemis ne ƒe moquent point de moi ; car 
tous ceux qui vous attendent avec patience ne ƒeront point confondus.   3 Que ceux qui commettent 
l’iniquité en vain ƒoient couverts de confuƒion.   4 Montrez-moi, Seigneur, vos voies, et enƒeignez-
moi vos ƒentiers.   5 Conduiƒez-moi dans la voie droite de votre vérité, et inƒtruiƒez-moi, parce 
que vous êtes le Dieu mon ƒauveur, et que je vous ai attendu avec conƒtance durant tout le jour.   6 
Souvenez-vous de vos miƒéricordes, Seigneur ; ƒouvenez-vous des miƒéricordes que vous avez 
fait paroître de tout tems.   7 Ne vous ƒouvenez point des fautes de ma jeuneƒƒe, ni de mes igno-
rances.   8 Souvenez-vous de moi, ƒelon votre miƒéricorde ; ƒouvenez-vous-en, Seigneur, à cauƒe 
de votre bonté.   9 Le Seigneur eƒt plein de douceur et de droiture ; c’eƒt pour cela qu’il donnera à 
ceux qui pèchent la loi qu’ils doivent ƒuivre dans la voie.   10 Il conduira dans la juƒtice ceux qui ƒont 
dociles ; il enƒeignera ƒes voies à ceux qui ƒont doux.   11 Toutes les voies du Seigneur ne ƒont que 
miƒéricorde et que vérité pour ceux qui cherchent ƒon teƒtament et ƒes préceptes.   12 Vous me par-
donnerez mon péché, Seigneur, parce qu’il eƒt grand ; et vous le ferez pour la gloire de votre nom.   
13 Qui eƒt l’homme qui craint le Seigneur ? il lui a établi une loi dans la voie qu’il a choiƒie.   14 Son 
âme demeurera paiƒiblement dans la jouiƒƒance des biens ; et ƒa race aura la terre en héritage.   15 Le 
Seigneur eƒt le ferme appui de ceux qui le craignent ; et il doit leur faire connoître ƒon teƒtament.   16 
Je tiens mes yeux toujours élevés vers le Seigneur, parce que c’eƒt lui qui retirera mes pieds du piège 
qu’on m’aura dreƒƒé.   17 Jetez vos regards ƒur moi, et ayez compaƒƒion de l’état où vous me voyez ; 
car je ƒuis ƒeul et pauvre.   18 Les afflictions ƒe ƒont multipliées au fond de mon coeur : délivrez-moi 
des néceƒƒités malheureuƒes où je ƒuis réduit.   10 Regardez l’état ƒi humilié et ƒi pénible où je me 
trouve, et remettez-moi tous mes pechez.   20 Jetez les yeux ƒur mes ennemis, ƒur leur multitude, et 
ƒur la haine injuƒte qu’ils me portent.   21 Gardez mon âme, et me délivrez ; ne permettez pas que je 
rougiƒƒe après avoir eƒpéré en vous.   22 Les innocens et ceux dont le coeur eƒt droit ƒont demeurés 
attachés à moi, parce que je vous ai attendu avec patience.   23 Délivrez Iƒraël, mon Dieu, de tous 
ƒes ƒujets d’affliction.

PSEAUME XXV
 1 Jugez-moi, Seigneur, parce que j’ai marché dans mon innocence ; et ayant mis mon eƒpérance au 
Seigneur, je ne ƒerai point affoibli.   2 Éprouvez-moi, Seigneur, et ƒondez-moi ; brûlez mes reins et 
mon coeur,   3 Parce que votre miƒéricorde eƒt devant mes yeux, et que je trouve ma joie dans votre 
vérité.   4 Je ne me ƒuis point aƒƒis dans l’aƒƒemblée de la vanité et du menƒonge, et je n’entrerai point 
dans le lieu où ƒont ceux qui commettent l’iniquité.   5 Je hais l’aƒƒemblée des perƒonnes remplies de 
malignité, et je ne m’aƒƒiérai point avec les impies.   6 Je laverai mes mains dans la compagnie des 
innocens ; et je me tiendrai, Seigneur, autour de votre autel,   7 Afin que j’entende la voix de vos 
louanges, et que je raconte moi-même toutes vos merveilles.   8 Seigneur, j’ai aimé uniquement la 
beauté de votre maiƒon, et le lieu où habite votre gloire.   9 Ne perdez pas, ô mon Dieu, mon âme 
avec les impies, ni ma vie avec les hommes ƒanguinaires,   10 Dont les mains ƒont toutes ƒouillées 
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d’iniquité, et dont la droite eƒt remplie de préƒens.   11 Car, pour moi, j’ai marché dans mon inno-
cence ; daignez donc me racheter, et avoir pitié de moi.   12 Mon pied eƒt demeuré ferme dans la 
droiture de la juƒtice ; je vous bénirai, Seigneur, dans les aƒƒemblées.

PSEAUME XXVI
 1 Le Seigneur eƒt ma lumière et mon ƒalut ; qui eƒt-ce que je craindrai?   2 Le Seigneur eƒt le défenƒeur 
de ma vie ; qui pourra me faire trembler?   3 Lorƒque ceux qui me veulent perdre ƒont près de fondre 
ƒur moi, comme pour dévorer ma chair,   4 Ces mêmes ennemis qui me perƒécutent le plus ont été 
affoiblis et ƒont tombés.   5 Quand des armées ƒeroient campées contre moi, mon coeur n’en ƒeroit 
point effrayé.   6 Quand on me livreroit un combat, je ne laiƒƒerois pas encore de mettre en lui 
mon eƒpérance.   7 J’ai demandé au Seigneur une ƒeule choƒe, et je la rechercherai uniquement ; c’eƒt 
d’habiter dans la maiƒon du Seigneur tous les jours de ma vie,   8 Afin que je contemple les délices du 
Seigneur, et que je conƒidère ƒon temple.   9 Car il m’a caché dans ƒon tabernacle ; il m’a protégé au 
jour de l’affliction en me mettant dans le ƒecret de ƒon tabernacle.   10 Il m’a élevé ƒur la pierre, et dès 
maintenant il a élevé ma tête au-deƒƒus de mes ennemis.   11 J’ai fait le tour de l’autel, et j’ai immolé 
dans ƒon tabernacle une hoƒtie avec des cris et des cantiques de joie ; je chanterai, et je ferai retentir 
des hymnes à la gloire du Seigneur.   12 Exaucez, Seigneur, ma voix qui a crié vers vous ; ayez 
pitié de moi, et exaucez-moi.   13 Mon coeur vous a dit : Mes yeux vous ont cherché ; je chercherai, 
Seigneur, votre viƒage.   14 Ne détournez pas de moi votre face ; et ne vous retirez point de votre 
ƒerviteur dans votre colere.   15 Soyez mon aide ; ne m’abandonnez point, et ne me mépriƒez pas, 
Dieu mon ƒauveur ;   16 parce que mon père et ma mère m’ont quitté ; mais le Seigneur m’a recueilli.   
17 Preƒcrivez-moi, Seigneur, la loi que je dois ƒuivre dans votre voie, et daignez, à cauƒe de mes 
ennemis, me conduire dans le droit ƒentier.   18 Ne me livrez pas à la volonté de ceux qui m’affligent, 
parce que des témoins d’iniquité ƒe ƒont élevés contre moi, et que l’iniquité a menti contre elle-
même,   19 Je crois fermement voir un jour les biens du Seigneur dans la terre des vivants.   20 
Attendez le Seigneur, agiƒƒez avec courage ; que votre coeur prenne une nouvelle force, et ƒoyez 
ferme dans l’attente du Seigneur.

PSEAUME XXVII
 1 Je crierai vers vous, Seigneur ; ne gardez pas le ƒilence à mon égard, ô mon Dieu! de peur que ƒi 
vous refuƒez de me répondre, je ne ƒois ƒemblable à ceux qui deƒcendent dans le tombeau.   2 Exau-
cez, Seigneur, la voix de mon humble ƒupplication, lorƒque je vous prie, lorƒque j’élève mes mains 
vers votre ƒaint temple.   3 Ne m’entraînez pas avec les pécheurs, et ne me perdez pas avec ceux 
qui commettent l’iniquité ;   4 Qui parlent de paix avec leur prochain, et qui, dans leurs cœurs, ne 
penƒent qu’à faire du mal.   5 Rendez-leur ƒelon leurs oeuvres, et ƒelon la malignité de leurs deƒƒeins.   
6 Traitez-les ƒelon que les oeuvres de leurs mains le méritent, et donnez-leur la récompenƒe qui leur 
eƒt due.   7 Parce qu’ils n’ont point compris les ouvrages du Seigneur, et les oeuvres de ƒes mains, 
vous les détruirez, et ne les rétablirez plus.   8 Que le Seigneur ƒoit béni, parce qu’il a exaucé la voïx 
de mon humble ƒupplication.   9 Le Seigneur eƒt mon aide et mon protecteur ; mon coeur a mis en 
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lui ƒon eƒpérance, et j’ai été ƒecouru.   10 Et ma chair a comme refleuri ; c’eƒt pourquoi je le louerai de 
tout mon coeur.   11 Le Seigneur eƒt la force de ƒon peuple, et le protecteur qui ƒauve ƒon chriƒt en 
toute rencontre.   12 Sauvez, Seigneur, votre peuple, et béniƒƒez votre héritage ; conduiƒez-les, et 
élevez-les juƒque dans l’éternité.

PSEAUME XXVIII
 1 Apportez au Seigneur vos préƒens, enfans de Dieu ; apportez au Seigneur les petits des béliers.   
2 Rendez au Seigneur la gloire et l’honneur qui lui ƒont dus ; rendez au Seigneur la gloire que vous 
devez à ƒon nom ; adorez le Seigneur à l’entrée de ƒon tabernacle.   3 La voix du Seigneur a retenti 
ƒur les eaux ; le Dieu de majeƒté a tonné ; le Seigneur ƒ’eƒt fait entendre ƒur les grandes eaux.   4 
La voix du Seigneur eƒt accompagnée de force ; la voix du Seigneur eƒt pleine de magnificence et 
d’éclat.   5 C’eƒt la voix du Seigneur qui briƒe les cèdres ; car le Seigneur briƒera les cèdres du Liban ;   
6 Il les briƒera, et il les mettra en pièces auƒƒi aiƒément que ƒi c’étoient de jeunes taureaux du Liban, ou 
les petits des licornes chéris de leurs mères.   7 C’eƒt la voix du Seigneur qui diviƒe les flammes et les 
feux qui ƒortent des nuées ; c’eƒt la voix du Seigneur qui ébranle le déƒert ; car le Seigneur remuera 
et agitera le déƒert de Cadès.   8 C’eƒt la voix du Seigneur qui prépare les cerfs, et qui découvrira 
les lieux ƒombres et épais ; et tous dans ƒon temple publieront ƒa gloire.   9 C’eƒt le Seigneur qui fait 
demeurer un Déluge ƒur la terre, et le Seigneur ƒera aƒƒis comme le roi ƒouverain dans toute l’éter-
nité.   10 Le Seigneur donnera la force à ƒon peuple ; le Seigneur bénira ƒon peuple en le comblant 
d’une paix parfaite.

PSEAUME XXIX
 1 Je publierai vos grandeurs, Seigneur, parce que vous m’avez, relevé, et que vous n’avez pas donné 
lieu à mes ennemis de ƒe réjouir à mon ƒujet.   2 Seigneur mon Dieu, j’ai crié vers vous, et vous 
m’avez guéri.   3 Vous avez, Seigneur, retiré mon âme de l’enfer ; vous m’avez ƒauvé du milieu 
de ceux qui deƒcendent dans la tombe.   4 Chantez des cantiques au Seigneur, vous qui êtes ƒes 
ƒaints ; et célébrez, par vos louanges, ƒa mémoire qui eƒt ƒainte et ƒacrée.   5 Car la colere qu’il a fait 
paroître envers moi eƒt venue d’un juƒte ƒujet d’indignation, et la vie qu’il m’a rendue eƒt un pur 
effet de ƒa volonté.   6 Si les pleurs ƒe répandent le ƒoir, la joie viendra au matin.   7 Pour moi, j’ai 
dit, étant dans l’abondance : Je ne déchoirai jamais de cet état.   8 C’étoit, Seigneur, par un pur 
effet de votre volonté que vous m’aviez affermi dans l’état ƒi floriƒƒant où j’étois.   9 Auƒƒitôt que 
vous avez détourné votre viƒage de deƒƒus moi, j’ai été tout rempli de trouble.   10 Je crierai vers 
vous, Seigneur ; et j’adreƒƒerai à Dieu mes prières.   11 Quelle utilité retirerez-vous de ma mort, 
lorƒque je deƒcendrai dans la pourriture du tombeau?   12 Eƒt-ce que la pouƒƒière vous pourra louer, 
ou publiera-t-elle votre vérité?   13 Le Seigneur m’a entendu, et il a eu pitié de moi ; le Seigneur ƒ’eƒt 
déclaré mon protecteur.   14 Vous avez changé mes gémiƒƒemens en réjoüiƒƒance ; vous avez déchiré 
le ƒac dont je m’étois revêtu, et vous m’avez tout environné de joie,   15 Afin qu’au milieu de ma 
gloire je chante vos louanges, et que je ne ƒente plus les aiguillons de la triƒteƒƒe. Seigneur mon Dieu, 
je vous louerai et vous rendrai grâces éternellement.
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PSEAUME XXX
 1 C’eƒt en vous, Seigneur, que j’ai eƒpéré ; ne permettez pas que je ƒois confondu pour jamais ; 
délivrez-moi ƒelon votre juƒtice.   2 Rendez votre oreille atentive à mes prières ; hâtez-vous de 
me délivrer.   3 Que je trouve en vous un Dieu qui ƒoit mon protecteur, et un aƒile aƒƒuré, afin que 
vous me ƒauviez,   4 Parce que vous êtes ma force et mon refuge ; et à cauƒe de votre nom vous me 
conduirez et me nourrirez.   5 Vous me tirerez de ce piège qu’ils m’avoient caché, parce que vous 
êtes mon protecteur.   6 Je recommande et remets mon âme entre vos mains ; vous m’avez dejà 
racheté, Seigneur, Dieu de vérité.   7 Vous haiƒƒez ceux qui obƒervent des choƒes vaines et ƒans 
aucun fruit.   8 Pour moi, je n’ai eƒpéré que dans le Seigneur. Je me réjouirai, et ƒerai ravi de joie 
dans votre miƒéricorde.   9 Parce que vous avez regardé mon état ƒi humilié, vous avez ƒauvé mon 
âme des néceƒƒités fâcheuƒes qui l’accabloient.   10 Et vous ne m’avez point livré entre les mains de 
l’ennemi ; mais vous avez mis mes pieds en un lieu ƒpacieux.   11 Ayez pitié de moi, Seigneur, parce 
que je ƒuis très-affligé ; mon oeil, mon âme et mes entrailles ƒont tout troublés par la colere,   12 Parce 
que ma vie ƒe conƒume dans la douleur, et mes années dans de continuels gémiƒƒemens.   13 Toute ma 
force ƒ’eƒt affoiblie par la pauvreté où je ƒuis réduit ; et j’en ƒens le trouble juƒque dans mes os.   14 Je 
ƒuis devenu plus que tous mes ennemis un ƒujet d’opprobre, principalement à mes voiƒins, et une 
occaƒion de frayeur pour ceux dont je ƒuis connu.   15 Ceux qui me voyoient ƒ’enfuyoient loin de moi. 
J’ai été mis en oubli et effacé de leur coeur, comme ƒi j’euƒƒe été mort.   16 Je ƒuis devenu ƒemblable 
à un vaƒe qui eƒt briƒé ; car j’ai entendu les reproches injurieux de pluƒieurs de ceux qui demeurent 
aux environs.   17 Dans le tems qu’ils ƒ’aƒƒembloient contre moi, ils ont tenu conƒeil pour m’ôter la 
vie.   18 Mais j’ai eƒpéré en vous, Seigneur. J’ai dit : Vous êtes mon Dieu ; tous les événemens de ma 
vie ƒont entre vos mains.   19 Arrachez-moi des mains de mes ennemis et de mes perƒécuteurs.   20 
Répandez ƒur votre ƒerviteur la lumière de votre viƒage ; ƒauvez-moi ƒelon votre miƒéricorde. Que 
je ne ƒois point confondu, Seigneur, parce que je vous ai invoqué.   21 Que les impies rougiƒƒent, et 
qu’ils ƒoient conduits dans l’enfer ; que les lèvres trompeuƒes ƒoient rendues muettes,   22 Ces lèvres 
qui profèrent des paroles d’iniquité contre le juƒte, avec un orgueil plein de mépris.   23 Combien eƒt 
grande, Seigneur, l’abondance de votre douceur ineffable, que vous avez cachée et réƒervée pour 
ceux qui vous craignent !   24 Vous l’avez rendue pleine et parfaite pour ceux qui eƒpèrent en vous, 
à la vue des enfans des hommes.   25 Vous les cacherez dans le ƒecret de votre face, afin qu’ils ƒoient 
à couvert de tout trouble du côté des hommes.   26 Vous les défendrez dans votre ƒaint tabernacle 
contre les langues qui les attaquent.   27 Que le Seigneur ƒoit béni, parce qu’il a fait paroître envers 
moi ƒa miƒéricorde d’une maniere admirable, en me retirant dans une ville bien fortifiée.   28 Pour 
moi, j’avois dit dans le tranƒport de mon eƒprit : J’ai été rejeté de devant vos yeux.   29 C’eƒt pour 
cela que vous avez exaucé la voix de ma prière, lorƒque je criois vers vous.   30 Aimez le Seigneur, 
vous tous qui êtes ƒes ƒaints, parce que le Seigneur recherchera la vérité, et qu’il rendra aux ƒuperbes 
ƒelon la grandeur de leur orgueil.   31 Agiƒƒez avec grand courage, et que votre coeur ƒ’affermiƒƒe, 
vous tous qui mettez votre eƒpérance dans le Seigneur.
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PSEAUME XXXI
 1 Heureux ƒont ceux à qui les iniquités ont été remiƒes, et dont les pechez ƒont couverts.   2 Heureux 
eƒt l’homme à qui le Seigneur n’a imputé aucun péché, et dont l’eƒprit eƒt exempt de tromperie.   3 
Parce que je me ƒuis tu, mes os ont vieilli et perdu leur force, tandis que je criois tout le jour.   4 Parce 
que votre main ƒ’eƒt appeƒantie jour et nuit ƒur moi, je me ƒuis tourné vers vous dans mon affliction, 
pendant que j’étois percé par la pointe de l’épine.   5 Je vous ai fait connoître mon péché, et n’ai point 
caché mon injuƒtice.   6 J’ai dit : Je déclarerai au Seigneur et confeƒƒerai contre moi-même mon 
injuƒtice ; et vous m’avez auƒƒitôt remis l’impiété de mon péché.   7 C’eƒt pour cette raiƒon que tout 
homme ƒaint vous priera dans le tems qui eƒt favorable.   8 Et quand les grandes eaux inonderont 
comme dans un déluge, elles n’approcheront point de lui.   9 Vous êtes mon refuge dans l’affliction 
dont je ƒuis environné ; arrachez-moi du milieu de ceux qui m’environnent, vous, mon Dieu, qui 
êtes toute ma joie.   10 Je vous donnerai l’intelligence, je vous enƒeignerai la voie par laquelle vous 
devez marcher ; et j’arrêterai mes yeux ƒur vous.   11 Gardez-vous d’être comme le cheval et le 
mulet, qui n’ont point d’intelligence.   12 Reƒƒerrez avec le mors et le frein la bouche de ceux qui ne 
veulent point ƒ’approcher de vous.   13 Le pécheur ƒera expoƒé à un grand nombre de peines ; mais 
celui, qui eƒpère au Seigneur ƒera tout environné de ƒa miƒéricorde.   14 Réjoüiƒƒez-vous dans le Sei-
gneur, et ƒoyez tranƒportés de joie, vous qui êtes juƒtes ; et publiez ƒa gloire par vos cantiques, vous 
tous qui avez le coeur droit.

PSEAUME XXXII
 1 Juƒtes, louez le Seigneur avec joie ; c’eƒt à ceux qui ont le coeur droit qu’il appartient de lui donner 
des louanges.   2 Louez le Seigneur avec la harpe ; chantez ƒa gloire ƒur l’inƒtrument à dix cordes.   3 
Chantez à ƒa gloire un nouveau cantique ; célébrez-la par les accents d’une harmonie éclatante.   4 
Parce que la parole du Seigneur eƒt droite, et que ƒa fidélité éclate dans toutes ƒes oeuvres.   5 Il aime 
la miƒéricorde et la juƒtice ; la terre eƒt toute remplie de la miƒéricorde du Seigneur.   6 C’eƒt par la 
parole du Seigneur que les cieux ont été affermis ; et c’eƒt le ƒouffle de ƒa bouche qui a produit toute 
leur vertu.   7 C’eƒt lui qui raƒƒemble toutes les eaux de la mer dans leur lit comme en un vaƒe ; c’eƒt lui 
qui tient les abîmes renfermés dans ƒes tréƒors.   8 Que toute la terre craigne le Seigneur, et que tous 
ceux qui habitent l’univers ƒoient émus d’une ƒainte frayeur par ƒa préƒence.   9 Parce qu’il a parlé, et 
toutes choƒes ont été faîtes ; Il a commandé, et toutes choƒes ont été créées.   10 Le Seigneur diƒƒipe 
les deƒƒeins des nations ; il rend vaines les penƒées des peuples, et il renverƒe les conƒeils des princes.   
11 Mais le conƒeil du Seigneur demeure éternellement ; et les penƒées de ƒon coeur ƒe perpétuent de 
génération en génération.   12 Heureuƒe la nation qui a le Seigneur pour ƒon Dieu! heureux le peuple 
qu’il a choiƒi pour ƒon héritage!   13 Le Seigneur a regardé du haut du ciel ; il a vu tous les enfans des 
hommes.   14 De la demeure qu’il ƒ’eƒt préparée, il a jeté ƒes regards ƒur tous ceux qui habitent la 
terre.   15 C’eƒt lui qui a formé le coeur de chacun d’eux, et qui a une connoiƒƒance exacte de toutes 
leurs oeuvres.   16 Ce n’eƒt point dans ƒa grande puiƒƒance qu’un roi trouve ƒon ƒalut ; et le géant ne ƒe 
ƒauvera point non plus par ƒa force extraordinaire.   17 Le cheval trompe ƒouvent celui qui en attend 
ƒon ƒalut ; et toute ƒi force, quelque grande qu’elle ƒoit, ne le ƒauvera point.   18 Mais les yeux du Sei-
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gneur ƒont arrêtés ƒur ceux qui le craignent, et ƒur ceux qui mettent leur eƒpérance en ƒa miƒéricorde,   
19 Pour délivrer leurs âmes de la mort, et les nourrir dans leur faim.   20 Notre âme attend le Sei-
gneur avec patience, parce qu’il eƒt notre ƒecours et notre protecteur.   21 Parce que notre coeur trou-
vera ƒa joie en lui, et que nous avons eƒpéré en ƒon ƒaint nom.   22 Faites paroître votre miƒéricorde 
ƒur nous, Seigneur, ƒelon l’eƒpérance que nous avons eue en vous.

PSEAUME XXXIII
 1 Je bénirai le Seigneur en tout tems ; ƒa louange ƒera toujours dans ma bouche.   2 Mon âme ne 
mettra ƒa gloire que dans le Seigneur. Que ceux qui ƒont doux et humbles écoutent ceci, et qu’ils 
ƒe réjoüiƒƒent.   3 Publiez avec moi combien le Seigneur eƒt grand ; et célébrons tous enƒemble la 
gloire de ƒon ƒaint nom.   4 J’ai cherché le Seigneur et il m’a exaucé ; il m’a tiré de toutes mes peines 
par ƒa puiƒƒance.   5 Approchez-vous de lui, afin que vous en ƒoyez éclairés ; et vos viƒages ne ƒeront 
point couverts de confuƒion.   6 Ce pauvre a crié, et le Seigneur l’a exaucé ; et il l’a ƒauvé de toutes 
ƒes afflictions.   7 L’ange du Seigneur environnera ceux qui le craignent, et les délivrera.   8 Goûtez 
et voyez combien le Seigneur eƒt doux ; heureux eƒt l’homme qui eƒpère en lui !   9 Craignez le 
Seigneur, vous tous qui êtes ƒes ƒaints, parce que ceux qui le craignent ne tombent point dans l’indi-
gence.   10 Les riches ont été dans le beƒoin, et ont eu faim ; mais ceux qui cherchent le Seigneur ne 
ƒeront privés d’aucun bien.   11 Venez, mes enfans, écoutez-moi ; je vous enƒeignerai la crainte du 
Seigneur.   12 Quel eƒt l’homme qui ƒouhaite une vie heureuƒe, et déƒire voir des jours comblés de 
biens?   13 Gardez votre langue de tout et que vos lèvres ne profèrent aucune parole de tromperie.   
14 Détournez-vous du mal, et faites le bien ; recherchez la paix et pourƒuivez-la avec perƒévérance.   
15 Les yeux du Seigneur ƒont attachés ƒur les juƒtes, et ƒes oreilles ƒont ouvertes à leurs prières.   16 
Mais le Seigneur regarde d’un oeil ƒévère ceux qui font le mal, pour exterminer leur mémoire de 
deƒƒus la terre.   17 Les juƒtes ont crié, et le Seigneur les a exaucés ; et il les a délivrés de toutes leurs 
peines.   18 Le Seigneur eƒt près de ceux dont le coeur eƒt affligé, et il ƒauvera les humbles d’eƒprit.   19 
Les juƒtes ƒont expoƒés à beaucoup d’afflictions, et le Seigneur les délivrera de toutes ces peines.   20 
Le Seigneur garde exactement tous leurs os ; un ƒeul de ces os ne pourra être briƒé.   21 La mort des 
pécheurs eƒt très-funeƒte ; et ceux qui ont de la haine pour le juƒte pécheront contre eux-mêmes.   22 
Le Seigneur rachètera les âmes de ƒes ƒerviteurs ; et tous ceux qui mettent en lui leur eƒpérance ne 
ƒeront point fruƒtrés.

PSEAUME XXXIV
 1 Jugez, Seigneur, ceux qui me font injuƒtice ; déƒarmez ceux qui combattent contre moi.   2 Prenez 
vos armes et votre bouclier, et levez-vous pour venir à mon ƒecours.   3 Tirez votre épée, fermez 
tout paƒƒage à ceux qui me perƒécutent ; dites à mon âme : C’eƒt moi qui ƒuis ton ƒalut.   4 Que ceux 
qui cherchent à m’ôter la vie ƒoient couverts de confuƒion et de honte.   5 Que ceux qui ont de ƒi mau-
vais deƒƒeins contre moi ƒoient renverƒés et confondus.   6 Qu’ils deviennent comme la pouƒƒière 
emportée par le vent, et que l’ange du Seigneur les pouƒƒe en les ƒerrant de fort près.   7 Que leur 
chemin ƒoit couvert de ténèbres et gliƒƒant ; et que l’ange du Seigneur ƒoit attaché à les pourƒuivre.   
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8 Parce que ƒans aucun ƒujet ils ont voulu me faire périr dans le piège qu’ils m’ont dreƒƒé en ƒecret, et 
qu’ils m’ont très-injuƒtement couvert d’outrages.   9 Qu’un piège dont ils ne ƒe doutent pas vienne 
les ƒurprendre ; qu’ils ƒoient pris dans celui qu’ils avoient caché pour prendre les autres : et qu’ils 
tombent dans le filet même qu’ils avoient tendu.   10 Mais mon âme ƒe réjouira dans le Seigneur, et 
trouvera toute ƒa conƒolation dans ƒon ƒauveur.   11 Tous mes os vous rendront gloire en diƒant : Sei-
gneur, qui vous eƒt ƒemblable?   12 C’eƒt vous qui délivrerez le pauvre des mains de ceux qui étoient 
plus forts que lui et celui qui eƒt abandonné dans l’indigence, de ƒes ennemis qui le pilloient.   13 Des 
témoins injuƒtes ƒe ƒont levés, et m’ont interrogé ƒur des choƒes que je ne connoiƒƒois pas.   14 Ils me 
rendoient le mal pour le bien, et vouloient jeter mon âme dans une ƒtérilité et dans une déƒolation 
entières.   15 Pour moi, lorƒqu’ils m’accabloient de cette ƒorte, je me revêtois d’un cilice.   16 J’humi-
liois mon âme dans le jeûne, et je répandois ma prière dans le ƒecret de mon ƒein.   17 J’avois pour 
chacun d’eux de la complaiƒance comme pour un proche et pour un frère ; et je m’abaiƒƒois comme 
étant touché d’une vraie douleur qui me portoit à gémir pour eux.   18 Quant à eux, ils ƒe ƒont réjouis 
à mon ƒujet, et ils ƒe ƒont aƒƒemblez contre moi ; ils m’ont accablé de maux, ƒans que j’en connuƒƒe 
la raiƒon.   19 Ils ont été diƒperƒés ; mais, n’étant pas néanmoins touchés de componction, ils m’ont 
tenté et éprouvé de nouveau ; ils m’ont inƒulté avec moquerie ; ils ont grincé les dents contre moi.   
20 Quand ouvrirez-vous les yeux, Seigneur? Rendez-moi la vie, en me délivrant de leur mauvaiƒe 
volonté ; ƒauvez de la cruauté des lions mon âme qui eƒt déƒolée.   21 Je publierai vos louanges dans 
une grande aƒƒemblée ; je vous louerai au milieu d’un peupe très-nombreux.   22 Que je ne ƒois point 
un ƒujet de joie et d’inƒulte à ceux qui m’attaquent injuƒtement, qui me haïƒƒent ƒans ƒujet, et qui 
feignent par leurs regards d’être mes amis.   23 Car ils me parloient en apparence avec un eƒprit de 
paix ; mais, lorƒqu’ils parloient au milieu des peuples émus de colere contre moi, ils ne penƒoient 
qu’à des tromperies.   24 Et ils ont ouvert contre moi leur bouche, et ils ont dit : Courage, courage! 
nos yeux ont vu enfin ce qu’ils ƒouhaitoient.   25 Vous l’avez vu, Seigneur, ne gardez pas le ƒilence ; 
Seigneur, ne vous éloignez pas de moi.   26 Levez-vous, et appliquez-vous à ce qui regarde mon 
jugemen ; mon Dieu et mon Seigneur, ƒongez à la défenƒe de ma cauƒe.   27 Jugez-moi ƒelon les règles 
de votre juƒtice, Seigneur mon Dieu, et qu’ils ne ƒe réjoüiƒƒent pas en triomphant de moi.   28 Qu’ils 
ne diƒent pas dans leurs coeurs : Courage ! réjoüiƒƒons-nous. Qu’ils ne diƒent pas : Nous l’avons 
enfin dévoré.   29 Que ceux qui ƒe félicitent de mes maux rougiƒƒent et ƒoient confondus !   30 Que 
ceux qui parlent avec orgueil contre moi ƒoient couverts de confuƒion et de honte!   31 Que ceux qui 
veulent que ma juƒtice ƒoit reconnue ƒe réjoüiƒƒent et ƒoient tranƒportés de joie ; et que ceux-là diƒent 
ƒans ceƒƒe : Que le Seigneur ƒoit glorifié, qui déƒirent la paix de ƒon ƒerviteur !   32 Et ma langue toute 
pénétrée de votre juƒtice publiera durant tout le jour vos louanges.

PSEAUME XXXV
 1 L’injuƒte a dit en lui-même qu’il vouloit pécher ; la crainte de Dieu n’eƒt point devant ƒes yeux.   2 
Car il a agi avec tromperie en ƒa préƒence, en ƒorte que ƒon iniquité l’a rendu digne de toute haine.   
3 Les paroles de ƒa bouche ne ƒont qu’iniquité et que tromperie ; il n’a point voulu ƒ’inƒtruire pour 
faire le bien.   4 Il a médité l’iniquité dans le ƒecret de ƒon lit ; il ƒ’eƒt arrêté dans toutes les voies qui 
n’étoient pas bonnes, et il n’a point eu de haine pour la malice.   5 Seigneur, votre miƒéricorde eƒt 
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dans le ciel, et votre vérité ƒ’élève juƒqu’aux nues.   6 Votre juƒtice eƒt comme les montagnes les plus 
élevées ; vos jugemens ƒont un abîme profond.   7 Vous ƒauverez, Seigneur, et les hommes et les 
bêtes, ƒelon l’abondance de votre infinie miƒéricorde, ô mon Dieu!   8 Mais les enfans des hommes 
eƒpéreront particulièrement, étant à couvert ƒous vos ailes.   9 Ils ƒeront enivrés de l’abondance qui 
eƒt dans votre maiƒon, et vous les ferez boire dans le torrent de vos délices ;   10 Parce que la ƒource 
de la vie eƒt dans vous ; et nous verrons la lumière dans votre lumière même.   11 Étendez votre 
miƒéricorde ƒur ceux qui vous connoiƒƒent, et votre juƒtice ƒur ceux qui ont le cœur droit.   12 Que le 
pied du ƒuperbe ne vienne point juƒqu’à moi, et que la main du pécheur ne m’ébranle point.   13 C’eƒt 
là que ceux qui commettent l’iniquité ƒont tombés ; on les a chaƒƒés, et ils n’ont pu ƒe tenir debout.

PSEAUME XXXVI
 1 Gardez-vous d’imiter les méchans, et n’ayez point de jalouƒie contre ceux qui commettent l’ini-
quité,   2 Parce qu’ils ƒe ƒécheront auƒƒi promptement que le foin, et ƒe faneront auƒƒi vite que les 
herbes et les légumes.   3 Mettez votre eƒpérance dans le Seigneur, et faites le bien ; et alors vous 
habiterez la terre, et ƒerez nourri de ƒes richeƒƒes.   4 Mettez vos délices dans le Seigneur, et il vous 
accordera ce que votre cœur demande.   5 Découvrez au Seigneur votre voie, et eƒpérez en lui ; et 
il fera lui-même ce qu’il faut pour vous.   6 Et il fera éclater votre juƒtice comme une lumière, et 
l’équité de votre cauƒe comme le ƒoleil lorƒqu’il eƒt dans ƒon midi. Soyez donc ƒoumis au Seigneur, et 
le priez.   7 Ne portez point d’envie à celui qui eƒt heureux dans ƒa voie, à l’homme qui ƒ’abandonne 
aux injuƒtices.   8 Quittez tous ces mouvements de colere et de fureur ; ne vous laiƒƒez point aller à 
une mauvaiƒe émulation pour imiter les méchans ;   9 Car les méchans ƒeront exterminés ; mais la 
terre ƒera donnée en héritage à ceux qui attendent le Seigneur avec patience.   10 Encore quelque 
peu de tems, et le pécheur ne ƒera plus ; et vous chercherez le lieu où il étoit, et vous ne pourrez le 
trouver.   11 Mais la terre ƒera l’héritage de ceux qui ƒont doux, et ils ƒe verront comblés de joie dans 
l’abondance d’une paix heureuƒe.   12 Le pécheur obƒervera le juƒte, et il grincera les dents contre lui.   
13 Mais le Seigneur ƒ’en moquera, parce qu’il voit que ƒon jour doit venir bientôt.   14 Les pécheurs 
ont tiré l’épée du fourreau, et ils ont tendu leur arc,   15 Pour renverƒer celui qui eƒt pauvre et dans 
l’indigence, pour égorger ceux qui ont le cœur droit.   16 Mais que leur épée leur perce le coeur à 
eux-mêmes, et que leur arc ƒoit briƒé.   17 Un bien médiocre vaut mieux au juƒte, que les grandes 
richeƒƒes des pécheurs,   18 Parce que les bras des pécheurs ƒeront briƒés ; mais le Seigneur affermit les 
juƒtes.   19 Le Seigneur connoît les jours de ceux qui vivent ƒans tache, et l’héritage qu’ils poƒƒéderont 
ƒera éternel.   20 Ils ne ƒeront point confondus dans le tems mauvais, et dans les jours de famine ils 
ƒeront raƒƒaƒiés, parce que les pécheurs périront.   21 Mais les ennemis du Seigneur n’auront pas été 
plus tôt honorés et élevés dans le monde, qu’ils tomberont et ƒ’évanouiront comme la fumée.   22 
Le pécheur a emprunté et ne payera point ; mais le juƒte eƒt touché de compaƒƒion, et donnera aux 
autres.   23 Parce que ceux qui béniƒƒent et qui louent Dieu recevront la terre en héritage ; mais ceux 
qui le maudiƒƒent périront ƒans reƒƒource.   24 Les pas de l’homme ƒeront conduits par le Seigneur ; 
et ƒa voie ƒera approuvée de lui.   25 Lors même qu’il tombera, il ne ƒe briƒera point, parce que le Sei-
gneur met ƒa main ƒous lui.   26 J’ai été jeune, et je ƒuis vieux maintenant ; mais je n’ai point encore vu 
le juƒte abandonné, ni ƒa race mendiant ƒon pain.   27 Il paƒƒe au contraire tout le jour à faire l’aumône 
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et à prêter ; et ƒa race ƒera en bénédiction.   28 Détournez-vous du mal, et faites le bien, et vous 
aurez une demeure éternelle,   29 Parce que le Seigneur aime la juƒtice, et qu’il n’abandonnera point 
ƒes ƒaints ; ils ƒeront éternellement conƒervés.   30 Ceux qui ƒont injuƒtes ƒeront punis ; et la race des 
impies périra.   31 Mais les juƒtes recevront la terre en héritage, et ils y demeureront durant tout le 
cours des ƒiècles.   32 La bouche du juƒte méditera la ƒageƒƒe, et ƒa langue parlera ƒelon l’équité et la 
juƒtice.   33 La loi de ƒon Dieu eƒt dans ƒon cœur, et il ne ƒera point renverƒé en marchant.   34 Le 
pécheur obƒerve et conƒidère le juƒte, et il cherche à le faire mourir.   35 Mais le Seigneur ne le laiƒƒera 
point entre ƒes mains, et ne le condamnera point au tems où il ƒera jugé.   36 Attendez le Seigneur, 
et ayez ƒoin de garder ƒa voie ; et il vous élèvera, afin que vous receviez la terre en héritage. Quand 
les pécheurs auront péri, c’eƒt alors que vous verrez.   37 J’ai vu l’impie extrêmement élevé : il égaloit 
en hauteur les cèdres du Liban ;   38 Et j’ai paƒƒé, et déjà il n’étoit plus ; et je l’ai cherché, et l’on n’a pu 
trouver le lieu où il étoit.   39 Gardez l’innocence, et n’ayez en vue que l’équité, parce que des biens 
reƒteront à l’homme pacifique après ƒa mort.   40 Mais les injuƒtes périront tous également ; et tout ce 
que les impies auront laiƒƒé périra auƒƒi.   41 C’eƒt du Seigneur que vient le ƒalut des juƒtes ; et c’eƒt lui 
qui eƒt leur protecteur dans le tems de l’affliction.   42 Le Seigneur les aƒƒiƒtera, et les délivrera ; il les 
arrachera d’entre les mains des pécheurs, et les ƒauvera parce qu’ils ont eƒpéré en lui.

PSEAUME XXXVII
 1 Seigneur, ne me reprenez pas dans votre fureur, et ne me puniƒƒez pas dans votre colere,   2 Parce 
que j’ai été percé de vos flèches, et que vous avez appeƒanti votre main ƒur moi.   3 A la vue de votre 
colere, il n’eƒt reƒté rien de ƒain dans ma chair ; et à la vue de mes pechez, il n’y a plus aucune paix 
dans mes os.   4 Parce que mes iniquités ƒe ƒont élevées juƒqu’au-deƒƒus de ma tête, et qu’elles ƒe ƒont 
appeƒanties ƒur moi comme un fardeau inƒupportable,   5 Mes plaies ont été remplies de corruption et 
de pourriture, à cauƒe de mon extrême folie.   6 Je ƒuis devenu miƒérable et tout courbé ; je marchais 
accablé de triƒteƒƒe durant tout le jour,   7 Parce que mes reins ont été remplis d’illuƒions, et qu’il n’y 
a dans ma chair aucune partie qui ƒoit ƒaine.   8 J’ai été affligé, et je ƒuis tombé dans la dernière humi-
liation ; et le gémiƒƒement ƒecret de mon coeur me faiƒoit pouƒƒer des rugiƒƒements.   9 Seigneur, 
tout mon déƒir eƒt expoƒé à vos yeux, et mon gémiƒƒement ne vous eƒt point caché.   10 Mon coeur eƒt 
rempli de trouble ; toute ma force m’a quitté ; et même la lumière de mes yeux n’eƒt plus avec moi.   
11 Mes amis et mes proches ƒe ƒont élevés et déclarés contre moi.   12 Ceux qui étoient près de moi 
ƒe ƒont éloignés ; et ceux qui cherchoient à m’ôter la vie uƒoient de violence à mon égard.   13 Ceux 
qui cherchoient à m’accabler de maux tenoient des diƒcours pleins de vanité et de menƒonge, et ne 
méditoient que tromperies durant tout le jour.   14 Pour moi, je n’entendois rien, comme ƒi j’euƒƒe 
été ƒourd ; et je n’ouvrois non plus la bouche que ƒi j’euƒƒe été muet.   15 Je ƒuis devenu ƒemblable à un 
homme qui n’entend point, et qui n’a rien dans la bouche pour répliquer.   16 Parce que j’ai eƒpéré 
en vous, Seigneur, c’eƒt vous qui m’exaucerez, Seigneur mon Dieu ;   17 Parce que je vous ai dit : 
Que mes ennemis ne triomphent point de joie ƒur moi ; eux qui, ayant vu mes pieds ébranlés, ont 
parlé avec orgueil à mon ƒujet ;   18 Parce que je ƒuis préparé à ƒouffrir tous les châtiments, et que ma 
douleur eƒt continuellement devant mes yeux ;   19 Parce que je déclarerai mon iniquité, et que je 
ƒerai toujours ocupé de la penƒée et de mon péché.   20 Mes ennemis cependant ƒont pleins de joie, et 
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ils ƒe ƒont fortifiés de plus en plus contre moi ; et le nombre de ceux qui me haïƒƒent injuƒtement ƒ’eƒt 
beaucoup accru,   21 Ceux qui rendent le mal pour le bien me déchiroient par leurs médiƒances, parce 
que je m’attachois au bien.   22 Ne m’abandonnez pas, Seigneur mon Dieu ; ne vous retirez pas de 
moi.   23 Songez promptement à me ƒecourir, Seigneur ; vous, mon Dieu, de qui dépend mon ƒalut.

PSEAUME XXXVIII
 1 J’ai dit en moi-même : J’obƒerverai avec ƒoin mes voies, afin que je ne pèche point par ma langue,   
2 J’ai mis une garde à ma bouche lorƒque le pécheur ƒ’élevoit contre moi.   3 Je me ƒuis tu, et je me ƒuis 
humilié, et j’ai gardé le ƒilence pour ne pas dire même de bonnes choƒes ; et ma douleur a été renou-
velée.   4 Mon cœur ƒ’eƒt échauffé au dedans de moi, et le feu ƒ’y embraƒera dans ma méditation.   5 
Je me ƒuis ƒervi de ma langue pour dire à Dieu : Faites-moi connoître Seigneur, quelle eƒt ma fin.   
6 Et quel eƒt le nombre de mes jours, afin que je ƒache ce qui m’en reƒte encore.   7 Et je comprends 
que vous avez mis à mes jours une meƒure étroite, et que le tems que j’ai à vivre eƒt devant vous 
comme un néant.   8 En vérité tout homme qui vit ƒur la terre, et tout ce qui eƒt dans l’homme, n’eƒt 
que vanité.   9 En vérité l’homme paƒƒe comme une ombre et comme une image ; et néanmoins il 
ne laiƒƒe pas de ƒ’inquiéter et de ƒe troubler, quoiqu’en vain   10 Il amaƒƒe des tréƒors, et il ne ƒait 
pas pour qui il les aura amaƒƒés.   11 Et maintenant quelle eƒt mon atente? N’eƒt-ce pas le Seigneur? 
Tout mon tréƒor eƒt en vous, mon Dieu.   12 Délivrez-moi de toutes mes iniquités. Vous m’avez 
rendu un objet de raillerie et de mépris pour l’inƒenƒé.   13 Je ƒuis devenu comme muet, et je n’ai pas 
ƒeulement ouvert la bouche, parce que c’eƒt vous qui l’avez fait. Mais détournez vos plaies de moi.   
14 Je ƒuis tombé en défaillance ƒous la force de votre main, lorƒque vous m’avez repris. Vous avez 
puni l’homme à cauƒe de ƒon iniquité ;   15 Et vous avez fait deƒƒécher ƒon âme comme l’araignée. En 
vérité, c’eƒt bien en vain que tous les hommes ƒe troublent et ƒ’inquiètent.   16 Exaucez, Seigneur, 
ma prière et mon humble ƒupplication : rendez-vous atentif à mes larmes.   17 Ne gardez pas le 
ƒilence, parce que je ƒuis devant comme un étranger et un voyageur, de même que tous mes pères 
l’ont été.   18 Accordez-moi quelque relâche, afin que je reçoive quelque rafraîchiƒƒement avant que 
je parte, et que je ne ƒois plus.

PSEAUME XXXIX
 1 J’ai attendu, et je ne me ƒuis point laƒƒé d’attendre le Seigneur, et il m’a enfin regardé.   2 Il a exaucé 
mes prières, et m’a tiré de l’abîme de misère et de la boue profonde où j’étois.   3 Et il a placé mes 
pieds ƒur la pierre, et conduit mes pas.   4 Et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, pour être 
chanté à la gloire de notre Dieu.   5 Pluƒieurs le verront, et ƒeront remplis de crainte ; et ils mettront 
leur eƒpérance dans le Seigneur.   6 Heureux eƒt l’homme qui a mis ƒon eƒpérance dans le Seigneur, 
et qui n’a point arrêté ƒa vue ƒur des vanités et ƒur des objets également pleins d’extravagance et 
de tromperie.   7 Vous avez fait, Seigneur mon Dieu, un grand nombre d’oeuvres admirables ; 
et il n’y a perƒonne qui vous ƒoit ƒemblable dans vos penƒées.   8 Lorƒque j’ai voulu les annoncer et 
en parler, leur multitude m’a paru innombrable.   9 Vous n’avez voulu ni ƒacrifice ni oblation ; mais 
vous m’avez donné des oreilles parfaites.   10 Vous n’avez point demandé d’holocauƒte ni de ƒacrifice 
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pour le péché ; et j’ai dit alors : Me voici, je viens.   11 Il eƒt écrit de moi dans tout le livre que je dois 
faire votre volonté. C’eƒt auƒƒi, mon Dieu, ce que j’ai voulu, et je ne déƒire que votre loi au fond de 
mon coeur.   12 J’ai publié votre juƒtice dans une grande aƒƒemblée, et j’ai réƒolu de ne point fermer 
mes lèvres ; Seigneur vous le connoiƒƒez.   13 Je n’ai point caché votre juƒtice au fond de mon cœur ; 
j’ai déclaré votre vérité et votre miƒéricorde ƒalutaire.   14 Je n’ai point caché votre miƒéricorde et 
votre vérité à une grande multitude de peuples.   15 Vous donc, Seigneur, n’éloignez point de moi 
les effets de votre bonté ; vous de qui la miƒéricorde et la vérité m’ont toujours ƒervi d’appui   16 
Car je me trouve environné de maux qui ƒont innombrables ; mes iniquités m’ont enveloppé, et je 
n’ai pu les voir toutes.   17 Elles ont ƒurpaƒƒé par leur multitude le nombre des cheveux de ma tête, 
juƒque-là que mon coeur même m’a manqué.   18 Qu’il vous plaiƒe, Seigneur, de me délivrer par 
votre puiƒƒance ; Seigneur, regardez vers moi pour me ƒecourir.   19 Que ceux-là ƒoient confondus 
et couverts de honte, qui cherchent ma vie pour me l’ôter.   20 Que ceux qui veulent m’accabler de 
maux ƒoient obligés de retourner en arrière, et chargés de confuƒion.   21 Que ceux qui me diƒent des 
paroles de raillerie et d’inƒulte, en reçoivent promptement la honte.   22 Mais que tous ceux qui vous 
cherchent ƒe réjoüiƒƒent en vous et ƒoient tranƒportés de joie, et que ceux qui aiment le ƒalut qui vient 
de vous, diƒent ƒans ceƒƒe : Que le Seigneur ƒoit reconnu et loué dans ƒa grandeur.   23 Pour moi, je 
ƒuis pauvre et dans l’indigence, et le Seigneur prend ƒoin de moi.   24 C’eƒt vous qui êtes mon aide 
tout-puiƒƒant, et mon protecteur. Mon Dieu ne tardez pas à venir à mon ƒecours.

PSEAUME XL
 1 Heureux l’homme qui a l’intelligence des misères du pauvre ! le Seigneur le délivrera dans le jour 
mauvais.   2 Que le Seigneur le conƒerve et lui donne une longue vie ; qu’il le rende heureux ƒur la 
terre, et qu’il ne le livre pas au déƒir de ƒes ennemis.   3 Que le Seigneur le ƒoulage lorƒqu’il ƒera ƒur 
ƒon lit de douleur. Vous avez, mon Dieu, changé et remué tout ƒon lit durant ƒon infirmité.   4 
Pour moi, j’ai dit : Ayez pitié de moi ; guériƒƒez mon âme, parce que j’ai péché contre vous.   5 Mes 
ennemis m’ont ƒouhaité du mal, en diƒant : Quand mourra-t-il donc? et quand ƒon nom ƒera-t-il 
exterminé?   6 Si l’un d’eux entroit pour me voir, il ne me tenoit que de vains diƒcours ; et ƒon coeur 
ƒ’eƒt amaƒƒé un tréƒor d’iniquités.   7 En même tems qu’il étoit ƒorti dehors, il alloit ƒ’entretenir avec 
les autres.   8 Tous mes ennemis parloient en ƒecret contre moi ; et ils conƒpiroient ma perte.   9 Ils ont 
arrêté une choƒe très-injuƒte contre moi. Mais celui qui dort ne pourra-t-il donc pas reƒƒuƒciter?   10 
Car l’homme avec lequel je vivois en paix, en qui je me ƒuis même confié, et qui mangeoit mon pain, 
a fait éclater ƒa trahiƒon contre moi.   11 Mais vous, Seigneur, ayez compaƒƒion de moi, et reƒƒuƒcitez-
moi, et je leur rendrai ce qu’ils méritent.   12 J’ai connu quel a été votre amour pour moi, en ce que 
mon ennemi ne ƒe réjouira point à mon ƒujet.   13 Or vous m’avez pris ƒous votre protection à cauƒe 
de mon innocence ; et vous m’avez établi et affermi pour toujours devant vous.   14 Que le Seigneur 
Dieu d’Iƒraël, ƒoit béni dans tous les ƒiècles ! Ainƒi ƒoit-il, ainƒi ƒoit-il.
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PSEAUME XLI
 1 Comme le cerf ƒoupire après l’eau des fontaines, de même mon âme ƒoupire vers vous, ô mon 
Dieu !   2 Mon âme eƒt toute brûlante de ƒoif pour Dieu, pour le Dieu fort et vivant. Quand vien-
drai-je ? et quand paroitrai-je devant la face de Dieu ?   3 Mes larmes m’ont ƒervi de pain le jour 
et la nuit, lorƒqu’on me dit tous les jours : Où eƒt ton Dieu?   4 Je me ƒuis ƒouvenu de ces choƒes, 
et j’ai répandu mon âme au dedans de moi-même, parce que je paƒƒerai dans le lieu du tabernacle 
admirable juƒqu’à la maiƒon de Dieu,   5 Au milieu des chants d’allégreƒƒe et de louange, et des cris de 
joie de ceux qui ƒont dans un grand feƒtin.   6 Pourquoi, mon âme, êtes-vous triƒte? et pourquoi me 
troublez-vous?   7 Eƒpérez en Dieu, parce que je dois encore le louer comme celui qui eƒt le ƒalut et 
la lumière de mon viƒage, et mon Dieu.   8 Mon âme a été toute troublée en moi-même. C’eƒt pour-
quoi je me ƒouviendrai de vous, en penƒant à la terre du Jourdain, à Hermon, et à la petite montagne.   
9 Un abîme appelle et attire un autre abîme, au bruit des tempêtes et des eaux que vous envoyez.   10 
Toutes vos eaux élevées comme des montagnes, et tous vos flots ont paƒƒé ƒur moi.   11 Le Seigneur 
a envoyé ƒa miƒéricorde durant le jour, et je lui chanterai la nuit un cantique d’actions de grâces.   12 
Voici la prière que j’offrirai au-dedans de moi, à Dieu qui eƒt l’auteur de ma vie. Je dirai à Dieu : 
Vous êtes mon défenƒeur et mon refuge ;   13 Pourquoi m’avez-vous oublié? et pourquoi faut-il que 
je marche tout accablé de triƒteƒƒe, tandis que je ƒuis affligé par l’ennemi?   14 Pendant qu’on briƒe 
mes os, mes ennemis qui me perƒécutent m’accablent de leurs reproches,   15 En me diƒant tous les 
jours : Où eƒt ton Dieu ? Pourquoi, mon âme, êtes-vous triƒte ? et pourquoi me rempliƒƒez-vous 
de trouble?   16 Eƒpérez en Dieu, parce que je dois encore le louer, comme celui qui eƒt le ƒalut et la 
lumière de mon viƒage, et mon Dieu.

PSEAUME XLII
 1 Jugez-moi, mon Dieu, et faites le diƒcernement de ma cauƒe en me défendant d’une nation 
qui n’eƒt pas ƒainte ; tirez-moi par votre puiƒƒance des mains de l’homme méchan et trompeur.   2 
Puiƒque vous êtes ma force, ô mon Dieu, pourquoi m’avez-vous repouƒƒé? et pourquoi me vois-je 
réduit à marcher dans la triƒteƒƒe, affligé par l’ennemi ?   3 Répandez ƒur moi votre lumière et votre 
vérité ; elles me conduiront et m’amèneront juƒqu’à votre montagne ƒainte et à vos divins taber-
nacles.   4 Et j’entrerai juƒqu’à l’autel de Dieu, juƒqu’à Dieu même, qui remplit de joie ma jeuneƒƒe 
renouvelée.   5 Ô Dieu, ô mon Dieu! je vous louerai ƒur la harpe. Pourquoi, mon âme, êtes-vous 
triƒte? et pourquoi me troublez-vous?   6 Eƒpérez en Dieu, parce que je dois encore le louer comme 
celui qui eƒt le ƒalut et la lumière de mon viƒage, et mon Dieu.

PSEAUME XLIII
 1 Nous avons, mon Dieu, entendu de nos oreilles, nos pères nous ont annoncé   2 L’oeuvre que 
vous avez accomplie de leur tems, et dans les tems anciens :   3 Votre main a exterminé les nations, 
et vous les avez établis en leur place ; vous avez affligé et chaƒƒé ces peuples.   4 Car ce n’a point été 
par la force de leur épée qu’ils ƒe ƒont mis en poƒƒeƒƒion de cette terre, et ce n’a point été leur bras qui 
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les a ƒauvés ;   5 Mais ç’a été votre droite et votre bras tout-puiƒƒant, et la lumière de votre viƒage, 
parce qu’il vous a plu de les aimer.   6 C’eƒt vous auƒƒi qui êtes mon roi et mon Dieu ; vous qui avez 
tant de fois ƒauvé Jacob par votre ƒeul commandement.   7 Ce ƒera en vous que nous trouverons 
la force de renverƒer nos ennemis, et en invoquant votre nom, nous mépriƒerons tous ceux qui 
ƒ’élèvent contre nous.   8 Car je ne mettrai point mon eƒpérance dans mon arc ; et ce ne ƒera point 
mon épée qui me ƒauvera ;   9 Puiƒque c’eƒt vous qui nous avez ƒauvés de ceux qui nous affligeoient, 
et qui avez confondu ceux qui étoient animés de haine contre nous.   10 Ce ƒera toujours en Dieu 
que nous mettrons notre gloire ; et nous donnerons éternellement des louanges à votre ƒaint nom.   
11 Mais maintenant vous nous avez repouƒƒés et couverts de confuƒion ; et vous ne voulez plus, ô 
mon Dieu, marcher avec nos armées.   12 Vous nous avez fait tourner le dos à nos ennemis ; et nous 
ƒommes devenus la proie de ceux qui nous haiƒƒoient.   13 Vous nous avez expoƒés comme des brebis 
qu’on mène à la boucherie ; et vous nous avez diƒperƒés parmi les nations.   14 Vous avez vendu votre 
peuple ƒans en recevoir de prix ; et dans l’achat qui ƒ’en eƒt fait, ils ont été donnés preƒque pour rien.   
15 Vous nous avez rendus un ƒujet d’opprobre à nos voiƒins, et un objet d’inƒulte et de moquerie à 
ceux qui ƒont autour de nous.   16 Vous nous avez rendus la fable des nations ; et les peuples ƒecouent 
la tête en nous regardant.   17 J’ai devant les yeux ma confuƒion durant tout le jour ; et la honte qui 
paroît ƒur mon viƒage me couvre entièrement,   18 Quand j’entends la voix de celui qui me pourƒuit 
de ƒes reproches et de ƒes calomnies, et lorƒque je vois mon ennemi et mon perƒécuteur.   19 Tous ces 
maux ƒont venus fondre ƒur nous ; et cependant nous ne vous avons point oublié, et nous n’avons 
point commis d’iniquité contre votre alliance.   20 Et notre coeur ne ƒ’eƒt point éloigné ni retiré 
en arrière ; et vous n’avez point détourné nos pas de votre voie ;   21 Parce que vous nous avez 
humiliés dans un lieu d’affliction, et que l’ombre de la mort nous a enveloppés.   22 Si nous avons 
oublié le nom de notre Dieu ; et ƒi nous avons étendu nos mains vers un Dieu étranger,   23 Dieu 
n’en redemandera-t-il pas compte ? car il connoît ce qu’il y a de caché au fond du coeur ;   24 Puiƒque 
nous ƒommes tous les jours livrés à la mort à cauƒe de vous, et que nous ƒommes regardés comme 
des brebis deƒtinées à la boucherie.   25 Levez-vous, Seigneur ; pourquoi paroiƒƒez-vous comme 
endormi ? levez-vous, et ne nous rejetez pas toujours.   26 Pourquoi détournez-vous votre viƒage, 
et pourquoi oubliez-vous notre pauvreté et notre extrême affliction ?   27 Car notre âme eƒt humi-
liée juƒques à la pouƒƒière, et notre ventre eƒt comme collé à la terre.   28 Levez-vous, Seigneur, 
ƒecourez-nous, et rachetez-nous pour la gloire de votre nom.

PSEAUME XLIV
 1 Mon coeur a produit une excellente parole ; c’eƒt au roi ƒuprême que j’adreƒƒe et que je chante mes 
oeuvres.   2 Ma langue eƒt comme la plume de l’écrivain qui écrit très-vite.   3 Vous ƒurpaƒƒez en 
beauté les enfans des hommes, et une grâce admirable ƒ’eƒt répandue ƒur vos lèvres ; c’eƒt pour cela 
que Dieu vous a béni éternellement.   4 Vous qui êtes le Très-Puiƒƒant, ceignez votre épée ƒur votre 
cuiƒƒe.   5 Servez-vous de votre beauté et de votre majeƒté, ainƒi que d’un arc tendu ; avancez-vous 
et ƒoyez heureux dans vos combats, et établiƒƒez votre règne.   6 Par le miniƒtère de la vérité, de 
la douceur et de la juƒtice ; et votre droite vous fera faire des progrès miraculeux et étonnants.   7 
Vos flèches ƒont très-aiguës, les peuples tomberont ƒous vous, et elles pénétreront juƒques au cœur 
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des ennemis du roi.   8 Votre trône, ô Dieu ! ƒubƒiƒtera éternellement ; le ƒceptre de votre règne 
ƒera un ƒceptre de droiture et d’équité,   9 Vous avez aimé la juƒtice, et haï l’iniquité ; c’eƒt à cauƒe 
de cela, ô Dieu ! que votre Dieu vous a oint d’une huile de joie, d’une maniere plus excellente que 
tous ceux qui y ont part avec vous.   10 Il ƒort de vos habits et de vos maiƒons d’ivoire une odeur 
de myrrhe, d’aloès et de cannelle ; ce qui a engagé les filles des rois à ajouter la joie à l’éclat de votre 
gloire.   11, La reine ƒ’eƒt tenue à votre droite avec un vêtement enrichi d’or, et environnée de ƒes 
divers ornements.   12 Écoutez, ma fille, ouvrez vos yeux, et ayez l’oreille atentive ; et oubliez votre 
peuple et la maiƒon de votre père,   13 Et le roi déƒirera voir votre beauté, parce qu’il eƒt le Seigneur 
votre Dieu, et que les peuples l’adoreront.   14 Et les filles de Tyr viendront avec leurs préƒens ; 
tous les riches d’entre le peuple vous offriront leurs humbles prières.   15 Toute la gloire de celle qui 
eƒt la fille du roi lui vient du dedans, au milieu des franges d’or, et des divers ornements dont elle 
eƒt environnée.   16 Des vierges ƒeront amenées au roi après elle ; et l’on vous préƒentera celles qui 
ƒont ƒes plus proches.   17 Elles ƒeront préƒentées avec des tranƒport de joie ; on les conduira juƒque 
dans le temple du roi,   18 Vous avez engendré pluƒieurs enfans pour ƒuccéder à vos pères ; et vous 
les établirez princes ƒur toute la terre.   19 Ils ƒe ƒouviendront de votre nom dans la ƒuite de toutes les 
générations.   20 Et c’eƒt pour cela que les peuples publieront éternellement vos louanges dans tous 
les ƒiècles des ƒiècles.

PSEAUME XLV
 1 Dieu eƒt notre refuge et notre force ; et c’eƒt lui qui nous aƒƒiƒte dans les grandes afflictions qui 
nous ont enveloppés.   2 C’eƒt pourquoi nous ne ƒerons point ƒaiƒis de crainte, quand la terre, ƒeroit 
renverƒée, et que les montagnes ƒeroient tranƒportées dans le fond de la mer.   3 Ses eaux ont fait 
un grand bruit, et ont été toutes agitées ; les montagnes ont été renverƒées par ƒa puiƒƒance.   4 Un 
fleuve réjouit la cité de Dieu par l’abondance de ƒes eaux. Le Très-Haut a ƒanctifié et ƒ’eƒt conƒacré 
ƒon tabernacle,   5  Dieu eƒt au milieu ; c’eƒt pourquoi elle ƒera inébranlable ; et Dieu la protégera dès 
le grand matin.   6 Les nations ont été remplies de trouble ; et les royaumes ont été abaiƒƒés. Il a fait 
entendre ƒa voix, et la terre a été ébranlée.   7 Le Seigneur des armées eƒt avec nous ; le Dieu de 
Jacob eƒt notre défenƒeur.   8 Venez, et voyez les oeuvres de Seigneur, qu’il a fait paroître comme 
des prodiges ƒur la terre, en faiƒant ceƒƒer toutes les guerres juƒques au bout de l’univers.   9 Il briƒera 
l’arc, et mettra les armes en pièces ; et il brûlera les boucliers, en les jetant dans le feu.   10 Soyez dans 
un ƒaint repos, et conƒidérez que c’eƒt moi qui ƒuis Dieu véritablement. Je ƒerai élevé au milieu des 
nations, et je ƒerai élevé dans toute la terre.   11 Le Seigneur des armées eƒt avec nous ; le Dieu de 
Jacob eƒt notre défenƒeur.

PSEAUME XLVI
 1 Nations, frappez des mains toutes enƒemble, chantez la gloire de Dieu par des cris d’une ƒainte 
allégreƒƒe,   2 Parce que le Seigneur eƒt très-élevé et très-redoutable, et qu’il eƒt le roi ƒuprême qui a 
l’empire ƒur toute la terre.   3 Il nous a aƒƒujetti les peuples, et a mis les nations ƒous nos pieds.   4 Il a 
choiƒi dans nous ƒon héritage ; ƒavoir la beauté de Jacob qu’il a aimée.   5 Dieu eƒt monté au milieu des 
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cris de joie, et le Seigneur au bruit de la trompette.   6 Chantez à la gloire de notre Dieu, chantez ; 
chantez à la gloire de notre roi, chantez.   7 Chantez avec ƒageƒƒe, parce que Dieu eƒt le roi de toute 
la terre.   8 Dieu régnera ƒur les nations ; Dieu eƒt aƒƒis ƒur ƒon ƒaint trône.   9 Les princes des peuples 
ƒe ƒont aƒƒemblez et unis avec le Dieu d’Abraham, parce que les dieux puiƒƒants de la terre ont été 
extraordinairement élevés.

PSEAUME XLVII
 1 Le Seigneur eƒt grand et digne de toute louange, dans la cité de notre Dieu, et ƒur ƒa ƒainte mon-
tagne.   2 Le mont de Sion eƒt fondé avec la joie de toute la terre ; la ville du grand roi eƒt du côté de 
l’aquilon.   3 Dieu ƒera connu dans ƒes maiƒons lorƒqu’il prendra ƒa défenƒe ;   4 Parce que les rois de 
la terre ƒe ƒont aƒƒemblez, et ont conƒpiré unanimement contre elle.   5 L’ayant vue eux-mêmes, ils 
ont été tout étonnés, tout remplis de trouble et d’une émotion extraordinaire ; et le tremblement 
les a ƒaiƒis.   6 Alors ils ont reƒƒenti les douleurs que ƒent la femme qui eƒt en travail d’enfan. Vous 
briƒerez les vaiƒƒeaux de Tharƒe ƒous le ƒouffle d’un vent impétueux.   7 Nous avons vu dans la cité du 
Seigneur des armées, dans la cité de notre Dieu, les mêmes choƒes que nous avons entendues. Dieu 
l’a fondée et affermie pour toute l’éternité.   8 Nous avons reçu, mon Dieu, votre miƒéricorde 
au      milieu de votre temple.   9 De même que votre nom, ô Dieu! votre louange ƒ’étend juƒqu’aux 
extrémités de la terre. Votre droite eƒt pleine de juƒtice.   10 Que la montagne de Sion ƒe réjoüiƒƒe, et 
que les filles de Juda ƒoient dans des tranƒports de joie, à cauƒe de vos jugemens Seigneur.   11 Envi-
ronnez Sion, et embraƒƒez-la ; racontez toutes ces choƒes du haut de ƒes tours.   12 Appliquez-vous 
à conƒidérer ƒa force, et faites la diƒtribution et le dénombrement de ƒes maiƒons, afin de le raconter 
aux autres générations.   13 Car c’eƒt là notre Dieu, notre Dieu pour toute l’éternité ; et il régnera 
ƒur nous dans tous les ƒiècles.

PSEAUME XLVIII
 1 Peuples, écoutez tout ceci ; ƒoyez atentifs, vous tous qui habitez l’univers ;   2 Que vous ƒoyez 
d’une humble ou d’une illuƒtre naiƒƒance, que vous ƒoyez riches ou pauvres.   3 Ma bouche proférera 
des paroles de ƒageƒƒe, et la méditation de mon coeur des paroles de prudence.   4 Je rendrai moi-
même mon oreille atentive à l’intelligence de la parabole ; je découvrirai ƒur la harpe ce que j’ai à 
propoƒer.   5 Quel ƒujet aurai-je de craindre un jour mauvais ? ce ƒera ƒi je me trouve enveloppé dans 
l’iniquité de ma voie.   6 Que ceux qui ƒe confient dans leur force, et qui ƒe glorifient dans l’abon-
dance de leurs richeƒƒes, entendent ceci :   7 Le frère ne rachète point ƒon frère ; l’homme étranger le 
rachètera-t-il? Il ne pourra pas pour ƒoi-même donner à Dieu rien qui l’apaiƒe,   8 Ni un prix qui ƒoit 
capable de racheter ƒon âme. Il ƒera éternellement dans le travail et la peine ; et il vivra néanmoins 
juƒques à la fin.   9 Il ne verra point lui-même la mort, lorƒqu’il verra les ƒages mourir. Cependant 
l’inƒenƒé et le fou ne laiƒƒeront pas de périr ;   10 Et ils abandonneront leurs richeƒƒes à des étrangers ; 
et leurs ƒépulcres ƒeront leurs maiƒons juƒques à la conƒommation des ƒiècles.   11 Telles ƒeront leurs 
demeures dans la ƒuite de toutes les générations, quoiqu’ils aient voulu ƒe rendre immortels en 
donnant leurs noms à leurs terres.   12 Et l’homme, tandis qu’il étoit élevé en honneur, ne l’a point 
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compris. Il a été comparé aux animaux ƒans raiƒon, et il leur eƒt devenu ƒemblable.   13 Cette voie par 
laquelle ils marchent leur eƒt une occaƒion de ƒcandale et de chute ; et ils ne laiƒƒeront pas néanmoins 
de ƒ’en vanter et de ƒ’y complaire.   14 Ils ont été à la fin placés dans l’enfer comme des brebis ; la 
mort les dévorera.   15 Et les juƒtes auront l’empire ƒur eux au matin ; et tout l’appui ƒur lequel ils ƒe 
confioient ƒera détruit dans l’enfer, après qu’ils auront été dépouillés de leur gloire.   16 Mais Dieu 
rachètera et délivrera mon âme de la puiƒƒance de l’enfer, lorƒqu’il m’aura pris ƒous ƒa protection.   17 
Ne ƒoyez point ƒaiƒi de crainte en voyant un homme devenu riche et ƒa maiƒon comblée de gloire ;   18 
Parce que, lorƒqu’il ƒera mort, il n’emportera point tous ƒes biens, et que ƒa gloire ne deƒcendra point 
avec lui.   19 Car ƒon âme recevra la bénédiction pendant ƒa vie. Il vous louera quand vous lui ferez 
du bien.   20 Il entrera dans le lieu de la demeure de tous ƒes pères ; et durant toute l’éternité il ne 
verra jamais plus la lumière.   21 L’homme, tandis qu’il étoit en honneur, ne l’a point compris. Il a été 
comparé aux animaux ƒans raiƒon, et il leur eƒt devenu ƒemblable.

PSEAUME XLIX
 1 Le Seigneur, le Dieu des dieux, a parlé, et a appelé la terre.   2 Depuis le lever du ƒoleil juƒques à 
ƒon couchant ; c’eƒt de Sion que vient tout l’éclat de ƒa beauté.   3 Dieu viendra manifeƒtement ; notre 
Dieu viendra, et il ne ƒe taira point.   4 Le feu ƒ’enflammera en ƒa préƒence ; et une tempête violente 
l’environnera.   5 Il appellera d’en haut le ciel, et d’en bas la terre, pour faire le diƒcernement de ƒon 
peuple.   6 Aƒƒemblez devant lui tous ƒes ƒaints, qui font alliance avec lui pour lui offrir des ƒacrifices.   
7 Et les cieux annonceront ƒa juƒtice, parce que c’eƒt Dieu même qui eƒt le juge.   8 Écoutez, mon 
peuple, et je parlerai ; Iƒraël, écoutez-moi, et je vous atteƒterai la vérité. C’eƒt moi qui ƒuis Dieu, qui 
ƒuis votre Dieu.   9 Je ne vous reprendrai point pour vos ƒacrifices ; car vos holocauƒtes ƒont toujours 
devant moi.   10 Je n’ai pas beƒoin de prendre des veaux de votre maiƒon, ni des boucs du milieu de 
vos troupeaux ;   11 Parce que toutes les bêtes des forêts m’appartiennent, auƒƒi bien que celles qui 
ƒont répandues ƒur les montagnes, et les boeufs.   12  Je connois tous les oiƒeaux du ciel ; et tout ce qui 
fait la beauté des champs eƒt en ma puiƒƒance.   13 Si j’ai faim, je ne vous le dirai pas ; car toute la terre 
eƒt à moi, avec tout ce qu’elle renferme.   11 Eƒt-ce que je mangerai la chair des taureaux ? ou boirai-je 
le ƒang des boucs?   15 Immolez à Dieu un ƒacrifice de louanges, et rendez vos voeux au Très-Haut.   
16 Invoquez-moi au jour de l’affliction ; je vous en délivrerai, et vous aurez lieu de m’honorer.   17 
Mais Dieu a dit au pécheur : Pourquoi racontez-vous mes juƒtices, et pourquoi avez-vous toujours 
mon alliance dans la bouche,   18 Vous qui haïƒƒiez la diƒcipline, et qui avez rejeté derrière vous mes 
paroles?   19 Si vous voyiez un larron, vous couriez auƒƒitôt avec lui ; et vous faiƒiez alliance avec 
les adultères.   20 Votre bouche étoit toute remplie de malice ; et votre langue ne ƒ’exerçoit qu’à 
inventer des tromperies.   21 Étant aƒƒis, vous parliez contre votre frère, et vous prépariez un piège 
pour faire tomber le fils de votre mère. Vous avez fait toutes ces choƒes, et je me ƒuis tu.   22 Vous 
avez cru, ô hommes pleins d’iniquité, que je vous ƒerai ƒemblable. Je vous reprendrai ƒévèrement, et 
je vous expoƒerai vous-même devant votre face.   23 Comprenez ces choƒes, vous qui tombez dans 
l’oubli de Dieu ; de peur qu’il ne vous enlève tout d’un coup, et que nul ne puiƒƒe vous délivrer.   24 
Le ƒacrifice de louanges eƒt celui par lequel l’homme m’honorera véritablement ; et c’eƒt la voie par 
laquelle je lui montrerai le ƒalut de Dieu.
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PSEAUME L
 1 Ayez pitié de moi , mon Dieu, ƒelon votre grande miƒéricorde ;   2 Et effacez mon iniquité ƒelon 
la multitude de vos bontés.   3 Lavez-moi de plus en plus de mon iniquité, et purifiez-moi de mon 
péché.   4 Parce que je connois mon iniquité, et que j’ai toujours mon péché devant les yeux.   5 J’ai 
péché devant vous ƒeul, et j’ai fait le mal en votre préƒence ; de ƒorte que vous ƒerez reconnu juƒte et 
véritable dans vos paroles, et vous demeurerez victorieux lorƒqu’on jugera de votre conduite.   6 
Car vous ƒavez que j’ai été formé dans l’iniquité, et que ma mère m’a conçu dans le péché.   7 Car 
vous avez aimé la vérité, et vous m’avez révélé les ƒecrets et les myƒtères de votre ƒageƒƒe.   8 Vous 
m’arroƒerez avec l’hyƒope, et je ƒerai purifié ; vous me laverez, et je deviendrai plus blanc que la 
neige.   9 Vous ferez entendre à mon coeur ce qui le conƒolera et le remplira de joie ; et mes os, qui 
ƒont briƒés et humiliés de douleur, treƒƒailleront d’allégreƒƒe.   10 Détournez votre face de deƒƒus mes 
pechez, et effacez toutes mes iniquités.   11 Créez en moi, ô mon Dieu! un coeur pur, et rétabliƒƒez 
de nouveau un eƒprit droit dans le fond de mes entrailles.   12 Ne me rejetez pas de devant votre 
face, et ne retirez pas de moi votre ƒaint eƒprit.   13 Rendez-moi la joie qui naît de la grâce de votre 
ƒalut, et affermiƒƒez-moi en me donnant un eƒprit de force.   14 J’enƒeignerai vos voies aux méchans ; 
et les impies ƒe convertiront vers vous.   15 Délivrez-moi, mon Dieu, vous qui êtes le Dieu et 
l’auteur de mon ƒalut, de tout le ƒang que j’ai répandu ; et ma langue exaltera votre juƒtice par des 
cantiques de joie.   16 Vous ouvrirez mes lèvres, Seigneur ; et ma bouche publiera vos louanges.   17 
Parce que, ƒi vous aviez ƒouhaité un ƒacrifice, je n’aurois pas manqué à vous en offrir ; mais vous 
n’auriez pas les holocauƒtes pour agréables.   18 Un eƒprit briƒé de douleur eƒt un ƒacrifice digne de 
Dieu ; vous ne mépriƒerez pas, ô mon Dieu! un coeur contrit et humilié.   19 Seigneur, traitez favo-
rablement Sion, et faites-lui ƒentir les effets de votre bonté, afin que les murs de Jéruƒalem ƒoient 
bâtis.   20 C’eƒt alors que vous agréerez un ƒacrifice de juƒtice, les oblations et les holocauƒtes ; c’eƒt 
alors qu’on mettra des veaux ƒur votre autel, pour vous les offrir.

PSEAUME LI
 1 Pourquoi vous glorifiez-vous dans votre malice, vous qui n’êtes puiƒƒants que pour commettre 
l’iniquité?   2 Votre langue a médité l’injuƒtice durant tout le jour ; vous avez, comme un raƒoir 
aiguiƒé, fait paƒƒer inƒenƒiblement votre tromperie.   3 Vous avez plus aimé la malice que la bonté ; et 
vous avez préféré le langage de l’iniquité à celui de la juƒtice.   4 Vous avez aimé, ô langue trompeuƒe! 
toutes les paroles qui tendaient à précipiter et à perdre.   5 C’eƒt pourquoi Dieu vous détruira pour 
toujours ; il vous arrachera de votre place, vous fera ƒortir de votre tente, et ôtera votre racine de la 
terre des vivants.   6 Les juƒtes le verront, et ƒeront dans la crainte ; et ils ƒe riront de lui, en diƒant : 
Voilà l’homme qui n’a point pris Dieu pour ƒon protecteur ;   7 Mais qui a mis ƒon eƒpérance dans la 
multitude de ƒes richeƒƒes, et qui ƒ’eƒt prévalu de ƒon vain pouvoir.   8 Mais pour moi, je ƒuis comme 
un olivier qui porte du fruit dans la maiƒon de Dieu. J’ai établi, pour toute l’éternité et pour tous les 
ƒiècles, mon eƒpérance dans la miƒéricorde de Dieu.   9 Je vous louerai éternellement, parce que vous 
en avez ainƒi uƒé ; et j’attendrai les effets de l’aƒƒiƒtance de votre ƒaint nom, parce qu’il eƒt rempli de 
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bonté devant les yeux de vos ƒaints.

PSEAUME LII
1 L’inƒenƒé a dit dans ƒon coeur : Il n’y a point de Dieu.   2 Ils ont été corrompus, et ƒont devenus 
abominables dans leurs iniquités ; il n’y en a point qui faƒƒe le bien.   3 Dieu a regardé du haut du ciel 
ƒur les enfans des hommes, afin de voir ƒ’il en trouvera quelqu’un qui ait l’intelligence, et qui cherche 
Dieu.   4 Mais tous ƒe ƒont détournés de la vraie voie, et ƒont devenus inutiles ; il n’y en a point qui 
faƒƒe le bien, il n’y en a pas un ƒeul.   5 Ne connoîtront-ils point enfin ma juƒtice, tous ces hommes 
qui commettent l’iniquité, qui dévorent mon peuple ainƒi qu’un morceau de pain?   6 Ils n’ont point 
invoqué Dieu ; ils ont tremblé et ont été effrayés, là où il n’y avoit aucun lieu de craindre.   7 Parce 
que Dieu a briƒé les os de ceux qui ƒ’attachent à plaire aux hommes ; ils ƒont tombés dans la confuƒion, 
parce que Dieu les a mépriƒés.   8 Qui procurera du côté de Sion le ƒalut d’Iƒraël ? Quand Dieu aura 
fait finir la captivité de ƒon peuple, Jacob ƒera tranƒporté de joie, et Iƒraël d’allégreƒƒe.

PSEAUME LIII
 1 Sauvez-moi, mon Dieu, par la vertu de votre nom ; et faites éclater votre puiƒƒance en jugeant en 
ma faveur.   2 Exaucez, ô Dieu! ma prière ; rendez vos oreilles atentives aux paroles de ma bouche.   
3 Parce que des étrangers ƒe ƒont élevés contre moi, que des ennemis puiƒƒants ont cherché à m’ôter 
la vie, et qu’ils n’ont point placé Dieu devant leurs yeux.   4 Mais voilà que Dieu prend ma défenƒe, 
et que le Seigneur ƒe déclare le protecteur de ma vie.   5 Faites retomber ƒur mes ennemis les maux 
dont ils veuleut m’accabler ; et exterminez-les ƒelon la vérité de votre parole.   6 Je vous offrirai 
volontairement un ƒacrifice, et je louerai votre nom, Seigneur, parce qu’il eƒt rempli de bonté.   7 
Parce que vous m’avez délivré de toutes mes afflictions, et que mon oeil a regardé avec aƒƒurance 
mes ennemis.

PSEAUME LIV
 1 Exaucez, ô mon Dieu! ma prière, et ne mépriƒez pas mon humble ƒupplication ; regardez-moi 
favorablement, et exaucez-moi.   2 J’ai été rempli de triƒteƒƒe dans l’exercice et la méditation de 
ma misère, et le trouble m’a ƒaiƒi à la voix menaçante de mon ennemi, et à cauƒe de l’oppreƒƒion du 
pécheur.   3 Parce qu’ils m’ont chargé d’iniquités, et que, dans leur colere, ils m’ont affligé par leurs 
perƒécutions.   4 Mon coeur ƒ’eƒt troublé au dedans de moi, et la crainte de la mort eƒt venue fondre 
ƒur moi.   5 J’ai été ƒaiƒi de frayeur et de tremblement et j’ai été tout couvert de ténèbres.   6 Et j’ai 
dit : Qui me donnera des ailes comme à la colombe, afin que je puiƒƒe m’envoler, et me repoƒer?   7 
Je me ƒuis éloigné par la fuite ; et j’ai demeuré dans la ƒolitude.   8 J’attendois là celui qui m’a ƒauvé de 
l’abattement et de la crainte de mon eƒprit, et de la tempête.   9 Précipitez-les, Seigneur. Diviƒez 
leurs langues, parce que j’ai vu la ville toute pleine d’iniquité et de contradiction.   10 L’iniquité l’en-
vironnera jour et nuit ƒur ƒes murailles ; le travail et l’injuƒtice ƒont au milieu d’elle.   11 Il n’y a qu’uƒure 
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et que tromperie dans ƒes places publiques.   12 Car, ƒi celui qui étoit mon ennemi m’avoit chargé de 
malédictions, je l’aurois plutôt ƒouffert.   13 Et ƒi celui qui me haïƒƒoit avoit parlé de moi avec mépris 
et hauteur, peut-être que je me ƒerois caché de lui.   14 Mais c’eƒt vous qui partagiez mes penƒées, 
vous, mon conƒeil et mon confident ;   15 Qui trouviez tant de douceur à vous nourrir des mêmes 
aliments que moi, et avec qui je marchois avec tant d’union dans la maiƒon de Dieu.   16 Que la mort 
les vienne accabler, et qu’ils deƒcendent tout vivants dans l’enfer,   17 Parce que leurs demeures 
ƒont pleines de malice et d’iniquité, et qu’eux-mêmes en ƒont tout remplis.   18 Pour moi, j’ai crié 
vers Dieu, et le Seigneur me ƒauvera.   19 Le ƒoir, le matin, et à midi, je raconterai mes misères, et 
j’annoncerai ƒes miƒéricordes ; et il exaucera ma voix.   20 Il me donnera la paix, et rachètera mon 
âme des mains de ceux qui ƒ’approchent pour me perdre ; car ils étoient en grand nombre contre 
moi.   21 Dieu m’exaucera , et il les humiliera, lui qui eƒt avant tous les ƒiècles.   22 Car il n’y a point de 
changement à attendre en eux, parce qu’ils n’ont point la crainte de Dieu ; c’eƒt pourquoi il a étendu 
ƒa main pour leur rendre ce qu’ils méritoient.   23 Ils ont ƒouillé ƒon alliance, et ils ont été diƒperƒés 
par la colere de ƒon viƒage ; et ƒon cœur ƒ’eƒt approché.   24 Ses diƒcours ƒont plus doux que l’huile ; 
mais ils ƒont en même tems comme des flèches.   25 Abandonnez au Seigneur le ƒoin de tout ce qui 
vous regarde, et lui-même vous nourrira ; il ne laiƒƒera point le juƒte dans une éternelle agitation.   20 
Mais vous, mon Dieu, vous les conduirez juƒque dans le puits et dans l’abîme de la mort éternelle.   
27 Les hommes ƒanguinaires et trompeurs n’arriveront point à la moitié de leurs jours ; pour moi, 
Seigneur, je mettrai en vous toute mon eƒpérance.

PSEAUME LV
1 Ayez pitié de moi, mon Dieu, parce que l’homme m’a foulé aux pieds ; il n’a point ceƒƒé de m’atta-
quer tout le jour, et de m’accabler d’affliction.   2 Mes ennemis m’ont foulé aux pieds tout le jour ; 
car il y en a beaucoup qui me font la guerre.   3 La hauteur du jour me donnera de la crainte ; mais 
j’eƒpérerai en vous.   4 Je louerai en Dieu les paroles qu’il m’a fait entendre ; j’ai mis en Dieu mon 
eƒpérance ; je ne craindrai point tout ce que les hommes pourront faire contre moi.   5 Ils témoi-
gnoient tout le jour leur haine pour mes paroles : toutes leurs penƒées ne tendoient qu’à me faire du 
mal.   6 Ils ƒ’aƒƒembleront, et ƒe cacheront ; et cependant ils obƒerveront mes démarches.   7 Comme 
ils ont eƒpéré m’ôter la vie, vous ne les ƒauverez en aucune ƒorte ; vous briƒerez plutôt ces peuples 
dans votre colere.   8 Je vous ai, ô mon Dieu, expoƒé toute ma vie ; vous avez vu mes larmes, et 
vous en avez été touché,   9 Ainƒi que vous vous y êtes engagé par votre promeƒƒe ; mes ennemis 
ƒeront enfin renverƒés et obligés de retourner en arrière.   10 En quelque jour que je vous invoque, 
je connois que vous êtes mon Dieu.   11 Je louerai en Dieu la parole qu’il m’a donnée ; je louerai dans 
le Seigneur ce qu’il lui a plu me faire entendre. J’ai mis en Dieu mon eƒpérance ; je ne craindrai point 
tout ce que l’homme me peut faire.   12 Je conƒerve, ô mon Dieu, le ƒouvenir des voeux que je vous ai 
faits, et des louanges dont je m’acquitterai envers vous ;   13 Parce que vous avez délivré mon âme de 
la mort, et mes pieds de la chute où ils étoient expoƒés, afin que je puiƒƒe me rendre agréable devant 
Dieu dans la lumière des vivants.
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PSEAUME LVI
 1 Ayez pitié de moi, mon Dieu, ayez pitié de moi, parce que mon âme a mis en vous ƒa confiance.   
2 Et j’eƒpérerai à l’ombre de vos ailes, juƒqu’à ce que l’iniquité ƒoit paƒƒée.   3 Je crierai vers le Dieu 
très-haut, vers le Dieu qui a été mon bienfaiteur.   4 Il a envoyé ƒon ƒecours du haut du ciel, et il m’a 
délivré ; il a couvert de confuƒion et d’opprobre ceux qui me fouloient aux pieds.   5 Dieu a envoyé 
ƒa miƒéricorde et ƒa vérité, et il a arraché mon âme du milieu des jeunes lions ; j’ai dormi plein de 
trouble.   6 Les enfans des hommes ont des dents qui ƒont comme des armes et des flèches ; et leur 
langue eƒt une épée très-aiguë.   7 Faites connoître, ô mon Dieu ! que vous êtes élevé au-deƒƒus des 
cieux, et que votre gloire éclate dans toute la terre.   8 Ils ont tendu un piège à mes pieds, et ils ont 
rendu mon âme toute courbée.   9 Ils ont creuƒé une foƒƒe devant mes yeux, et ils y ƒont eux-mêmes 
tombés.   10 Mon coeur eƒt préparé, ô mon Dieu! mon coeur eƒt tout préparé ; je chanterai, et je ferai 
retentir vos louanges ƒur les inƒtruments.   11 Levez-vous, ma gloire ; excitez-vous, mon luth et ma 
harpe ; je me lèverai de grand matin.   12 Je vous louerai, Seigneur, au milieu des peuples, et je chan-
terai votre gloire parmi les nations ;   13 Parce que votre miƒéricorde ƒ’eƒt élevée juƒques aux cieux, et 
votre vérité juƒques aux nuées.   14 Faites connoître, ô mon Dieu, que vous êtes élevé au-deƒƒus des 
cieux, et que votre gloire éclate dans toute la terre.

PSEAUME LVII
 1 Si vous parlez véritablement et ƒelon la juƒtice, jugez donc auƒƒi ƒelon la même équité, ô enfans des 
hommes!   2 Mais, au contraire, vous formez dans le fond de votre coeur des deƒƒeins d’iniquité ; 
et vos mains ne préparent que des injuƒtices ƒur la terre.   3 Les pécheurs ƒe ƒont éloignés de la juƒtice 
dès leur naiƒƒance ; et ils ƒe ƒont égarés dès qu’ils ƒont ƒortis du ƒein de leur mère ; ils ont dit des choƒes 
fauƒƒes.   4 Leur fureur eƒt ƒemblable à celle du ƒerpent, et de l’aƒpic qui ƒe rend ƒourd en ƒe bouchant 
les oreilles,   5 Et qui ne veut point entendre la voix des enchanteurs, du magicien qui uƒe d’adreƒƒe 
pour le charmer.   6 Dieu briƒera leurs dents dans leur bouche ; le Seigneur mettra en poudre les 
mâchoires des lions.   7 Ils ƒeront réduits à rien comme une eau qui paƒƒe ; il a tendu ƒon arc juƒqu’à 
ce qu’ils tombent dans la dernière foibleƒƒe.   8 Ils ƒeront détruits comme la cire que la chaleur fait 
fondre et couler ; le feu eƒt tombé d’en haut ƒur eux, et ils n’ont plus vu le ƒoleil.   9 Avant qu’ils 
puiƒƒent connoître que leurs épines ƒont parvenues juƒqu’à la force d’un arbriƒƒeau, il les engloutit 
comme tout vivants dans ƒa colere.   10 Le juƒte ƒe réjouira en voyant la vengeance que Dieu exercera 
ƒur les impies ; et il lavera ƒes mains dans le ƒang du pécheur.   11 Et les hommes diront alors : Puiƒque 
le juƒte retire du fruit de ƒa juƒtice, il y a ƒans doute un Dieu qui juge les hommes ƒur la terre.

PSEAUME LVIII
 1 Sauvez-moi, mon Dieu, des mains de mes ennemis, et délivrez-moi de ceux qui ƒ’élèvent contre 
moi.   2 Arrachez-moi du milieu de ces ouvriers d’iniquité, et ƒauvez-moi de tous ces hommes de 
ƒang.   3 Parce que voici qu’ils ƒe ƒont rendus maîtres de ma vie ; des hommes puiƒƒants ƒont venus 
fondre ƒur moi.   4 Ce n’eƒt point, Seigneur, mon iniquité ni mon péché qui en eƒt la cauƒe ; j’ai 
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couru, et j’ai conduit tous mes pas ƒans injuƒtice.   5 Levez-vous pour venir au-devant de moi à mon 
ƒecours, et conƒidérez le péril où je me trouve. Vous, Seigneur, qui êtes le Dieu des armées, le Dieu 
d’Iƒraël,   6 Appliquez-vous à viƒiter toutes les nations ; ne faites point de miƒéricorde à tous ceux 
qui commettent l’iniquité.   7 Ils reviendront vers le ƒoir ; et ils ƒeront affamés comme des chiens, et 
ils tourneront autour de la ville.   8 Ils parleront dans leur bouche contre moi, et ils ont une épée ƒur 
leurs lèvres ; car qui eƒt celui qui nous a écoutés? diƒent-ils.   9 Et vous, Seigneur, vous vous rirez 
d’eux ; vous regarderez toutes les nations comme un néant.   10 C’eƒt en vous que je mettrai et que je 
conƒerverai toute ma force, parce que vous êtes, ô Dieu! mon défenƒeur.   11 La miƒéricorde de mon 
Dieu me préviendra.   12 Dieu me fera voir la maniere dont il veut traiter mes ennemis ; ne les faites 
pas mourir, de peur qu’on n’oublie tout à fait mon peuple.   13 Diƒperƒez-les par votre puiƒƒance, et 
faites-les déchoir de cet état d’élévation où ils ƒont, vous, Seigneur, qui êtes mon protecteur,   14 A 
cauƒe du crime ƒorti de leur bouche, et du diƒcours qu’ils ont proféré de leurs lèvres, et qu’ils ƒoient 
ƒurpris dans leur propre orgueil,   15 Et l’on publiera contre eux l’exécration et le menƒonge dont 
ils ƒont coupables, au jour de la ruine, lorƒqu’ils ƒeront dévorés par ƒa colere ; et ils ne ƒubƒiƒteront 
plus.   16 Et ils connoîtront alors que Dieu poƒƒédera l’empire, non-ƒeulement ƒur Jacob, mais encore 
ƒur toute l’étendue de la terre.   17 Ils reviendront vers le ƒoir, et ils ƒouffriront la faim comme des 
chiens ; et ils tourneront autour de la ville.   18 Ils ƒe diƒperƒeront pour chercher de quoi manger ; 
mais ƒ’ils ne ront point raƒƒaƒiés, ils ƒ’abandonneront alors au murmure,   19 Pour moi je chanterai les 
louanges de votre puiƒƒance, et je rendrai gloire dès le matin à votre miƒéricorde par des chants de 
joie,   20 Parce que vous vous êtes déclaré mon protecteur, et que vous êtes devenu mon refuge au 
jour de mon affliction.   21 Je chanterai votre gloire, ô mon défenƒeur ! parce que vous êtes le Dieu 
qui me protégez ; vous êtes mon Dieu, ma miƒéricorde.

PSEAUME LIX
 1 O Dieu ! vous nous avez rejetés, et vous nous avez détruits ; vous vous êtes irrité, et vous avez 
eu enƒuite pitié de nous.   2 Vous avez ébranlé la terre, et vous l’avez toute troublée ; guériƒƒez en elle 
ce qu’il y a de briƒé, parce qu’elle a été toute ébranlée.   3 Vous avez fait voir et ƒentir à votre peuple 
des choƒes dures ; vous nous avez fait boire d’un vin de douleur et de componction.   4 Vous avez 
donné à ceux qui vous craignent un ƒignal. afin qu’ils fuient de devant l’arc ;   5 Afin donc que vos 
bien-aimés ƒoient délivrés, ƒauvez-moi par votre droite, et exaucez-moi.   6 Dieu a parlé par ƒon 
ƒaint : Je me réjouirai, et je ferai le partage de ƒichem ; et je prendrai les meƒures de la valée des tentes.   
7 Galaad eƒt à moi, auƒƒi bien que Manaƒƒé ; Éphrem eƒt la force de ma tête.   8 Juda eƒt le prince de 
mes États ; Moab eƒt comme un vaƒe qui nourrit mon eƒpérance.   9 Je m’avancerai dans l’Idumée, et 
la foulerai aux pieds ; les étrangers m’ont été aƒƒujettis.   10 Qui eƒt celui qui me conduira juƒque dans 
la ville fortifiée? qui eƒt celui qui me conduira juƒqu’en Idumée?   11 Ne ƒera-ce pas vous, mon Dieu, 
vous qui nous aviez rejetés? Et ne marcherez-vous plus, ô mon Dieu! à la tête de nos armées?   12 
Donnez-nous votre ƒecours pour nous tirer de l’affliction, parce qu’on eƒpère en vain ƒon ƒalut de 
la part de l’homme.   13 Avec Dieu nous ferons des actions de vertu et de courage ; et il réduira lui-
même au néant tous ceux qui nous perƒécutent.
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PSEAUME LX
1 Exaucez, mon Dieu, l’ardente ƒupplication que je vous fais ; ƒoyez atentif à ma prière.   2 J’ai crié 
vers vous des extrémités de la terre, lorƒque mon coeur étoit accablé de triƒteƒƒe ; vous m’avez placé 
en un lieu élevé ƒur la pierre.   3 Vous m’avez conduit vous-même, parce que vous êtes devenu mon 
eƒpérance, et comme une forte tour contre l’ennemi.   4 Je demeurerai pour toujours dans votre 
ƒaint tabernacle ; je ƒerai en ƒûreté et à couvert ƒous vos ailes.   5 Parce que vous avez exaucé, ô mon 
Dieu! ma prière ; vous avez donné un héritage à ceux qui craignent votre nom.   6 Vous multiplierez 
les jours du roi, et ƒes années à l’infini.   7 Il demeurera éternellement en la préƒence de Dieu. Qui eƒt 
celui qui approfondira ƒa miƒéricorde et ƒa vérité?   8 C’eƒt ainƒi que je chanterai dans toute la ƒuite 
des ƒiècles des cantiques à la gloire de votre nom, pour m’acquitter chaque jour des voeux dont je 
vous ƒuis redevable.

PSEAUME LXI
 1 Mon âme ne ƒera-t-elle pas ƒoumiƒe à Dieu, puiƒque c’eƒt de lui que je dois attendre mon ƒalut?   2 
C’eƒt lui-même qui eƒt mon Dieu et mon ƒauveur ; c’eƒt lui qui eƒt mon protecteur, c’eƒt pourquoi je 
ne ƒerai plus ébranlé.   3 Juƒques à quand vous jetterez-vous ƒur un homme ƒeul, et, vous joignant tous 
enƒemble pour le tuer, le pouƒƒerez-vous comme une muraille qui penche déjà, et une maƒure tout 
ébranlée?   4 Ils ont entrepris de me dépouiller de ma dignité ; et j’ai couru dans l’ardeur de ma ƒoif ; 
ils me béniƒƒoient de bouche, et me maudiƒƒoient dans leur coeur.   5 Néanmoins, mon âme, tenez-
vous ƒoumiƒe à Dieu, puiƒque c’eƒt de lui que vient ma patience ;   6 Puiƒque c’eƒt lui-même qui eƒt 
mon Dieu et mon ƒauveur, c’eƒt lui qui prend ma défenƒe, et je ƒerai inébranlable.   7 C’eƒt en Dieu 
que je trouve mon ƒalut et ma gloire ; c’eƒt de Dieu que j’attends du ƒecours, et mon eƒpérance eƒt 
en Dieu.   8 Eƒpérez en lui, vous tous qui compoƒez l’aƒƒemblée de ƒon peuple : répandez vos coeurs 
devant lui ; Dieu ƒera éternellement notre défenƒeur.   9 Mais les enfans des hommes ƒont vains, les 
enfans des hommes ont de fauƒƒes balances, et ils ƒ’accordent enƒemble dans la vanité pour tromper.   
10 Gardez-vous bien de mettre votre eƒpérance dans l’iniquité, et de déƒirer d’avoir du bien par 
violence. Si vous avez beaucoup de richeƒƒes, gardez-vous bien d’y attacher votre coeur.   11 Dieu a 
parlé une fois, et j’ai entendu ces deux choƒes : Que la puiƒƒance, appartient à Dieu ; et que vous êtes, 
Seigneur, rempli de miƒéricorde, parce que vous rendez à chacun ƒelon ƒes oeuvres.

PSEAUME LXII
 1 Ô Dieu! ô mon Dieu! je veille et j’aƒpire vers vous dès que la lumière paroît.   2 Mon âme brûle 
d’une ƒoif ardente pour vous. Et en combien de manieres ma chair ƒe ƒent-elle auƒƒi preƒƒée de cette 
ardeur !   3 Dans cette terre déƒerte où je me trouve, et où il n’y a ni chemin ni eau, je me ƒuis préƒenté 
devant vous comme dans votre ƒanctuaire, pour contempler votre puiƒƒance et votre gloire.   4 
Parce que votre miƒéricorde eƒt préférable à toutes les vies, mes lèvres ƒeront ocupées à vous louer.   
5 Ainƒi je vous bénirai tant que je vivrai ; et je lèverai mes mains vers le ciel en invoquant votre 
nom.   6 Que mon âme ƒoit remplie et comme raƒƒaƒiée et engraiƒƒée, et ma bouche vous louera dans 
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de ƒaints tranƒports de joie.   7 Si je me ƒuis ƒouvenu de vous étant ƒur mon lit, je ƒerai tout ocupé le 
matin de la méditation de votre grandeur, parce que vous avez pris ma défenƒe.   8 Je me réjouirai 
à l’ombre de vos ailes ; mon âme ƒ’eƒt attachée à vous ƒuivre ; et votre droite m’a ƒoutenu.   9 Quant 
à eux, c’eƒt en vain qu’ils ont cherché à m’ôter la vie. Ils entreront dans les parties les plus baƒƒes de 
la terre ; ils ƒeront livrés à l’épée ; ils deviendront le partage des renards.   10 Mais le roi ƒe réjouira 
en Dieu ; tous ceux qui gardent le ƒerment qu’ils lui ont prêté recevront des louanges, parce que la 
bouche de ceux qui diƒoient des choƒes injuƒtes a été fermée.

PSEAUME LXIII
 1 Exaucez, ô Dieu! la prière que je vous offre avec ardeur ; délivrez mon âme de la crainte de 
l’ennemi.   2 Vous m’avez protégé contre l’aƒƒemblée des méchans, et contre la multitude de ceux qui 
commettent l’iniquité.   3 Car ils ont aiguiƒé leurs langues comme une épée ; et ils ont tendu leur arc 
avec la dernière méchanceté, afin de percer de leurs flèches l’innocent dans l’obƒcurité.   4 Ils le per-
ceront tout à coup, ƒans qu’il leur reƒte aucune crainte, ƒ’étant affermis dans l’impie réƒolution qu’ils 
ont priƒe.   5 Ils ont délibéré enƒemble les moyens de cacher leurs pièges ; et ils ont dit : Qui pourra 
les découvrir?   6 Ils ont cherché des crimes pour m’en accuƒer ; mais ils ƒe ƒont épuiƒés inutilement 
dans ces recherches.   7 L’homme entrera dans le plus profond de ƒon coeur ; et Dieu ƒera élevé.   8 
Les plaies qu’ils font ƒont comme celles des flèches des petits enfans ; et leurs langues ont perdu leur 
force en ƒe tournant contre eux-mêmes.   9 Tous ceux qui les voyoient ont été remplis de trouble ; et 
tout homme a été ƒaiƒi de frayeur.   10 Et ils ont annoncé les oeuvres de Dieu ; et ils ont eu l’intelli-
gence de ƒes ouvrages.   11 Le juƒte ƒe réjouira dans le Seigneur, et eƒpérera en lui ; et tous ceux qui ont 
le coeur droit ƒeront éternellemeut loués.

PSEAUME LXIV
 1 Il eƒt digne de vous, ô Dieu! qu’on chante dans Sion des hymnes à votre louange, et qu’on vous 
rende des voeux dans Jéruƒalem.   2 Exaucez donc ma prière ; toute chair viendra à vous.   3 Les 
paroles des méchans ont prévalu contre nous ; mais vous nous accorderez le pardon de nos impiétés.   
4 Heureux celui que vous avez choiƒi et pris à votre ƒervice ! il demeurera dans votre temple.   5 
Nous ƒerons remplis des biens de votre maiƒon ; votre temple eƒt ƒaint ; il eƒt admirable à cauƒe de 
la juƒtice et de l’équité qui y règne.   6 Exaucez-nous, ô Dieu! vous qui êtes notre ƒauveur, vous 
qui êtes l’eƒpérance de toutes les nations de la terre, et même de celles qui ƒont les plus éloignées de 
la mer ;   7 Vous qui êtes tout rempli de force ; qui affermiƒƒez les montagnes par votre puiƒƒance ; 
qui troublez la mer juƒque dans ƒon fond, et qui faites retentir le bruit de ƒes flots.   8 Les nations 
ƒeront troublées, et ceux qui habitent les extrémités de la terre ƒeront effrayés par les ƒignes écla-
tants de votre puiƒƒance ; vous répandrez la joie juƒque dans l’orient et dans l’occident.   9 Vous 
avez viƒité la terre, et vous l’avez comme enivrée de vos pluies, vous l’avez comblée de toutes 
ƒortes de richeƒƒes.   10 Le fleuve de Dieu a été rempli d’eaux ; et vous avez par là préparé de quoi 
nourrir les habitants de la terre ; car c’eƒt ainƒi que vous préparez la terre pour leur nourriture.   11 
Enivrez d’eau ƒes ƒillons, multipliez ƒes productions ; et elle ƒemblera ƒe réjouir de l’abondance de ƒes 
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roƒées par les fruits qu’elle produira.   12 Vous comblerez de bénédictions tout le cours de l’année de 
votre miƒéricorde, et vos champs ƒeront remplis par l’abondance de toutes ƒortes de fruits.   13 Les 
lieux déƒerts que les pâturages rendent agréables ƒeront engraiƒƒés, et les collines ƒeront couronnées 
d’allégreƒƒe.   14 Les béliers ont été environnés d’une multitude de brebis ; et les valées ƒeront pleines 
de froment ; enfin tout retentira de cris et de cantiques à votre gloire.

PSEAUME LXV
 1 Témoignez à Dieu de ƒaints tranƒports de joie, vous tous habitants de la terre ; chantez des can-
tiques en ƒon honneur ; rendez-lui la gloire qui lui eƒt due par vos louanges.   2 Dites à Dieu : Que 
vos ouvrages, Seigneur, ƒont terribles ! la grandeur de votre puiƒƒance convaincra vos ennemis de 
menƒonge.   3 Que toute la terre vous adore, et chante vos louanges ; qu’elle chante des cantiques 
à la gloire de votre nom.   4 Venez, et voyez les oeuvres de Dieu ; il eƒt vraiment terrible dans ƒes 
deƒƒeins ƒur les enfans des hommes ;   5 Lui qui a changé la mer en une terre ƒèche, et qui a fait que 
les peuples ont paƒƒé le fleuve à pied ƒec ; c’eƒt là que nous nous réjouirons en lui ;   6 Lui qui a par lui-
même un empire ƒouverain et éternel, et dont les yeux ƒont appliqués à regarder les nations. Que 
ceux-là donc qui irritent ƒa colere ne ƒ’élèvent point d’orgueil en eux-mêmes.   7 Béniƒƒez, nations, 
notre Dieu ; et faites entendre votre voix en publiant ƒes louanges ;   8 C’eƒt lui qui a conƒervé la vie à 
mon âme, et qui n’a point permis que mes pieds aient été ébranlés.   9 Car vous nous avez éprouvés, 
ô Dieu! vous nous avez éprouvés par le feu, ainƒi qu’on éprouve l’argent.   10 Vous nous avez fait 
tomber dans le piège de nos ennemis ; vous avez chargé nos épaules de toutes ƒortes d’afflictions, 
comme d’un fardeau ; vous avez mis ƒur nos têtes des hommes qui vous accabloient.   11 Nous avons 
paƒƒé par le feu et par l’eau ; et vous nous avez enfin conduits dans un lieu de rafraîchiƒƒement.   12 
J’entrerai dans votre maiƒon, où je vous offrirai des holocauƒtes ; je m’acquitterai envers vous des 
voeux que mes lèvres ont proférés.   13 Car ma bouche a déclaré, durant mon affliction,   14 Que je 
vous offrirois en holocauƒte des victimes graƒƒes, avec la fumée des chairs brûlées des béliers ; et que 
je vous offrirois des boeufs avec des boucs.   15 Venez, et entendez, vous tous qui avez la crainte de 
Dieu ; et je vous raconterai combien il a fait de grâces à mon âme.   16 J’ai ouvert ma bouche, et crié 
vers lui ; et je me ƒuis ƒervi de ma langue pour relever ƒa grandeur.   17 Si j’ai regardé l’iniquité au 
fond de mon coeur le Seigneur ne m’exaucera pas.   18 C’eƒt pour cela que Dieu m’a exaucé, et qu’il a 
été atentif à la voix de mon humble prière.   19 Que Dieu ƒoit béni ! lui qui n’a point rejeté ma prière, 
ni retiré ƒa miƒéricorde de deƒƒus moi.

PSEAUME LXVI
 1 Que Dieu ait enfin pitié de nous, et nous comble de ƒes bénédictions ! qu’il répande ƒur nous la 
lumière de ƒon viƒage, et qu’il faƒƒe éclater ƒur nous ƒa miƒéricorde !   2 Afin que nous connoiƒƒions, 
Seigneur, votre voie ƒur la terre, et que le ƒalut que vous procurez ƒoit connu de toutes les nations.   
3 Que tous les peuples, ô Dieu ! publient vos louanges ! que tous les peuples vous louent, et vous 
rendent grâces !   4 Que les nations ƒe réjoüiƒƒent et ƒoient tranƒportées de joie ! parce que vous jugez 
les peuples dans l’équité, et que vous conduiƒez dans la droiture les nations ƒur la terre.   5 Que les 
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peuples, ô Dieu, publient vos louanges ! que tous les peuples vous louent ! la terre a donné ƒon fruit.   
6 Que Dieu, que notre Dieu nous béniƒƒe ! que Dieu nous comble de ƒes bénédictions! et qu’il ƒoit 
craint juƒqu’aux extrémités de la terre!

PSEAUME LXVIII
 1 Que le Seigneur ƒe lève, et que ƒes ennemis ƒoient diƒƒipés ; et que ceux qui le haïƒƒent fuient devant 
ƒa face.   2 Comme la fumée diƒparoît, qu’ils diƒparoiƒƒent de même ; et comme la cire fond au feu, 
que les pécheurs périƒƒent auƒƒi devant la face de Dieu.   3 Mais que les juƒtes ƒoient comme dans un 
feƒtin ; qu’ils ƒe réjoüiƒƒent en la préƒence de Dieu, et qu’ils ƒoient dans des tranƒports de joie.   4 
Chantez les louanges de Dieu, faites retentir des cantiques à la gloire de ƒon nom ; préparez le che-
min à celui qui eƒt monté ƒur le couchant ; le Seigneur eƒt ƒon nom.   5 Soyez dans de ƒaints tranƒports 
de joie en ƒa préƒence ; ƒes ennemis ƒeront remplis de trouble à la vue de ƒon viƒage ; il eƒt le père des 
orphelins, et le juge des veuves.   6 Dieu eƒt préƒen dans ƒon lieu ƒaint ; Dieu fait demeurer dans ƒa 
maiƒon ceux qui n’ont qu’un même eƒprit ;   7 Il délivre et fait ƒortir par ƒa puiƒƒance ceux qui étoient 
dans les liens, comme il a délivré ceux qui irritoient ƒa colere, et qui habitoient dans des ƒépulcres.   
8 O Dieu, quand vous marchiez devant votre peuple, quand vous paƒƒiez dans le déƒert,   9 La 
terre fut ébranlée, et les cieux fondirent en eaux devant le Dieu de Sinaï, devant le Dieu d’Iƒraël.   
10 Vous ƒéparerez, ô Dieu, et vous deƒtinerez pour les peuples qui ƒont votre héritage une pluie 
toute volontaire ; et ƒ’ils ont été affoiblis, vous leur avez donné votre protection.   11 Vos animaux 
demeureront dans votre héritage ; vous avez, ô Dieu, préparé, par un effet de votre douceur, 
une nourriture pour le pauvre   12 Le Seigneur remplira de ƒa parole les hérauts de ƒa gloire afin 
qu’il l’annoncent avec une grande force.   13 Le roi le plus fort tombera ƒous celui qui eƒt chéri et le 
bien-aimé de Dieu ; et le partage qu’il fera des dépouilles des vaincus contribuera à la beauté de ƒa 
maiƒon.   14 Quand vous ƒeriez comme à demi morts au milieu des plus grands périls, vous devien-
drez comme la colombe dont les ailes ƒont argentées, et dont l’extrémité du dos repréƒente l’éclat 
de l’or.   15 Pendant que le roi du ciel exerce ƒon jugemen ƒur les rois en faveur de notre terre, ƒes 
habitants deviendront blancs comme la neige du mont de ƒelmon. La montagne de Dieu eƒt une 
montagne graƒƒe.   16 C’eƒt une montagne fertile et remplie de graiƒƒe ; mais pourquoi regardez-
vous avec admiration des montagnes qui ƒont graƒƒes et fertiles?   17 C’eƒt une montagne où il a plu à 
Dieu d’habiter ; car le Seigneur y demeurera juƒqu’à la fin.   18 Le char de Dieu eƒt environné de plus 
de dix mille ; ce ƒont des millions d’anges qui ƒont dans de ƒaints tranƒports de joie ; le Seigneur eƒt au 
milieu d’eux dans ƒon ƒanctuaire, comme autrefois à Sinaï.   19 Vous êtes monté en haut ; vous avez 
emmené un grand nombre de captifs ; vous avez diƒtribué des préƒens aux hommes ;   20 Et même 
vous avez fait en faveur des incrédules, que le Seigneur notre Dieu demeurât au milieu d’eux.   21 
Que le Seigneur ƒoit béni dans toute la ƒuite des jours ! Le Dieu qui nous ƒauve en tant de manieres 
nous rendra heureuƒe la voie où nous marchons.   22 Notre Dieu eƒt le Dieu qui a la vertu de ƒauver 
les peuples ; et il appartient au Seigneur , au Seigneur ƒuprême, de délivrer de la mort.   23 Mais 
Dieu briƒera les têtes de ƒes ennemis , les têtes ƒuperbes de ceux qui marchent avec complaiƒance 
dans leurs pechez.   24 Le Seigneur a dit : Je vous retirerai d’entre les mains du roi de Baƒan et je 
vous retirerai du fond de la mer ;   25 En ƒorte que votre pied ƒera teint dans le ƒang de vos ennemis, 
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et que la langue de vos chiens en ƒera auƒƒi abreuvée.   26 Ils ont vu, ô Dieu, votre entrée, l’entré 
triomphante de mon Dieu, de mon roi, qui réƒide dans ƒon ƒanctuaire.   27 Et les princes, conjoin-
tement avec ceux qui chantent de ƒaints cantiques, ƒe ƒont hâtés de venir au-devant de lui, au milieu 
des jeunes filles qui jouoient des inƒtruments et qui battoient le tambour.   28 Béniƒƒez Dieu dans 
les aƒƒemblées, béniƒƒez le Seigneur, vous qui êtes des ruiƒƒeaux ƒortis des ƒources d’Iƒraël.   29 Là ƒe 
trouve le petit Benjamin, qui eƒt dans l’admiration et l’étonnement.   30 Là ƒe trouvent les princes de 
Juda, leurs chefs ; les princes de Zabulon, et les princes de Nephthali.   31 Faites éclater, ô Dieu, en 
notre faveur votre vertu toute-puiƒƒante ; ô Dieu, affermiƒƒez ce que vous avez fait en nous.   32 Du 
milieu de votre temple qui eƒt dans Jéruƒalem, les rois vous offriront des préƒens.   33 Réprimez ces 
bêtes ƒauvages qui habitent dans les roƒeaux ; c’eƒt une aƒƒemblée de peuples ƒemblable à un troupeau 
de taureaux et de jeunes vaches qui ƒont en fureur, qui a conƒpiré de chaƒƒer ceux qui ont été éprou-
vés comme l’argent.   34 Diƒƒipez les nations qui ne reƒpirent que la guerre. Il viendra de l’Égypte des 
ambaƒƒadeurs ; l’Éthiopie ƒera la première à tendre ƒes mains vers Dieu.   35 Royaumes de la terre, 
chantez les louanges de Dieu ; faites retentir des cantiques à la gloire du Seigneur ; chantez en l’hon-
neur de Dieu, qui eƒt monté au-deƒƒus de tous les cieux vers l’orient.   36 Sachez qu’il rendra ƒa voix 
une voix forte et puiƒƒante ; rendez gloire à Dieu pour les prodiges qu’il a faits en faveur d’Iƒraël. 
ƒa magnificence et ƒa force paroiƒƒent dans les nuées.   37 Dieu eƒt admirable dans ƒes ƒaints ; le Dieu 
d’Iƒraël donnera lui-même à ƒon peuple une vertu et une force d’invincible. Que Dieu ƒoit béni!

PSEAUME LXVIII
 1 Sauvez-moi, mon Dieu, parce que les eaux ƒont entrées juƒque dans mon âme.   2 Je ƒuis enfoncé 
dans une boue profonde, où il n’y a point de ƒol ferme.   3 Je ƒuis deƒcendu dans la profondeur de la 
mer ; et la tempête m’a ƒubmergé.   4 Je me ƒuis fatigué à crier, et ma gorge en a été enrouée ; mes yeux 
ƒe ƒont épuiƒés à force de regarder vers le ciel, dans l’attente du ƒecours que j’eƒpère de mon Dieu.   5 
Ceux qui me haïƒƒent ƒans ƒujet ƒont en plus grand nombre que les cheveux de ma tête.   6 Mes enne-
mis qui me perƒécutent injuƒtement ƒe ƒont fortifiés contre moi ; et j’ai payé ce que je n’avois pas pris.   
7 O Dieu, vous connoiƒƒez ma folie ; et mes pechez ne vous ƒont point cachés.   8 Seigneur, Seigneur 
des armées, que ceux-là ne rougiƒƒent point à cauƒe de moi, qui vous attendent et qui eƒpèrent en 
vous.   9 Que ceux-là ne ƒoient point confondus ƒur mon ƒujet, qui vous cherchent, ô Dieu d’Iƒraël !   
10 Parce que c’eƒt pour votre gloire que j’ai ƒouffert tant d’opprobres, et que mon viƒage a été cou-
vert de confuƒion.   11 Je ƒuis devenu comme un étranger à mes frères, et comme un inconnu aux 
enfans de ma mère,   12 Parce que le zèle de la gloire de votre maiƒon m’a dévoré, et que les outrages 
de ceux qui vous inƒultoient ƒont tombés ƒur moi.   13 J’ai jeûné et me ƒuis couvert d’un ƒac, et cela 
même a été pour moi un ƒujet d’opprobre.   14 J’ai pris pour mon vêtement un cilice ; et je ƒuis par là 
devenu encore le ƒujet de leur raillerie.   15 Ceux qui étaient aƒƒis à la porte parloient contre moi, et 
ceux qui buvoient du vin me railloient dans leurs chanƒons.   16 Mais pour moi, Seigneur, je vous ai 
offert ma prière en vous diƒant : Voici le tems, ô mon Dieu, de faire éclater votre bonté.   17 Exau-
cez-moi ƒelon la grandeur de votre miƒéricorde, et ƒelon la vérité des promeƒƒes que vous m’avez 
faites de me ƒauver.   18 Retire moi du milieu de cette boue, afin que je n’y demeure point enfoncé ; 
délivrez-moi de ceux qui me haïƒƒent, et du fond des eaux,   19 Que la tempête ne me ƒubmerge 
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point ; que je ne ƒois point enƒeveli dans cet abîme ; et que l’ouverture du puits où je ƒuis tombé ne 
ƒoit point fermée ƒur moi.   20 Exaucez-moi, Seigneur, parce que votre miƒéricorde eƒt toute rem-
plie de douceur ; regardez-moi favorablement ƒelon l’abondance de vos divines miƒéricordes.   21 
Ne détournez point votre viƒage de deƒƒus votre ƒerviteur ; exaucez- moi promptement, parce que 
je ƒuis accablé d’affliction.   22 Veillez ƒur mon âme, et délivrez-la ; tirez-moi de cet état pour humi-
lier mes ennemis,   23 Vous connoiƒƒez les opprobres dont ils m’ont chargé, la confuƒion et la honte 
dont je ƒuis couvert.   24 Tous ceux qui me perƒécutent ƒont ƒous vos yeux ; mon coeur ƒ’eƒt préparé à 
toutes ƒortes d’opprobres et de misères.   25 Et j’ai attendu que quelqu’un ƒ’attriƒtât avec moi, et nul 
ne l’a fait ; j’ai attendu que quelqu’un me conƒolât, et je n’ai trouvé perƒonne qui voulût le faire.   26 
Et ils m’ont donné du fiel pour ma nourriture ; et dans ma ƒoif ils m’ont préƒenté du vinaigre à boire.   
27 Que leur table ƒoit devant eux comme un filet où ils ƒoient pris, qu’elle leur ƒoit une juƒte punition, 
et une pierre de ƒcandale.   28 Que leurs yeux ƒoient tellement obƒcurcis qu’ils ne voient point ; et 
faites que leur dos ƒoit toujours courbé contre terre.   29 Faites fondre ƒur eux tous les traits de 
votre colere ; et qu’ils ƒe trouvent expoƒés à toute la violence de votre fureur.   30 Que leur demeure 
devienne déƒerte ; et qu’il n’y ait perƒonne qui habite dans leurs tentes,   31 Parce qu’ils ont perƒécuté 
celui que vous avez frapé, et qu’ils ont ajouté à la douleur de mes plaies des douleurs nouvelles,   32 
Faites qu’ils ajoutent iniquité ƒur iniquité, et qu’ils n’entrent point dans votre juƒtice.   33 Qu’ils 
ƒoient effacés du livre des vivants, et qu’ils ne ƒoient point écrits avec les juƒtes.   34 Je ƒuis pauvre et 
dans la douleur ; mais votre puiƒƒance, ô Dieu, m’a ƒauvé.   35 Je louerai le nom de Dieu en chantant 
un cantique ; et je relèverai ƒa grandeur par mes louanges ;   36 Et cela ƒera plus agréable à Dieu que 
le ƒacrifice d’un jeune veau à qui les cornes et les ongles commencent à pouƒƒer.   37 Que les pauvres 
voient ceci, et qu’ils ƒe réjoüiƒƒent. Cherchez Dieu, et votre âme vivra,   38 Parce que le Seigneur a 
exaucé les pauvres, et qu’il n’a point mépriƒé ƒes ƒerviteurs qui étaient dans les chaînes.   39 Que les 
cieux et la terre le louent, auƒƒi bien que la mer, et tous les animaux qu’ils contiennent.   40 Parce que 
Dieu ƒauvera Sion, et que les villes de Juda ƒeront bâties.   41 C’eƒt là que ƒes citoyens demeureront, 
après qu’ils l’auront acquiƒe comme leur héritage.   42 Et la race de ƒes ƒerviteurs la poƒƒédera ; et ceux 
qui aiment ƒon nom y établiront leur demeure.

PSEAUME LXIX
 1 Venez à mon aide, ô mon Dieu ; hâtez-vous, Seigneur de me ƒecourir.   2 Que ceux-là ƒoient 
confondus, et couverts de honte, qui cherchent à m’ôter la vie.   3 Que ceux qui veulent m’accabler 
de maux ƒoient obligés de retourner on arrière et qu’ils ƒoient chargés de confuƒion.   4 Que ceux qui 
me diƒent des paroles de raillerie et d’inƒulte ƒoient renverƒés auƒƒitôt avec honte.   5 Mais que tous 
ceux qui vous cherchent ƒe réjoüiƒƒent en vous et ƒoient tranƒportés de joie ; et que ceux qui aiment le 
ƒalut qui vient de vous diƒent ƒans ceƒƒe : Que le Seigneur ƒoit glorifié dans ƒa grandeur.   6 Pour moi, 
je ƒuis pauvre et dans l’indigence ; ô Dieu, aidez-moi.   7 C’eƒt vous qui êtes mon protecteur et mon 
libérateur ; Seigneur ne tardez pas davantage.
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PSEAUME LXX
 1 C’eƒt en vous, Seigneur, que j’ai eƒpéré ; ne permettez pas que je ƒois confondu pour jamais ; 
délivrez-moi par un effet de votre juƒtice, et ƒauvez-moi.   2 Rendez votre oreille atentive pour 
m’écouter, et ƒauvez-moi.   3 Que je trouve en vous un Dieu qui me protége, et un aƒile aƒƒuré, afin 
que vous me ƒauviez,   4 Parce que vous êtes ma force et mon refuge.   5 Tirez-moi, mon Dieu, 
d’entre les mains du pécheur, et de la puiƒƒance de celui qui agit contre votre loi, et de l’homme 
injuƒte,   6 Parce que vous êtes, Seigneur, ma patience ; Seigneur, vous avez toujours été mon 
eƒpérance dès ma jeuneƒƒe.   7 J’ai été affermi en vous avant ma naiƒƒance ; vous vous êtes déclaré 
mon protecteur dès que je ƒuis ƒorti du ƒein de ma mère.   8 Vous avez toujours été le ƒujet de mes 
cantiques. J’ai paru comme un prodige à pluƒieurs ; mais vous êtes mon protecteur tout-puiƒƒant.   
9 Que ma bouche ƒoit toujours remplie de vos louanges, afin que je chante votre gloire, et que je 
ƒois continuellement appliqué à publier votre grandeur.   10 Ne me rejetez pas dans le tems de ma 
vieilleƒƒe ; et maintenant que ma force ƒ’eƒt affoiblie, ne m’abandonnez pas.   11 Parce que mes enne-
mis ont parlé contre moi, et que ceux qui veilloient auparavant pour me conƒerver la vie ont tenu 
enƒemble conƒeil pour me perdre,   12 En diƒant Dieu l’a abandonné ; attachez-vous à le pourƒuivre 
et à le prendre, parce qu’il n’y a perƒonne pour le délivrer.   13 O Dieu, ne vous éloignez point 
de moi ; regardez-moi, mon Dieu, pour me ƒecourir.   14 Que ceux qui répandent des calomnies 
contre moi ƒoient confondus et fruƒtrés de leurs deƒƒeins ; que ceux qui cherchent à m’accabler de 
maux ƒoient couverts de honte.   15 Pour moi, je ne ceƒƒerai jamais d’eƒpérer, et je vous donnerai 
toujours de nouvelles louanges.   16 Ma bouche publiera votre juƒtice, et racontera tout le jour votre 
aƒƒiƒtance ƒalutaire.   17 Parce que je ne connois point la ƒcience humaine, je me renfermerai dans la 
conƒidération de la puiƒƒance du Seigneur ; Seigneur je me ƒouviendrai ƒeulement de votre juƒtice.   
18 C’eƒt vous-même, ô Dieu, qui m’avez inƒtruit dès ma jeuneƒƒe ; et je publierai vos merveilles que 
j’ai éprouvées juƒques à préƒen.   19 Ne m’abandonnez donc pas, ô Dieu, dans ma vieilleƒƒe et dans 
mon âge avancé,   20 Juƒqu’à ce que j’aie annoncé la force de votre bras à toute la poƒtérité qui doit 
venir.   21 Votre puiƒƒance et votre juƒtice qui a éclaté, ô Dieu, juƒque dans les lieux les plus élevés, 
par les grandes choƒes que vous avez faites. O Dieu, qui eƒt ƒemblable à vous?   22 Combien m’avez-
vous fait éprouver d’afflictions différentes et très-pénibles ! et en vous tournant de nouveau vers 
moi, vous m’avez comme redonné la vie, et retiré des abîmes de la terre.   23 Vous avez fait éclater 
en pluƒieurs manieres à mon égard la magnificence de votre gloire ; et, me regardant de nouveau 
favorablement, vous m’avez rempli de conƒolation.   24 Car je vous glorifierai encore, ô Dieu, en 
publiant votre vérité au ƒon des inƒtruments de muƒique ; je chanterai vos louanges ƒur la harpe, ƒaint 
d’Iƒraël !   25 Mes lèvres feront retentir leur joie au milieu des airs que je chanterai à votre louange ; 
et mon âme, que vous avez délivrée, y prendra auƒƒi part.   26 Et ma langue enfin ƒera appliquée 
tout le jour à annoncer votre juƒtice, lorƒque ceux qui cherchent à m’accabler ƒeront tout couverts de 
confuƒion et de honte.
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PSEAUME LXXI
 1 O Dieu, donnez au roi la droiture de vos jugemens, et au fils du roi la lumière de votre juƒtice ;   
2 Afin qu’il juge votre peuple ƒelon les règles de cette juƒtice, et vos pauvres ƒelon l’équité de ƒes 
jugemens.   3 Que les montagnes reçoivent la paix pour le peuple, et les collines la juƒtice.   4 Il jugera 
les pauvres d’entre le peuple, il ƒauvera les enfans des pauvres, et humiliera le calomniateur.   5 Et il 
demeurera autant que le ƒoleil et que la lune, dans toutes les générations.   6 Il deƒcendra comme la 
pluie ƒur une toiƒon , et comme l’eau qui tombe des gouttières ƒur la terre.   7 La juƒtice paroîtra de 
ƒon tems, avec une abondance de paix qui durera autant que la lune.   8 Et il régnera depuis une mer 
juƒques à une autre mer, et depuis le fleuve juƒques aux extrémités de la terre.   9 Les Éthiopiens 
ƒe proƒterneront devant lui, et ƒes ennemis baiƒeront la terre.   10 Les rois de Tharƒe et les îles lui 
offriront des préƒens ; les rois de l’Arabie et de Saba lui apporteront des dons ;   11 Et tous les rois 
de la terre l’adoreront, toutes les nations lui ƒeront aƒƒujetties.   12 Parce qu’il délivrera le pauvre des 
mains du puiƒƒant, le pauvre qui n’avoit nul appui.   13 Il aura compaƒƒion de celui qui eƒt pauvre et 
dans l’indigence, et il ƒauvera les âmes des pauvres.   14 Il rachètera leurs âmes des uƒures et de l’ini-
quité, et leur nom ƒera en honneur devant lui.   15 Et il vivra, et on lui donnera de l’or de l’Arabie ; on 
ƒera dans de perpétuelles adorations ƒur ƒon ƒujet, et les peuples le béniront durant tout le jour.   16 Et 
l’on verra le froment ƒemé dans la terre ƒur le haut des montagnes pouƒƒer ƒon fruit, qui ƒ’élèvera plus 
haut que les cèdres du Liban ; et la cité ƒainte produira une multitude de peuples ƒemblable à l’herbe 
de la terre.   17 Que ƒon nom ƒoit béni dans tous les ƒiècles ! ƒon nom ƒubƒiƒte avant le ƒoleil.   18 Et tous 
les peuples de la terre ƒeront bénis en lui ; toutes les nations rendront gloire à ƒa grandeur.   19 Que 
le Seigneur, le Dieu d’Iƒraël, ƒoit béni ! lui qui fait ƒeul des choƒes miraculeuƒes.   20 Et que le nom de 
ƒa majeƒté ƒoit béni éternellement! et que toute la terre ƒoit remplie de ƒa majeƒté ! Que cela ƒoit ainƒi ! 
que cela ƒoit ainƒi !   21 Ici finiƒƒent les cantiques de David, fils de Jeƒƒé.

PSEAUME LXXII
 1 Que Dieu eƒt bon à Iƒraël, à ceux qui ont le coeur droit !   2 Pour moi, mes pieds ƒont devenus 
chancelants, et je ƒuis preƒque tombé en marchant ;   3 Parce que j’ai été touché d’un zèle d’indignation 
contre les méchans, en voyant la paix des pécheurs ;   4 Parce qu’ils n’enviƒagent point leur mort, et 
que les plaies dont ils ƒont frapés ne durent pas.   5 Ils ne participent point aux travaux ni aux fatigues 
des hommes, et n’éprouvent point les fléaux auxquels les autres hommes ƒont expoƒés.   6 C’eƒt ce 
qui les rend ƒuperbes ; ils ƒont tout couverts de leur iniquité et de leur impiété.   7 Leur iniquité eƒt 
comme née de leur ordonnance et de leur graiƒƒe ; ils ƒe ƒont abandonnés à toutes les paƒƒions de leur 
coeur.   8 Toutes leurs penƒées et toutes leurs paroles étoient remplies de malice ; ils ont proféré 
hautement l’iniquité qu’ils avoient conçue.   9 Ils ont ouvert leur bouche contre le ciel, et leur langue 
a répandu par toute la terre leurs calomnies.   10 C’eƒt pourquoi mon peuple, tournant ƒa vue vers 
ces choƒes, et trouvant en eux des jours pleins et heureux,   11 Se laiƒƒe aller à dire : Comment eƒt-il 
poƒƒible que Dieu connoiƒƒe ce qui ƒe paƒƒe, et le Très-Haut a-t-il véritablement la connoiƒƒance de 
toutes choƒes?   12 Voilà les pécheurs eux-mêmes dans l’abondance de tous les biens de ce monde ; ils 
ont acquis de grandes richeƒƒes.   13 Et j’ai dit : C’eƒt donc inutilement que j’ai travaillé à pacifier mon 
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coeur, et que j’ai lavé mes mains dans la compagnie des innocens,   14 Puiƒque j’ai été affligé durant 
tout le jour, et châtié dès le matin.   15 Que ƒi je diƒais en moi-même que je parlerois de la ƒorte, j’ai 
reconnu ne pouvoir le faire ƒans condamner toute la ƒainte ƒociété de vos enfans.   16 J’ai donc ƒongé à 
vouloir pénétrer ce ƒecret ; mais un grand travail ƒ’eƒt préƒenté devant moi,   17 Juƒqu’à ce que j’entre 
dans le ƒanctuaire de Dieu, et que j’y comprenne quelle doit être leur fin.   18 Il eƒt très-vrai, ô Dieu, 
que cette proƒpérité où vous les avez établis leur eƒt devenue un piège ; vous les avez renverƒés dans 
le tems même qu’ils ƒ’élevoient.   19 Comment ƒont-ils tombés dans la dernière déƒolation? Ils ont 
manqué tout d’un coup ; et ils ont péri à cauƒe de leur iniquité.   20 Seigneur, vous réduirez au néant 
dans votre cité la vaine image de leur bouheur, comme le ƒonge de ceux qui ƒ’éveillent.   21 Mais, 
parce que mon coeur a été tout enflammé, et mes reins tout altérés ; que je me ƒuis vu comme réduit 
au néant, et dans la dernière ignorance ;   22 Et qu’étant enfin devenu comme une bête de ƒomme 
en votre préƒence, je ne me ƒuis point cependant éloigné de vous ;   23 Vous avez ƒoutenu ma main 
droite, vous m’avez conduit ƒelon votre volonté, et comblé de gloire en me recevant entre vos bras.   
24 Car qu’y a-t-il pour moi dans le ciel? et que déƒiré-je ƒur la terre, ƒinon vous?   25 Ma chair et mon 
coeur ont été dans la défaillance, ô Dieu, qui êtes le Dieu de mon cœur, et mon partage pour toute 
l’éternité,   26 Parce que ceux qui ƒ’éloignent de vous périront, et que vous avez réƒolu de perdre 
tous ceux qui vous abandonnent pour ƒe proƒtituer aux créatures,   27 Pour moi, il m’eƒt bon de 
demeurer attaché à Dieu, et de mettre mon eƒpérance dans celui qui eƒt le Seigneur mon Dieu ;   28 
Afin que je publie toutes vos louanges aux portes de la fille de Sion.

PSEAUME LXXIII
 1 Pourquoi, ô Dieu, nous avez-vous rejetés pour toujours? et pourquoi votre fureur ƒ’eƒt-elle allu-
mée contre les brebis que vous nourriƒƒez dans vos pâturages?   2 Souvenez-vous de ceux que vous 
avez aƒƒemblez et réunis en un peuple, et que vous avez poƒƒédés dès le commencement,   3 Vous 
avez vous-même racheté votre héritage, et cet héritage eƒt le mont de Sion, ƒur lequel il vous a plu 
d’habiter.   4 Levez vos mains, afin d’abattre pour jamais leur inƒolence et leur orgueil. Combien 
l’ennemi a-t-il commis de méchancetés dans le ƒanctuaire !   5 Ceux qui vous haïƒƒent ont fait leur 
gloire de vous inƒulter au milieu de votre ƒolennité.   6 Ils ont, ƒans connoître ce qu’ils faiƒoient, placé 
leurs étendards en forme de trophées au haut du temple, comme aux portes.   7 Ils ont d’un commun 
accord abattu et mis en pièces ƒes portes à coups de hache, ainƒi qu’ils auroient coupé des arbres au 
milieu d’une forêt ; ils ont, avec la cognée et la hache, renverƒé votre héritage.   8 Ils ont mis le feu à 
votre ƒanctuaire et l’ont brûlé ; ils ont ƒouillé ƒur la terre le tabernacle de votre ƒaint nom.   9 Ils ont 
conƒpiré tous enƒemble, et dit au fond de leur coeur : Faiƒons ceƒƒer et aboliƒƒons de deƒƒus la terre 
tous les jours de fête conƒacrés à Dieu.   10 Nous ne voyons plus les ƒignes éclatants de notre Dieu ; il 
n’y a plus de prophète, et nul ne nous connoîtra plus.   11 Juƒques à quand, ô Dieu, l’ennemi vous fera-
t-il des reproches avec inƒulte ? et notre adverƒaire continuera-t-il toujours à vous irriter par ƒes 
blaƒphèmes contre votre nom?   12 Pourquoi votre main ceƒƒe-t-elle de nous protéger ; et pourquoi 
tenez-vous toujours votre droite dans votre ƒein?   13 Cependant Dieu, qui eƒt notre roi depuis tant 
de ƒiècles, a opéré notre ƒalut au milieu de la terre.   14 C’eƒt vous qui avez affermi la mer par votre 
puiƒƒance, et briƒé les têtes des dragons dans le fond des eaux.   15 C’eƒt vous qui avez écraƒé les têtes 
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du grand dragon ; vous l’avez donné en nourriture aux peuples d’Éthiopie.   16 Vous avez fait ƒortir 
des fontaines et des torrents du ƒein de la pierre ; vous avez ƒéché les grands fleuves.   17 Le jour 
vous appartient, et la nuit eƒt auƒƒi à vous ; c’eƒt vous qui êtes le créateur de l’aurore et du ƒoleil.   18 
Vous avez formé toute l’étendue de la terre ; vous avez créé l’été comme le printems.   19 Souvenez-
vous de ceci, que l’ennemi a outragé le Seigneur par ƒes reproches injurieux, et qu’un peuple extrava-
gant a irrité votre nom.   20 Ne livrez pas aux bêtes les âmes qui vous louent, et n’oubliez pas pour 
toujours les âmes de vos pauvres ƒerviteurs.   21 Jetez les yeux ƒur votre ƒainte alliance, parce que des 
hommes des plus mépriƒables de la terre ƒe ƒont emparés injuƒtement de toutes nos maiƒons.   22 Que 
celui qui ƒ’humilie en votre préƒence ne ƒoit pas renvoyé couvert de confuƒion ; le pauvre et celui qui 
eƒt ƒans ƒecours loueront votre nom.   23 Levez-vous, ô Dieu ; jugez votre cauƒe ; ƒouvenez-vous 
des reproches injurieux qu’on vous fait, de ceux qu’un peuple inƒenƒé vous fait tout le jour.   24 
N’oubliez pas ce que diƒent vos ennemis. L’orgueil de ceux qui vous haïƒƒent monte toujours.

PSEAUME LXXIV
 1 Nous vous louerons, ô Dieu ; nous vous louerons, et nous invoquerons votre nom.   2 Nous 
raconterons vos merveilles. Lorƒque j’aurai pris mon tems, je jugerai et rendrai juƒtice.   3 La terre 
ƒ’eƒt fondue avec ƒes habitants ; c’eƒt moi qui ai affermi ƒes colonnes.   4 J’ai dit aux méchans : Ne 
commettez plus d’iniquité ; et aux pécheurs : Ceƒƒez de vous élever avec orgueil.   5 Ceƒƒez de lever 
vos têtes avec inƒolence ; ceƒƒez de parler contre Dieu, et de proférer des blaƒphèmes,   6 Parce que 
ni de l’orient ni de l’occident, ni du côté des montagnes déƒertes, il ne vous viendra aucun ƒecours ; 
car c’eƒt Dieu même qui eƒt votre juge.   7 Il humilie celui-ci, et il élève celui-là, parce que le Seigneur 
tient en ƒa main une coupe de vin pur, pleine d’amertume.   8 Et quoiqu’il en verƒe tantôt à l’un et 
tantôt à l’autre, la lie n’en eƒt pas pourtant encore épuiƒée ; tous les pécheurs de la terre en boiront.   
9 Pour moi, j’annoncerai ƒes louanges dans toute l’éternité ; je chanterai des cantiques à la gloire 
du Dieu de Jacob.   10 Et je briƒerai toute la force des pécheurs ; et le juƒte ƒera élevé en gloire et en 
puiƒƒance.

PSEAUME LXXV
 1 Dieu ƒ’eƒt fait connoître dans la Judée ; ƒon nom eƒt grand dans Iƒraël.   2 Il a choiƒi la ville de paix 
pour ƒon lieu, et Sion pour ƒa demeure.   3 C’eƒt là qu’il a briƒé toute la force des arcs, les boucliers et 
les épées, et qu’il a éteint la guerre.   4 Vous avez, ô Dieu, fait éclater votre ƒecours d’une maniere 
admirable du haut des montagnes éternelles ; et tous ceux dont le coeur étoit rempli de folie ont 
été troublés.   5 Ils ƒe ƒont endormis du ƒommeil de la mort, et tous ces hommes qui ƒe glorifloient 
de leurs richeƒƒes n’ont rien trouvé dans leurs mains lorƒqu’ils ƒe ƒont éveillés.   6 Ç’a été, ô Dieu de 
Jacob, par un effet de votre juƒte ƒévérité, que ceux qui étoient montés ƒur des chevaux ƒe ƒont ainƒi 
endormis.   7 Vous êtes vraiment terrible ; et qui pourra vous réƒiƒter au moment où vous vous 
mettrez en colere?   8 Vous avez fait entendre du ciel le jugemen que vous avez prononcé. La terre 
a tremblé, et elle eƒt demeurée en paix,   9 Lorƒque Dieu ƒ’eƒt levé pour rendre juƒtice, afin de ƒauver 
tous ceux qui ƒont doux et paiƒibles ƒur la terre.   10 La penƒée de l’homme ƒera ocupée à vous louer ; 
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et le ƒouvenir qui lui reƒtera de cette penƒée le tiendra dans une reconnoiƒƒance et comme dans une 
fête perpétuelle devant vous.   11 Faites des voeux au Seigneur votre Dieu, et vous acquittez de ces 
voeux, vous tous qui environnez ƒon autel pour lui offrir des préƒens.   12 Faites des voeux à celui qui 
eƒt vraiment terrible, qui ôte la vie aux princes, qui eƒt terrible aux rois de la terre.

PSEAUME LXXVI
 1 J’ai élevé ma voix, et j’ai crié vers le Seigneur ; j’ai élevé ma voix vers Dieu, et il m’a écouté.   2 
J’ai cherché Dieu au jour de mon affliction ; j’ai tendu mes mains vers lui durant la nuit, et je n’ai pas 
été trompé.   3 Mon âme a refuƒé toute conƒolation ; je me ƒuis ƒouvenu de Dieu, et j’y ai trouvé ma 
joie ; je me ƒuis exercé dans la méditation, et mon eƒprit eƒt tombé dans la défaillance.   4 Mes yeux 
devançoient les veilles et les ƒentinelles de la nuit ; j’étois plein de trouble, et je ne pouvois parler.   5 
Je ƒongeois aux jours anciens ; et j’avois les années éternelles dans l’eƒprit.   6 Je méditois durant la 
nuit au fond de mon coeur, et m’entretenant en moi-même, j’agitois et je roulois dans mon eƒprit 
pluƒieurs penƒées.   7 Dieu nous rejettera-t-il donc pour toujours? ou ne pourra-t-il plus ƒe réƒoudre 
à nous être favorable?   8 Nous privera-t-il éternellement, et dans toute la ƒuite des générations, 
de ƒa miƒéricorde?   9 Dieu oubliera-t-il ƒa bonté compatiƒƒante envers les hommes? et ƒa colere 
arrêtera-t-elle le cours de ƒes miƒéricordes?   10 Et j’ai dit : C’eƒt maintenant que je commence ; ce 
changement eƒt l’ouvrage de la droite du Très-Haut.   11 Je me ƒuis ƒouvenu des oeuvres du Seigneur, 
et je me ƒouviendrai de toutes les merveilles que vous avez faites depuis le commencement,   12 Et je 
méditerai ƒur toutes vos oeuvres ; et je conƒidérerai tous les ƒecrets de votre conduite.   13 O Dieu, 
vos voies ƒont toutes dans la ƒainteté. Quel eƒt le dieu auƒƒi grand que notre Dieu? Vous êtes le Dieu 
qui opérez des merveilles.   14 Vous avez fait connoître parmi les peuples votre puiƒƒance ; et vous 
avez racheté et délivré votre peuple, les enfans de Jacob et de Joƒeph, par la force de votre bras.   15 
Les eaux vous ont vu, ô Dieu ; les eaux vous ont vu, et ont eu peur ; et les abîmes ont été troublés.   
16 Les eaux ƒont tombées en abondance, et avec grand bruit ; les nuées ont fait retentir leur voix.   
17 Vos flèches auƒƒi ont été lancées ; et la voix de votre tonnerre a éclaté pour renverƒer les roues des 
Égyptiens.   18 Vos éclairs ont fait briller leur lumière dans toute la terre ; et elle en a été émue, et 
en a tremblé.   19 Vous vous êtes fait un chemin dans la mer, vous avez marché au milieu des eaux, 
et les traces de vos pieds ne ƒeront point connues.   20 Vous avez conduit votre peuple comme un 
troupeau de brebis, par la main de Moïƒe et d’Aaron.

PSEAUME LXXVII
 1 Écoutez ma loi, ô mon peuple ; et rendez vos oreilles atentives aux paroles de ma bouche.   2 J’ou-
vrirai ma bouche pour vous parler en paraboles ; je vous parlerai en énigmes de ce qui ƒ’eƒt fait dès le 
commencement ;   3 De ce que nous avons entendu et connu, et que nos pères nous ont raconté.   4 
Ils ne l’ont point caché à leurs enfans, ni à leur poƒtérité.   5 Ils ont publié les louanges du Seigneur, les 
effets de ƒa puiƒƒance, et les merveilles qu’il a accomplies.   6 Il a fait une ordonnance dans Jacob, et 
établi une loi dans Iƒraël,   7 Qu’il a commandé à nos pères de faire connoître à leurs enfans, afin que 
les autres générations en aient auƒƒi la connoiƒƒance ;   8 Les enfans qui naîtront et ƒ’élèveront après 
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eux, et qui la raconteront à leurs enfans,   9 Afin qu’ils mettent en Dieu leur eƒpérance, qu’ils n’ou-
blient jamais les oeuvres de Dieu, et qu’ils recherchent de plus en plus ƒes commandemens ;   10 De 
peur qu’ils ne deviennent, comme leurs pères, une race corrompue qui irrite Dieu continuellement ;   
11 Une race qui n’a point eu ƒoin de conƒerver ƒon coeur droit, et dont l’eƒprit n’eƒt point demeuré 
fidèle à Dieu.   12 Les enfans d’Éphraïm, quoique habiles à tendre l’arc et à lancer la flèche, ont tourné 
le dos au jour du combat.   13 Ils n’ont point gardé l’alliance faite avec Dieu, et n’ont point voulu 
marcher dans ƒa loi.   14 Ils ont oublié ƒes bienfaits, et les oeuvres merveilleuƒes qu’il a faites devant 
eux.   15 Il a fait devant les yeux de leurs pères des oeuvres vraiment merveilleuƒes dans la terre de 
l’Égypte, dans la plaine de Tanès.   16 Il a diviƒé la mer, et les a fait paƒƒer ; et il a reƒƒerré ƒes eaux 
comme dans un vaƒe.   17 Il les a conduits durant le jour avec la nuée, et durant toute la nuit avec un 
feu qui les éclairoit.   18 Il a briƒé la pierre dans le déƒert, et leur a donné à boire, comme ƒ’il y avoit eu 
là des abîmes d’eaux.   19 Car il a fait ƒortir l’eau de la pierre, et l’a fait couler comme des fleuves.   20 
Et ils n’ont pas laiƒƒé de pécher encore contre lui ; et ils ont excité la colere du Très-Haut dans un lieu 
qui étoit ƒans eau.   21 Et ils ont tenté Dieu dans leurs coeurs, en lui demandant des viandes qui leur 
fuƒƒent agréables.   22 Et ils ont parlé mal de Dieu, en diƒant : Dieu pourra-t-il bien préparer une 
table dans le déƒert pour nous nourrir?   23 Parce qu’il a frapé la pierre, et que les eaux en ont coulé, et 
que des torrents ont inondé la terre,   24 Pourra-t-il de même nous donner du pain, ou préparer 
une table pour nourrir ƒon peuple?   25 C’eƒt pourquoi le Seigneur, ayant entendu ces diƒcours, dif-
féra de ƒ’acquitter de ƒes promeƒƒes ; et un feu ƒ’alluma contre Jacob, et la colere du Seigneur ƒ’éleva 
contre Iƒraël,   26 Parce qu’ils ne crurent point à Dieu, et qu’ils n’eƒpérèrent point en ƒon aƒƒiƒtance 
ƒalutaire.   27 Et il commanda aux nuées qui étoient au-deƒƒus d’eux ; et il ouvrit les portes du ciel.   28 
Et il fit tomber la manne comme une pluie pour leur ƒervir de nourriture, et il leur donna un pain du 
ciel.   29 L’homme mangea le pain des anges ; il leur envoya en abondance de quoi ƒe nourrir.   30 Il 
changea dans l’air le vent du midi, et ƒubƒtitua par ƒa puiƒƒance le vent du couchant.   31 Et il fit pleu-
voir ƒur eux des viandes comme la pouƒƒière de la terre, et des oiƒeaux comme le ƒable de la mer.   32 
Ils tombèrent dans le milieu de leur camp autour de leurs tentes.   33 Et ils en mangèrent, et en furent 
pleinement raƒƒaƒiés ; Dieu leur accorda ce qu’ils déƒiroient, et ils ne furent point fruƒtrés de ce qu’ils 
avoient tant ƒouhaité.   34 Ces viandes étoient encore dans leur bouche, lorƒque la colere de Dieu 
ƒ’éleva contre eux ;   35 Et il tua les plus gras d’entre eux, et il fit tomber ceux qui étoient comme 
l’élite d’Iƒraël.   36 Après tout cela ils ne laiƒƒèrent pas de pécher encore, et ils n’ajoutèrent point foi à 
ƒes merveilles.   37 Et leurs jours paƒƒèrent comme une ombre ; et leurs années ƒ’écoulèrent avec 
rapidité.   38 Lorƒqu’il les faiƒoit mourir, ils le recherchoient, et ils retournoient à lui, et ils ƒe hâtoient 
de venir le trouver.   39 Ils ƒe ƒouvenoient que Dieu étoit leur défenƒeur, et que le Dieu très-haut 
étoit leur ƒauveur.   40 Mais ils l’aimoient ƒeulement de bouche, et ils lui mentoient en le louant de la 
langue ;   41 Car leur coeur n’étoit point droit devant lui, et ils ne furent point fidèles dans 
l’obƒervation de ƒon alliance.   42 Pour lui, uƒant de miƒéricorde à leur égard, il leur pardonnera leurs 
pechez, et ne les perdra pas entièrement.   43 Et il arrêtoit, avec une exceƒƒive bonté, les effets de ƒa 
fureur, et n’allumoit point contre eux toute ƒa colere.   44 Il ƒe ƒouvenoit de la foibleƒƒe de leur chair, 
et de la fragilité de leur vie ƒemblable à une vapeur qui paƒƒe et ne revient plus.   45  Combien de fois 
l’ont-ils irrité dans le déƒert, et ont-ils excité ƒa colere dans les lieux arides et ƒans eau!   46 Ils recom-
mençoient ƒans ceƒƒe à tenter Dieu, et à irriter le ƒaint d’Iƒraël.   47 Ils ne ƒe ƒouvenoient point de la 
puiƒƒance qu’il fit paroître au jour où il les délivra des mains de celui qui les affligeoit ;   48 De quelle 
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ƒorte il fit éclater dans l’Égypte les ƒignes de ƒa puiƒƒance, et ƒes prodiges dans la plaine de Tanès ;   49 
Lorƒqu’il changea en ƒang leurs fleuves et leurs eaux, afîn qu’ils n’en puƒƒent boire ;   50 Qu’il leur 
envoya une infinité de mouches qui les dévoroient, et des grenouilles qui ravageoient tout ;   51 Qu’il 
fit conƒumer leurs fruits par des vers, et leurs travaux par les ƒauterelles ;   52 Qu’il fit mourir leurs 
vignes par la grêle, et leurs mûriers par la gelée ;   53 Qu’il extermina leurs beƒtiaux par cette grêle, et 
tout ce qu’ils poƒƒédoient par le feu du ciel ;   54 Qu’il leur fit ƒentir les effets de ƒa colere et de ƒon 
indignation ; qu’il les accabla du poids de ƒa fureur, et les affligea de différents fléaux qu’il leur 
envoya par le miniƒtère des mauvais anges ;   55 Qu’il ouvrit un chemin ƒpacieux à ƒa colere pour 
n’épargner plus leur vie, et pour envelopper dans une mort commune leurs beƒtiaux ;   56 Qu’il 
frappa tous les premiers-nés dans la terre d’Égypte, et les prémices de tous leurs travaux ƒous les 
tentes de Cham ;   57 Et qu’il enleva ƒon peuple comme des brebis, et les conduiƒit comme un trou-
peau dans le déƒert ;   58, Qu’il les mena pleins d’eƒpérance, et leur ôta toute crainte, et qu’il enƒevelit 
leurs ennemis dans la mer   59 Il les amena ƒur la montagne qu’il ƒ’étoit conƒacrée, ƒur la montagne que 
ƒa droite a acquiƒe ;   60 Et il chaƒƒa les nations de devant leur face, et il leur diƒtribua au ƒort la terre 
promiƒe, après l’avoir partagée avec le cordeau ;   61 Et il établit les tribus d’Iƒraël dans les demeures 
de ces nations.   62 Mais ils tentèrent et irritèrent de nouveau le Dieu très-haut, et ils ne gardèrent 
point ƒes préceptes.   63 Ils ƒe détournèrent de lui, et n’obƒervèrent point ƒon alliance ; et, à l’exemple 
de leurs pères, ils devinrent comme un arc renverƒé dont on tire de travers.   61 Ils irritèrent ƒa 
colere ƒur leurs collines ; et ils le piquèrent d’une jalouƒie d’indignation par les idoles qu’ils ƒe fabri-
quaient,   65 Dieu entendit leurs blaƒphèmes, et il n’eut plus que du mépris pour Iƒraël, qu’il réduiƒit 
à la dernière humiliation,   66 Et il rejeta le tabernacle qui étoit à Silo, ƒon propre tabernacle, où il 
avoit habité parmi les hommes,   67 Il livra l’arche, qui étoit toute leur force et toute leur gloire, 
entre les mains de l’ennemi, la rendant captive.   68 Et il expoƒa de tous côtés ƒon peuple à l’épée de 
ƒes ennemis, et il regarda ƒon héritage avec mépris.   69 Le feu dévora leurs jeunes hommes, et leurs 
filles ne furent point pleurées.   70 Leurs prêtres furent mis à mort par l’épée, et nul ne verƒoit des 
larmes ƒur leurs veuves.   71 Et le Seigneur ƒe réveilla comme ƒ’il avoit dormi juƒqu’alors, et comme 
un homme que le vin qui l’a enivré rend plus fort.   72 Et il frappa ƒes ennemis par derrière, et les 
couvrit d’une confuƒion éternelle.   73 Et il rejeta le tabernacle de Joƒeph, et ne choiƒit point la tribu 
d’Ephraïm.   74 Mais il choiƒit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu’il a aimée,   75 Et il bâtit dans 
la terre qu’il a affermie pour tous les ƒiècles, ƒon ƒanctuaire qu’il a rendu comme la licorne,   76 Il a 
choiƒi David, ƒon ƒerviteur, et l’a tiré de la garde des troupeaux de brebis ; et il l’a pris lorƒqu’il 
ƒuivoit celles qui étoient pleines,   77 Afin qu’il ƒervit de paƒteur à ƒon ƒerviteur Jacob, et à Iƒraël, ƒon 
héritage.   78 Auƒƒi il les a nourris comme leur paƒteur avec un coeur plein d’innocence, et les a 
conduits avec une intelligence pleine de lumière, qui a paru dans toutes ƒes actions.

PSEAUME LXXVIII
 1 O Dieu, les nations ƒont entrées dans votre héritage ; elles ont ƒouillé votre ƒaint temple ; elles ont 
réduit Jéruƒalem à être comme une cabane qui ƒert à garder les fruits.   2 Elles ont expoƒé les cadavres 
de vos ƒerviteurs pour ƒervir de nourriture aux oiƒeaux du ciel ; les chairs de vos ƒaints, pour être 
la proie des bêtes de la terre.   3 Elles ont répandu leur ƒang comme l’eau autour de Jéruƒalem ; et 
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il n’y avoit perƒonne qui leur donnât la ƒépulture.   4 Nous ƒommes devenus un ƒujet d’opprobre à 
nos voiƒins ; ceux qui ƒont autour de nous ƒe moquent de nous et nous inƒultent.   5 Juƒques à quand, 
Seigneur, vous irriterez-vous? votre colere n’aura-t-elle point de fin? juƒques à quand votre fureur 
ƒ’allumera-t-elle comme un feu?   6 Répandez abondamment votre colere ƒur les nations qui ne vous 
connoiƒƒent pas, et ƒur les royaumes qui n’invoquent point votre nom.   7 Parce qu’ils ont dévoré 
Jacob et rempli de déƒolation le lieu de ƒa demeure.   8 Ne vous ƒouvenez point de nos anciennes 
iniquités ; et que vos miƒéricordes nous préviennent promptement, parce que nous ƒommes réduits 
à la dernière misère.   9 Aidez-nous, ô Dieu qui êtes notre ƒauveur ; délivrez-nous, Seigneur, pour 
la gloire de votre nom, et pardonnez-nous nos pechez, à cauƒe du nom vraiment ƒaint qui vous eƒt 
propre,   10 De peur qu’on ne diƒe parmi les peuples : Où eƒt maintenant leur Dieu? Faites éclater 
contre les nations, devant nos yeux,   11 La vengeance du ƒang de vos ƒerviteurs, qui a été répandu ; 
que les gémiƒƒements de ceux qui ƒont captifs ƒ’élèvent juƒqu’à vous !   12 Poƒƒédez et conƒervez par 
la force toute-puiƒƒante de votre bras les enfans de ceux qu’on a fait mourir.   13 Et rendez dans le 
ƒein de nos voiƒins ƒept fois autant qu’ils nous ont donné à ƒouffrir! faites retomber ƒur eux ƒept fois 
plus d’opprobres qu’ils ne vous en ont fait, Seigneur !   14 Mais nous, qui ƒommes votre peuple, et les 
brebis que vous nourriƒƒez, nous vous louerons éternellement ;   15 Et nous publierons vos louanges 
dans la ƒuite de toutes les générations.

PSEAUME LXXIX
 1 Vous qui gouvernez Iƒraël, et qui conduiƒez Joƒeph comme une brebis, écoutez-nous.   2 Vous qui 
êtes aƒƒis ƒur les chérubins, manifeƒtez-vous devant Ephraïm, Benjamin, et Manaƒƒé.   3 Excitez 
et faites paroître votre puiƒƒance, et venez pour nous ƒauver.   4 O Dieu, convertiƒƒez-nous, et 
montrez-nous votre viƒage, et nous ƒerons ƒauvés.   5 Seigneur, Dieu des armées, juƒques à quand 
ƒerez-vous irrité, ƒans vouloir écouter la prière de votre ƒerviteur?   6 Juƒques à quand nous nour-
rirez-vous d’un pain de larmes, et nous ferez-vous boire l’eau de nos pleurs avec abondance?   7 
Vous nous avez placés en butte à nos voiƒins ; et nos ennemis ƒe ƒont moqués de nous avec inƒulte.   8 
Dieu des armées, convertiƒƒez-nous, et montrez-nous votre viƒage, et nous ƒerons ƒauvés.   9 Vous 
avez tranƒporté votre vigne de l’Égypte, et, après avoir chaƒƒé les nations, vous l’avez plantée à leur 
place.   10 Vous lui avez ƒervi de guide dans le chemin en marchant devant elle ; vous avez affermi ƒes 
racines, et elle a rempli la terre.   11 Son ombre a couvert les montagnes, et ƒes branches les cèdres de 
Dieu.   12 Elle a étendu ƒes branches juƒqu’à la mer, et ƒes rejetons juƒqu’au fleuve.   13 Pourquoi avez-
vous donc détruit la muraille qui l’environnoit? et pourquoi ƒouffrez-vous que tous ceux qui paƒƒent 
dans le chemin la pillent?   14 Le ƒanglier de la forêt l’a toute ruinée ; et la bête ƒauvage l’a dévorée.   
15 Dieu des armées, tournez-vous vers nous ; regardez du haut du ciel, et voyez ; et viƒitez de 
nouveau votre vigne.   16 Donnez la perfection à celle que votre droite a plantée ; et jetez les yeux 
ƒur le fils de l’homme que vous avez établi et affermi pour vous-même.   17 Elle a été toute brûlée 
par le feu, et toute renverƒée ; et ƒes habitants ƒont ƒur le point de périr par la ƒévérité menaçante 
de votre viƒage.   18 Étendez votre main ƒur l’homme de votre droite et ƒur le fils de l’homme que 
vous avez établi et affermi pour vous-même.   19 Et nous ne nous éloignerons plus de vous ; vous 
nous donnerez une vie nouvelle, et nous invoquerons votre nom.   20 Seigneur, Dieu des armées, 
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convertiƒƒez-nous, et nous montrez votre viƒage, et alors nous ƒerons ƒauvés.

PSEAUME LXXX
1 Réjoüiƒƒez-vous en louant Dieu, notre protecteur ; chantez dans de ƒaints tranƒports les louanges 
du Dieu de Jacob.   2 Entonnez le cantique, et faites entendre le tambour, l’inƒtrument harmo-
nieux à douze cordes, avec la harpe.   3 Sonnez de la trompette en ce premier jour du mois, au jour 
célèbre de votre grande ƒolennité ;   4 Car c’eƒt un commandement qui a été fait en Iƒraël, et une 
ordonnance établie en l’honneur du Dieu de Jacob.   5, Il l’a inƒtitué pour être un monument à Joƒeph 
lorƒqu’il ƒortit de l’Égypte, et qu’il entendit une voix qui lui étoit inconnue.   6 Il a déchargé leurs 
dos des fardeaux qui les accabloient ; leurs mains ƒervoient à porter ƒans ceƒƒe des corbeilles toutes 
pleines.   7 Vous m’avez invoqué dans l’affliction où vous étiez, et je vous ai délivré. Je vous ai exaucé 
en me cachant au milieu de la tempête ; je vous ai éprouvé aux eaux de contradiction.   8 Écoutez, 
mon peuple, et je vous atteƒterai ma volonté. Iƒraël, ƒi vous voulez m’écouter, vous n’aurez point 
parmi vous un dieu nouveau, et vous n’adorerez point un dieu étranger.   9 Car je ƒuis le Seigneur 
votre Dieu, qui vous ai fait ƒortir de la terre de l’Égypte. Ouvrez et élargiƒƒez votre bouche, et je 
la remplirai.   10 Mais mon peuple n’a point écouté ma voix ; et Iƒraël ne ƒ’eƒt point appliqué à m’en-
tendre.   11 C’eƒt pourquoi je les ai abandonnés aux déƒirs de leur coeur ; et ils marcheront dans des 
voies qu’ils ont inventées eux-mêmes.   12 Si mon peuple m’avoit écouté, ƒi Iƒraël avoit marché dans 
mes voies,   13 J’aurois pu humilier facilement leurs ennemis, et j’aurois appeƒanti ma main ƒur ceux 
qui les affligeoient.   14 Les ennemis du Seigneur lui ont manqué de parole ; et le tems de leur misère 
durera autant que les ƒiècles.   15 Et cependant il les a nourris de la plus pure farine de froment ; et il 
les a raƒƒaƒiés du miel ƒorti de la pierre.

PSEAUME LXXXI
 1 Dieu ƒ’eƒt levé dans l’aƒƒemblée des dieux ; et il juge les dieux étant au milieu d’eux.   2 Juƒques à 
quand jugerez-vous injuƒtement? et juƒques à quand aurez-vous égard aux perƒonnes des pécheurs?   
3 Jugez la cauƒe du pauvre et de l’orphelin ; rendez juƒtice aux petits et aux pauvres.   4 Délivrez le 
pauvre, et arrachez l’indigent des mains du pécheur.   5 Mais ils ƒont dans l’ignorance, et ils ne com-
prennent point ; ils marchent dans les ténèbres ; et c’eƒt pour cela que tous les fondements de la terre 
ƒeront ébranlés.   6 J’ai dit : Vous êtes des Dieux, et vous êtes tous enfans du Très-Haut ;   7 Mais vous 
mourrez cependant comme des hommes, et vous tomberez comme l’un des princes.   8 Levez-vous, 
Dieu, jugez la terre, parce que vous devez avoir toutes les nations pour votre héritage.

PSEAUMES LXXXII
 1 O Dieu, qui ƒera ƒemblable à vous ? Ne vous taiƒez pas, ô Dieu, et n’arrêtez pas plus longtems les 
effets de votre puiƒƒance,   2 Parce que vous voyez que vos ennemis ont excité un grand bruit, et que 
ceux qui vous haïƒƒent ont élevé orgueilleuƒement leur tête,   3 Ils ont formé un deƒƒein plein de malice 
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contre votre peuple, et ils ont conƒpiré contre vos ƒaints.   4 Ils ont dit : Venez, et exterminons-les 
du milieu des peuples ; et qu’on ne ƒe ƒouvienne plus à l’avenir du nom d’Iƒraël.   5 On a vu conƒpirer 
enƒemble et faire alliance contre vous les tentes des Iduméens, et les Ismaélites ;   6 Moab, les Aga-
réniens, Gébal, et Ammon, et Amalec ; les étrangers, et les habitants de Tyr.   7 Les Aƒƒyriens ƒont 
auƒƒi venus avec eux, et ƒe ƒont joints aux enfans de Lot pour les ƒecourir.   8 Traitez-les comme 
les Madianites, comme vous avez traité Siƒara et Jabin, près du torrent de Ciƒƒon.   9 Ils ont péri 
à Endor, et ƒont devenus comme le fumier de la terre.   10 Traitez leurs princes comme vous avez 
traité Oreb et Zeb, Zébée et Salmana ;   11 Traitez de même tous les princes qui ont dit : Mettons-
nous en poƒƒeƒƒion du ƒanctuaire de Dieu comme de notre héritage.   12 Rendez-les, mon Dieu, 
comme une roue qui tourne ƒans ceƒƒe, et comme la paille qui eƒt emportée par le vent.   13 De même 
qu’un feu brûle une forêt, et qu’une flamme conƒume les montagnes ;   14 Vous les pourƒuivrez par 
le ƒouffle impétueux de votre tempête, et vous les troublerez entièrement dans votre colere.   15 
Couvrez leurs viƒages de confuƒion, et ils chercheront votre nom, Seigneur.   16 Qu’ils rougiƒƒent et 
ƒoient troublés pour toujours ! qu’ils ƒoient confondus, et qu’ils périƒƒent !    17 Et qu’ils connoiƒƒent 
enfin que le Seigneur eƒt le nom qui vous eƒt propre, et que vous ƒeul êtes le Très-Haut dans toute la 
terre.

 PSEAUME LXXXIII
 1 Seigneur des armées, que vos tabernacles ƒont aimables ! Mon âme ƒoupire après la maiƒon du 
Seigneur, et elle eƒt preƒque dans la défaillance par l’ardeur de ce déƒir,   2 Mon coeur et ma chair font 
éclater, par des tranƒports de joie, l’amour qu’ils ont pour le Dieu vivant,   3 Car le paƒƒereau trouve 
une maiƒon pour ƒ’y retirer, et la tourterelle un nid pour y poƒer ƒes petits.   4 Vos autels ƒont mon 
partage , Seigneur des armées, mon roi et mon Dieu,   5 Heureux ceux qui demeurent dans votre 
maiƒon, Seigneur ! ils vous loueront dans tous les ƒiècles.   6 Heureux eƒt l’homme qui attend de vous 
ƒon ƒecours, et qui dans cette valée de larmes a réƒolu en ƒon coeur de monter et de ƒ’élever toujours 
juƒques au lieu que le Seigneur a établi!   7 Car le divin législateur leur donnera ƒa bénédiction ; ils 
ƒ’avanceront de vertu en vertu, et ils verront le Dieu des dieux dans Sion.   8 Seigneur, Dieu des 
armées, exaucez ma prière ; rendez votre oreille atentive, ô Dieu de Jacob !   9 Regardez-nous, ô 
Dieu, notre protecteur, et jetez vos yeux ƒur le viƒage de votre chriƒt!   10 Car un ƒeul jour dans vos 
tabernacles vaut mieux que mille autres jours.   11 J’ai choiƒi d’être le dernier dans la maiƒon de mon 
Dieu, plutôt que d’habiter dans les tentes des pécheurs,   12 Parce que Dieu aime la miƒéricorde, et 
la vérité et que le Seigneur donnera la grâce et la gloire.   13 ll ne privera point de ƒes biens ceux qui 
marchent dans l’innocence. Seigneur des armées, heureux eƒt l’homme qui eƒpère en vous.

PSEAUME LXXXIV
 1 Vous avez béni, Seigneur, votre terre ; vous avez délivré Jacob de la captivité.   2 Vous avez remis 
l’iniquité de votre peuple ; vous avez couvert tous leurs pechez.   3 Vous avez adouci toute votre 
colere, et arrêté les effets de votre indignation.   4 Convertiƒƒez-nous, ô Dieu notre ƒauveur, et 
détournez votre colere de deƒƒus nous !   5 Serez-vous éternellement irrité contre nous? ou éten-
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drez-vous votre colere ƒur toutes les générations ?   6 O Dieu, vous vous tournerez de nouveau 
vers nous, et vous nous donnerez la vie ; et votre peuple ƒe réjouira en vous.   7 Montrez-nous, 
Seigneur, votre miƒéricorde, et accordez-nous votre aƒƒiƒtance ƒalutaire.   8 J’écouterai ce que le 
Seigneur mon Dieu dira au dedans de moi, parce qu’il annoncera la paix pour ƒon peuple,   9 Pour les 
ƒaints, et pour ceux qui ƒe convertiƒƒent en rentrant au fond de leur coeur.   10 Son ƒalut eƒt aƒƒurément 
près de ceux qui le craignent, et la gloire doit habiter dans notre terre.   11 La miƒéricorde et la vérité 
ƒe ƒont rencontrées ; la juƒtice et la paix ƒe ƒont donné le baiƒer.   12 La vérité eƒt ƒortie de la terre, et 
la juƒtice nous a regardé du haut du ciel.   13 Car le Seigneur répandra ƒa bénédiction, et notre terre 
portera ƒon fruit.   14 La juƒtice marchera devant lui, et il la ƒuivra dans le chemin.

PSEAUME LXXXV
 1 Abaiƒƒez, Seigneur, votre oreille, et exaucez-moi, parce que je ƒuis pauvre et dans l’indigence.   2 
Gardez mon âme, parce que je ƒuis ƒaint. Sauvez, mon Dieu, votre ƒerviteur qui eƒpère en vous.   3 
Ayez pitié de moi, Seigneur, parce que j’ai crié vers vous durant tout le jour ; rempliƒƒez de joie l’âme 
de votre ƒerviteur, parce que j’ai élevé mon âme vers vous, Seigneur.   4 Parce que vous êtes, Sei-
gneur, rempli de douceur et de bonté, et que vous répandez vos miƒéricordes avec abondance ƒur 
tous ceux qui vous invoquent.   5 Prêtez l’oreille, Seigneur, pour écouter ma prière ; rendez-vous 
atentif à la voix de l’humble ƒupplication que je vous préƒente.   6 J’ai crié vers vous au jour de mon 
afîliction, parce que vous m’avez exaucé.   7 Entre tous les dieux, il n’y en a point, Seigneur, qui vous 
ƒoit ƒemblable, ni qui puiƒƒe vous être comparé dans les oeuvres que vous faites.   8 Toutes les nations 
que vous avez créées viendront ƒe proƒterner devant vous, Seigneur, et vous adorer ; et elles ren-
dront gloire à votre nom,   9 Parce que vous êtes vraiment grand, que vous faites des prodiges, et 
que vous ƒeul êtes Dieu.   10 Conduiƒez-moi, Seigneur, dans votre voie, et faites que j’entre dans 
votre vérité ; que mon coeur ƒe réjoüiƒƒe, afin qu’il craigne votre ƒaint nom!   11 Je vous louerai, Sei-
gneur mon Dieu, et je vous rendrai grâces de tout mon coeur ; et je glorifierai éternellement votre 
nom,   12 Parce que vous avez uƒé d’une grande miƒéricorde envers moi, et que vous avez retiré 
mon âme de l’enfer le plus profond.   13 Les méchans, ô mon Dieu, ƒe ƒont élevés contre moi, et une 
aƒƒemblée de puiƒƒants ont cherché à perdre mon âme, ƒans qu’ils vous aient eu préƒen devant leurs 
yeux.   14 Mais vous, Seigneur, vous êtes un Dieu plein de compaƒƒion et de clémence ; vous êtes 
patient, rempli de miƒéricorde, et véritable dans vos promeƒƒes.   15 Regardez-moi favorablement, 
et aiez pitié de moi ; rempliƒƒez de votre force votre ƒerviteur, et ƒauvez le fils de votre ƒervante.   
16 Faites éclater quelque ƒigne en ma faveur, afin que ceux qui me haïƒƒent le voient, et qu’ils ƒoient 
confondus, parce que vous m’avez, Seigneur, aƒƒiƒté, et que vous m’avez conƒolé.

PSEAUME LXXXVI
 1 Ses fondements ƒont poƒés ƒur les ƒaintes montagnes ; le Seigneur aime les portes de Sion plus 
que toutes les tentes de Jacob.   2 On a dit de vous des choƒes glorieuƒes, ô cité de Dieu!   3 Je me 
ƒouviendrai de Rahab et de Babylone, qui me connoîtront.   4 Les étrangers, ceux de Tyr, et le 
peuple d’Éthiopie, ƒ’y ƒont trouvés réunis.   5 Ne dira-t-on pas à Sion : Un grand nombre d’hommes 
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ƒont nés dans elle, et le Très-Haut lui-même l’a fondée?   6 Le Seigneur pourra ƒeul, dans la 
deƒcription des peuples et des princes, dire le nombre de ceux qui auront été dans ƒes murs.   7 Ceux 
qui habitent dans vos murs, ô Sion ! ƒont tous dans la joie.

PSEAUME LXXXVII
 1 Seigneur, qui êtes le Dieu et l’auteur de mon ƒalut, j’ai crié vers vous durant le jour et durant la 
nuit.   2 Que ma prière pénètre juƒques à vous ! daignez prêter l’oreille à l’humble ƒupplication que je 
vous fais,   3 Parce que mon âme eƒt remplie de maux, et que ma vie eƒt voiƒine de la mort.   4 J’ai été 
regardé comme étant du nombre de ceux qui deƒcendent dans la tombe ; je ƒuis devenu comme un 
homme abandonné de tout ƒecours, et qui eƒt libre entre les morts ;   5 Comme ceux qui, ayant été 
bleƒƒés à mort, dorment dans les ƒépulcres, dont vous ne vous ƒouvenez plus, et qui ont été rejetés 
de votre main.   6 Ils m’ont mis dans une foƒƒe profonde, dans des lieux ténébreux, et dans l’ombre 
de la mort.   7 Votre fureur ƒ’eƒt appeƒantie ƒur moi, et vous avez fait paƒƒer ƒur moi tous les flots 
de votre colere.   8 Vous avez éloigné de moi tous ceux qui me connoiƒƒent ; ils m’ont eu en abo-
mination.   9 J’ai été comme livré et aƒƒiégé ƒans pouvoir ƒortir ; mes yeux ƒe ƒont preƒque deƒƒéchés 
d’affliction.   10 J’ai crié vers vous, Seigneur, durant tout le jour ; et j’ai étendu mes mains vers vous.   
11 Ferez-vous donc des miracles à l’égard des morts? ou les médecins les reƒƒuƒciteront-ils, afin qu’ils 
vous louent ?   12 Quelqu’un racontera-t-il dans le ƒépulcre votre miƒéricorde, et votre vérité dans 
le tombeau ?   13 Vos merveilles ƒeront-elles connues dans les ténèbres de la mort? et votre juƒtice 
dans la terre de l’oubli?   14 Pour moi, je crie vers vous, Seigneur, et je me hâte de vous offrir dès le 
matin ma prière.   15 Pourquoi, Seigneur, rejetez-vous la prière que je vous préƒente? et pourquoi 
détournez-vous votre face de deƒƒus moi ?   16 Je ƒuis pauvre et dans les travaux dès ma jeuneƒƒe ; et, 
après avoir été élevé, j’ai été humilié et rempli de trouble.   17 Les flots de votre colere ont paƒƒé ƒur 
moi, et les terreurs dont vous m’avez frapé m’ont tout troublé.   18 Elles m’ont environné durant 
tout le jour comme les grandes eaux ; elles m’ont enveloppé toutes enƒemble.   19 Vous avez éloigné 
de moi mes amis et mes proches, et vous avez fait que ceux qui me connoiƒƒoient m’ont quitté à cauƒe 
de ma misère.

PSEAUME LXXXVIII
 1 Je chanterai éternellement les miƒéricordes du Seigneur ;   2 Et ma bouche annoncera la vérité de 
vos promeƒƒes dans toutes les générations,   3 Parce que vous avez dit : La miƒéricorde ƒ’élèvera 
comme un édifice éternel dans les cieux ; votre vérité, Seigneur, y ƒera établie d’une maniere ƒolide.   
4 J’ai fait un pacte avec ceux que j’ai choiƒis ; j’ai juré à David, mon ƒerviteur : Je conƒerverai éter-
nellement votre race,   5 Et j’affermirai votre trône dans toute la poƒtérité.   6 Les cieux publieront, 
Seigneur, vos merveilles ; et on louera votre vérité dans l’aƒƒemblée des ƒaints.   7 Car qui dans 
les cieux ƒera égal au Seigneur? et qui parmi les enfans de Dieu ƒera ƒemblable à Dieu?   8 Dieu, 
qui eƒt rempli de gloire au milieu des ƒaints, eƒt plus grand et plus redoutable que tous ceux qui 
l’environnent.   9 Seigneur, Dieu des armées, qui eƒt ƒemblable à vous? Vous êtes, Seigneur, très-
puiƒƒant, et votre vérité eƒt ƒans ceƒƒe autour de vous.   10 Vous dominez ƒur la puiƒƒance de la mer, 
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et vous apaiƒez le mouvement de ƒes flots.   11 Vous avez humilié l’orgueilleux comme celui qui, étant 
bleƒƒé, n’a aucune force ; vous avez diƒperƒé vos ennemis par la force de votre bras.   12 Les cieux ƒont 
à vous, et la terre vous appartient ; vous avez fondé l’univers avec tout ce qu’il contient ; vous avez 
créé l’aquilon et la mer.   13 Thabor et Hermon feront retentir leur joie par les louanges de votre 
nom ; votre bras eƒt accompagné d’une ƒouveraine puiƒƒance.   14 Que votre main ƒ’affermiƒƒe, et que 
votre droite paroiƒƒe avec éclat ! La juƒtice et l’équité ƒont l’appui de votre trône.   15 La miƒéricorde 
et la vérité marcheront devant votre face. Heureux eƒt le peuple qui ƒait vous louer et ƒe réjouir en 
vous !   16 Seigneur, ils marcheront dans la lumière de votre viƒage ; ils ƒe réjouiront dans les louanges 
qu’ils donneront à votre nom durant tout le jour ; et ils ƒeront élevés par votre juƒtice,   17 Parce 
que c’eƒt à vous qu’eƒt due la gloire de leur vertu, et que c’eƒt ƒur votre bonté qu’eƒt fondée notre 
force.   18 Car c’eƒt le Seigneur qui nous a pris pour ƒon peuple, c’eƒt le ƒaint d’Iƒraël et notre roi.   19 
Alors vous avez parlé dans une viƒion à vos ƒaints prophètes, et vous leur avez dit : J’ai mis mon 
ƒecours dans un homme qui eƒt puiƒƒant ; et j’ai élevé celui que j’ai choiƒi du milieu de mon peuple.   20 
J’ai trouvé David, mon ƒerviteur, et je l’ai oint de mon huile ƒainte.   21 Car ma main l’aƒƒiƒtera, et 
mon bras le fortifiera.   22 L’ennemi ne gagnera rien à l’attaquer, et le méchan ne pourra lui nuire.   
23 Et je taillerai en pièces, à ƒa vue, ƒes ennemis ; et je ferai prendre la fuite à ceux qui le haïƒƒent.   
24 Ma miƒéricorde et ma vérité ƒeront toujours avec lui ; et il ƒera élevé en puiƒƒance par la vertu 
de mon nom.   25 Et j’étendrai la puiƒƒance de ƒa main ƒur la mer, et ƒa droite ƒur les fleuves.   26 Il 
m’invoquera, en diƒant : Vous êtes mon père, mon Dieu, et l’auteur de mon ƒalut.   27 Je l’établirai 
le premier-né, et je l’élèverai au-deƒƒus des rois de la terre.   28 Je lui conƒerverai éternellement ma 
miƒéricorde ; et l’alliance que j’ai faite avec lui ƒera inviolable.   29 Et je ferai ƒubƒiƒter ƒa race dans 
tous les ƒiècles, et ƒon trône autant que les cieux.   30 Que ƒi ƒes enfans abandonnent ma loi, et ne 
marchent point dans mes préceptes ;   31 S’ils violent la juƒtice de mes ordonnances, et ne gardent 
point mes commandements,   32 Je viƒiterai avec la verge leurs iniquités, et je punirai leurs pechez 
par des plaies diverƒes ;   33 Mais je ne retirerai point de deƒƒus lui ma miƒéricorde, et je ne manquerai 
point à la vérité des promeƒƒes que je lui ai faites.   34 Et je ne violerai point mon alliance ; et je ne 
rendrai point vaines les paroles qui ƒont ƒorties de mes lèvres.   35 J’ai juré à David par mon ƒaint 
nom, et je ne lui mentirai point : ƒa race demeurera éternellement.   36 Et ƒon trône ƒera éternel en 
ma préƒence, comme le ƒoleil, comme la lune qui eƒt dans ƒa plénitude, et comme l’arc qui eƒt dans 
le ciel le témoin fidèle de mon alliance.   37 Cependant vous avez rejeté et mépriƒé votre peuple ; 
vous avez éloigné de vous celui à qui vous avez donné l’onction royale.   38 Vous avez renverƒé 
l’alliance faite avec votre ƒerviteur, et jeté par terre comme une choƒe profane les marques ƒacrées de 
ƒa dignité.   39 Vous avez détruit toutes les haies qui l’environnoient ; vous avez rempli de frayeur 
ƒes fortereƒƒes.   40 Tous ceux qui paƒƒoient dans le chemin l’ont pillé, et il eƒt devenu on opprobre à 
ƒes voiƒins.   41 Vous avez relevé la main de ceux qui travailloient à l’accabler ; vous avez rempli de 
joie tous ƒes ennemis.   42 Vous avez ôté toute la force à ƒon épée, et ne l’avez point ƒecouru durant la 
guerre.   43 Vous l’avez dépouillé de tout ƒon éclat, et vous avez briƒé ƒon trône contre la terre.   44 
Vous avez abrégé les jours de ƒon règne ; vous l’avez couvert de confuƒion.   45 Juƒques à quand, Sei-
gneur, détournerez-vous votre viƒage de deƒƒus nous? ƒera-ce éternellement? juƒques à quand votre 
colere ƒ’embraƒera-t-elle comme le feu?   46 Souvenez-vous combien c’eƒt peu de choƒe que ma vie ; 
car eƒt-ce en vain que vous avez créé tous les enfans des hommes?   47 Qui eƒt l’homme qui pourra 
vivre ƒans voir la mort? qui retirera ƒon âme de la puiƒƒance de l’enfer?   48 Où ƒont, Seigneur, vos 
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anciennes miƒéricordes que vous avez promiƒes à David avec ƒerment, et en prenant votre vérité à 
témoin ?   49 Souvenez-vous, Seigneur, de l’opprobre que vos ƒerviteurs ont ƒouffert de la part de 
pluƒieurs nations , et que j’ai tenu comme renfermé dans mon ƒein ;   50 Du reproche de vos enne-
mis, de ce reproche qu’ils ont fait, Seigneur : votre changement à l’égard de votre chriƒt.   51 Que le 
Seigneur ƒoit béni éternellement! Que cela ƒoit ainƒi ! que cela ƒoit ainƒi !

PSEAUME LXXXIX
 1 Seigneur, vous avez été notre refuge dans la ƒuite de toutes les générations.   2 Avant que les mon-
tagnes euƒƒent été faites, ou que la terre eût été formée et tout l’univers, vous êtes Dieu de toute 
éternité et dans tous les ƒiècles.   3 Ne réduiƒez pas l’homme au dernier abaiƒƒement, puiƒque vous 
avez dit : Convertiƒƒez-vous, ô enfans des hommes !   4 Car devant vos yeux mille ans ƒont comme 
le jour d’hier qui eƒt paƒƒé,   5 Et comme une veille de la nuit ; leurs années ƒeront regardées comme 
un néant.   6 L’homme eƒt le matin comme l’herbe qui paƒƒe bientôt ; il fleurit le matin, et il paƒƒe ; il 
tombe le ƒoir, il ƒ’endurcit, et ƒe deƒƒèche.   7 C’eƒt par un effet de votre colere que nous nous voyons 
réduits à cet état de défaillance, et par un effet de votre fureur que nous ƒommes remplis de trouble.   
8 Vous avez mis nos iniquités en votre préƒence ; et expoƒé toute notre vie à la lumière de votre 
viƒage.   9 C’eƒt pourquoi tous nos jours ƒe ƒont conƒumés ; et nous avons été conƒumés nous-mêmes 
par la rigueur de votre colere.   10 Nos années ƒe paƒƒent en de vaines inquiétudes, comme celles de 
l’araignée ; et les jours de toute notre vie ne vont ordinairement qu’à ƒoixante et dix années.   11. Que 
ƒi les plus forts vivent juƒques à quatre vingts ans, le ƒurplus n’eƒt que peine et que douleur.   12 Et c’eƒt 
même par un effet de votre douceur que vous nous traitez de cette ƒorte.   13 Qui peut connoître 
la grandeur de votre colere, et en comprendre toute l’étendue, tant elle eƒt redoutable?   14 Faites 
enfin éclater la puiƒƒance de votre droite, et inƒtruiƒez notre coeur par la vraie ƒageƒƒe.   15 Tournez-
vous vers nous, Seigneur ; juƒques à quand nous rejetterez-vous? laiƒƒez-vous fléchir en faveur de 
vos ƒerviteurs.   16 Nous avons été comblés de votre miƒéricorde dès le matin ; nous avons treƒƒailli 
de joie, et nous avons été remplis de conƒolation tous les jours de notre vie.   17 Nous nous ƒommes 
réjouis à proportion des jours où vous nous avez humiliés, et des années où nous avons éprouvé les 
maux.   18 Jetez vos regards ƒur vos ƒerviteurs et ƒur vos ouvrages, et conduiƒez leurs enfans.   19 
Que la lumière du Seigneur notre Dieu ƒe répande ƒur nous! Conduiƒez d’en haut les ouvrages de 
nos mains ; et que l’oeuvre de nos mains ƒoit conduite par vous-même.

PSEAUME XC
 1 Celui qui demeure ferme ƒous l’aƒƒiƒtance du Très-Haut, ƒe repoƒera ƒûrement ƒous la protection 
du Dieu du ciel.   2 Il dira au Seigneur : Vous êtes mon défenƒeur et mon refuge ; il eƒt mon Dieu, 
et j’eƒpérerai en lui,   3 Parce qu’il m’a délivré lui-même du piège des chaƒƒeurs, et de la parole âpre et 
piquante.   4 Il vous mettra comme à l’ombre ƒous ƒes épaules, et vous eƒpérerez ainƒi ƒous ƒes ailes.   5 
Sa vérité vous environnera comme un bouclier ; vous ne craindrez rien de tout ce qui effraye durant 
la nuit ;   6 Ni la flèche qui vole durant le jour, ni les maux que l’on prépare dans les ténèbres, ni les 
attaques du démon du midi.   7 Mille tomberont à votre côté, et dix mille à votre droite ; mais la 
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mort n’approchera point de vous.   8 Et même vous contemplerez, et vous verrez de vos yeux le 
châtiment des pécheurs,   9 Parce que vous avez dit au Seigneur : Vous êtes mon eƒpérance ; et que 
vous avez choiƒi le Très-Haut pour votre refuge.   10 Le mal ne viendra point juƒques à vous, et les 
fléaux n’approcheront point de votre tente,   11 Parce qu’il a commandé à ƒes anges de vous garder 
dans toutes vos voies.   12 Ils vous porteront dans leurs mains, de peur que vous ne heurtiez votre 
pied contre la pierre.   13 Vous marcherez ƒur l’aƒpic et ƒur le baƒilic, et vous foulerez aux pieds le 
lion et le dragon.   14 Parce qu’il a eƒpéré en moi, dit Dieu, je le délivrerai ; je ƒerai ƒon protecteur, 
parce qu’il a connu mon nom.   15 Il criera vers moi, et je l’exaucerai ; je ƒuis avec lui dans le tems de 
l’affliction ; je le ƒauverai, et je le comblerai de gloire.   10 Je le comblerai de jour, et je lui ferai voir le 
ƒalut que je lui deƒtine.

PSEAUME XCI
 1 Il eƒt bon de louer le Seigneur, et de chanter la gloire de votre nom, ô Très-Haut !   2 Pour annon-
cer le matin votre miƒéricorde, et votre vérité durant la nuit,   3 Sur l’inƒtrument à dix cordes, 
avec le chant, et les accords de la harpe.   4 Car vous m’avez, Seigneur, rempli de joie, par la vue 
de vos créatures ; c’eƒt pourquoi je la ferai éclater en louant les ouvrages de vos mains.   5 Que vos 
ouvrages, Seigneur, ƒont grands et magnifiques ! que vos penƒées ƒont profondes et impénétrables !   
6 L’homme inƒenƒé ne les pourra connoître, et le fou n’en aura point l’intelligence.   7 Lorƒque 
les pécheurs ƒe ƒeront produits au dehors comme l’herbe, et que tous ceux qui commettent l’ini-
quité auront paru avec éclat,   8 Ils périront dans tous les ƒiècles ; mais vous, Seigneur, vous êtes 
éternellement le Très-Haut.   9 Car voici, Seigneur, que vos ennemis vont périr ; et tous ceux qui 
commettent l’iniquité ƒeront diƒƒipés.   10 Et ma force ƒ’élèvera comme la corne de la licorne, et ma 
vieilleƒƒe ƒe renouvellera par votre abondante miƒéricorde.   11. Et mon oeil a regardé mes ennemis 
avec mépris, et mon oreille entendra parler de la punition des méchans qui ƒ’élèvent contre moi.   
12 Le juƒte fleurira comme le palmier ; et il ƒe multipliera comme le cèdre du Liban.   13 Ceux qui 
ƒont plantés dans la maiƒon du Seigneur fleuriront à l’entrée de la maiƒon de notre Dieu.   14 Ils ƒe 
multiplieront de nouveau dans une vieilleƒƒe comblée de biens, et ils ƒeront remplis de vigueur et 
de patience, pour annoncer   15 Que le Seigneur notre Dieu eƒt plein d’équité, et qu’il n’y a point 
d’injuƒtice en lui.

PSEAUME XCII
 1 Le Seigneur a régné, il a été revêtu de gloire et de majeƒté ; le Seigneur a été revêtu de force, et 
ƒ’eƒt préparé pour un grand ouvrage.   2 Car il a affermi le vaƒte corps de la terre, en ƒorte qu’il ne 
ƒera point ébranlé.   3 Votre trône, ô Dieu, étoit établi dès lors ; vous êtes de toute éternité.   4 Les 
fleuves, Seigneur, ont élevé, les fleuves ont élevé leur voix.   5 Les fleuves ont élevé leurs flots, 
par l’abondance des eaux qui retentiƒƒoient avec grand bruit.   6 Les ƒoulèvements de la mer ƒont 
admirables ; mais le Seigneur qui eƒt dans les cieux eƒt encore plus admirable.   7 Vos témoignages, 
Seigneur, ƒont très-dignes de foi. La ƒainteté doit être l’ornement de votre maiƒon dans toute la 
ƒuite des ƒiècles.
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PSEAUME XCIII
 1 Le Seigneur eƒt le Dieu des vengeances ; le Dieu des vengeances a agi avec une entière liberté.   
2 Faites éclater votre grandeur, ô Dieu, qui jugez la terre ; rendez aux ƒuperbes ce qui leur eƒt 
dû.   3 Juƒques à quand, Seigneur, les pécheurs, juƒques à quand les pécheurs ƒe glorifieront-ils avec 
inƒolence?   4 Juƒques à quand tous ceux qui commettent des injuƒtices ƒe répandront-ils en des 
diƒcours inƒolents, et proféreront-ils des paroles impies contre vous?   5 Ils ont, Seigneur, humilié 
et affligé votre peuple ; ils ont accablé votre héritage.   6 Ils ont mis à mort la veuve et l’étranger ; ils 
ont tué les orphelins.   7 Et ils ont dit : Le Seigneur ne le verra point, et le Dieu de Jacob n’en ƒaura 
rien.   8 Vous qui parmi le peuple êtes des inƒenƒés, entrez dans l’intelligence de la vérité ; vous qui 
êtes fous, commencez à devenir ƒages.   9 Celui qui a fait l’oreille n’entendra-t-il point? ou celui qui 
a formé l’oeil ne verra-t-il point?   10 Celui qui reprend les nations ne vous convaincra-t-il pas de 
péché, lui qui enƒeigne la ƒcience à l’homme?   11 Le Seigneur connoît les penƒées des hommes, et il ƒait 
qu’elles ƒont vaines.   12 Heureux eƒt l’homme que vous avez vous-même inƒtruit, Seigneur, et à qui 
vous avez enƒeigné votre loi !   13 Afin que vous lui adouciƒƒiez les jours mauvais, juƒqu’à ce qu’on ait 
creuƒé une tombe au pécheur.   14 Car le Seigneur ne rejettera point ƒon peuple, et n’abandonnera 
point ƒon héritage,   15 Juƒqu’à ce que la divine juƒtice faƒƒe éclater ƒon jugemen, et que tous ceux qui 
ont le coeur droit paroiƒƒent devant elle avec confiance.   16 Qui ƒ’élèvera pour me ƒecourir contre 
les méchans? ou qui ƒe tiendra ferme auprès de moi contre ceux qui commettent l’iniquité?   17 Si 
Dieu ne m’eût aƒƒiƒté, il ƒ’en ƒeroit peu fallu que mon âme ne fût tombée dans l’enfer.   18 Si je diƒois : 
Mon pied a été ébranlé, votre miƒéricorde, Seigneur, me ƒoutenoit auƒƒitôt.   19 Vos conƒolations ont 
rempli de joie mon âme à proportion du grand nombre de douleurs qui ont pénétré mon coeur.   20 
Le tribunal de l’injuƒtice peut-il avoir quelque union avec vous, lors que vous nous faites des com-
mandements pénibles ?   21 Les méchans tendront des pièges à l’âme du juƒte, et condamneront le 
ƒang innocent.   22 Mais le Seigneur eƒt devenu mon refuge ; et mon Dieu, l’appui de mon eƒpérance.   
23 Et il fera retomber ƒur eux leur iniquité, et il les fera périr par leur propre malice ; le Seigneur 
notre Dieu les fera périr.

PSEAUME XCIV
 1 Venez, réjoüiƒƒons-nous au Seigneur ; chantons en l’honneur de Dieu notre ƒauveur.   2 Hâtons-
nous de nous préƒenter devant lui pour célébrer ƒes louanges, et chantons ƒur les inƒtruments des 
cantiques à ƒa gloire,   3 Parce que le Seigneur eƒt le grand Dieu, et le grand roi élevé au-deƒƒus de 
tous les dieux ;   4 Parce que la terre dans toute ƒon étendue eƒt en ƒa main et que les plus hautes 
montagnes lui appartiennent ;   5 Parce que la mer eƒt à lui, qu’elle eƒt l’ouvrage de ƒes mains, et que 
ƒes mains ont formé la terre aride qui l’environne.   6 Venez, adorons-le, proƒternons-nous, et 
pleurons devant le Seigneur qui nous a créés,   7 Parce qu’il eƒt le Seigneur notre Dieu, et que nous 
ƒommes ƒon peuple qu’il nourrit dans ƒes pâturages, et ƒes brebis qu’il conduit comme avec la main.   8 
Si vous entendez aujourd’hui ƒa voix, gardez-vous bien d’endurcir vos coeurs,   9 Comme il arriva 
au tems du murmure qui excita ma colere, et au jour de la tentation dans le déƒert, où vos pères me 
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tentèrent et éprouvèrent ma puiƒƒance, et furent témoins de mes oeuvres miraculeuƒes.   10 Je fus, 
durant quarante ans, irrité contre cette race ; et je diƒois : Le coeur de ce peuple eƒt toujours dans 
l’égarement.   11 Ils n’ont point connu mes voies ; et je jurai dans ma colere qu’ils n’entreroient point 
dans le lieu de mon repos.

PSEAUME XCV
 1 Chantez au Seigneur un cantique nouveau ; chantez au Seigneur dans toute la terre.   2 Chantez au 
Seigneur, et béniƒƒez ƒon ƒaint nom ; annoncez dans toute la ƒuite des jours ƒon aƒƒiƒtance ƒalutaire.   3 
Annoncez ƒa gloire parmi les nations, et ƒes merveilles au milieu de tous les peuples,   4 Parce que le 
Seigneur eƒt grand, et infiniment louable : il eƒt plus redoutable que tous tes dieux ;   5 Parce que tous 
les dieux des nations ƒont des démons ; mais le Seigneur eƒt le créateur des cieux.   6 Il ne voit devant 
lui que gloire et que ƒujets de louanges ; la ƒainteté et la magnificence éclatent dans ƒon ƒaint lieu.   7 
Venez, ô nations différentes, apporter vos préƒens au Seigneur ; venez offrir au Seigneur l’honneur 
et la gloire ; venez offrir au Seigneur la gloire due à ƒon nom.   8 Prenez des victimes, et entrez dans 
ƒa maiƒon ; adorez le Seigneur à l’entrée de ƒon ƒaint tabernacle.   9 Que toute la terre tremble devant 
ƒa face ! Dites parmi les nations : Le Seigneur a établi ƒon règne ƒuprême.   10 Car il a affermi toute 
la terre, qui ne ƒera point ébranlée ; il jugera les peuples ƒelon l’équité.   11 Que les cieux ƒe réjoüiƒƒent, 
et que la terre treƒƒaille de joie ! que la mer avec ce qui la remplit en ƒoit tout émue ! Les campagnes 
reƒƒentiront cette joie, et tout ce qu’elles contiennent.   12 Tous les arbres des forêts treƒƒailleront 
alors par la préƒence du Seigneur, parce qu’il vient juger la terre.   13 Il jugera toute la terre dans 
l’équité, et les peuples ƒelon ƒa vérité.

PSEAUME XCVI
 1 Le Seigneur a été reconnu pour le roi ƒuprême ; que la terre treƒƒaille de joie ! que toutes les îles ƒe 
réjoüiƒƒent !   2 Une nuée eƒt autour de lui, et l’obƒcurité l’environne ; la juƒtice et le jugemen ƒont le 
ƒoutien de ƒon trône.   3 Le feu marchera devant lui, et embraƒera tout autour de lui ƒes ennemis.   
4 Ses éclairs ont paru dans toute la terre ; elle les a vus, et en a été tout émue.   5 Les montagnes ƒe 
ƒont fondues comme la cire en préƒence du Seigneur ; la préƒence du Seigneur a fait fondre toute la 
terre.   6 Les cieux ont annoncé ƒa juƒtice ; et tous les peuples ont vu ƒa gloire.   7 Que tous ceux-là 
ƒoient confondus qui adorent des ouvrages ƒculptés, et qui ƒe glorifient dans leurs idoles !   8 Ado-
rez-le, vous tous qui êtes ƒes anges ; Sion l’a entendu, et ƒ’en eƒt réjouie.   9 Et les filles de Juda ont 
treƒƒailli de joie, Seigneur, à cauƒe de vos jugemens,   10 Parce que vous êtes le Seigneur très-haut 
qui avez l’empire ƒur toute la terre ; vous êtes infiniment élevé au-deƒƒus de tous les dieux.   11 Vous 
qui aimez le Seigneur, haïƒƒez le mal ; le Seigneur garde les âmes de ƒes ƒaints, et il les délivrera de la 
main du pécheur.   12 La lumière ƒ’eƒt levée ƒur le juƒte, et la joie dans ceux qui ont le coeur droit.   13 
Réjoüiƒƒez-vous, juƒtes, dans le Seigneur ; et célébrez par vos louanges la mémoire de ƒa ƒainteté.
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PSEAUME XCVII
 1 Chantez au Seigneur un nouveau cantique, parce qu’il a fait des prodiges.   2 Sa droite et ƒon ƒaint 
bras nous ont ƒauvés pour ƒa gloire.   3 Le Seigneur a fait connoître le ƒalut qu’il nous réƒervoit ; il a 
manifeƒté ƒa juƒtice aux yeux des nations.   4 Il ƒ’eƒt ƒouvenu de ƒa miƒéricorde, et de la vérité des 
promeƒƒes qu’il avoit faites à la maiƒon d’Iƒraël.   5 Toute l’étendue de la terre a vu le ƒalut que notre 
Dieu nous a procuré.   6 Chantez avec joie les louanges de Dieu, vous tous habitants de la terre ; 
chantez des cantiques, treƒƒaillez de joie, et jouez des inƒtruments.   7 Chantez ƒur la harpe des 
cantiques au Seigneur ; ƒur la harpe et ƒur l’inƒtrument à dix cordes ; au ƒon des trompettes d’airain, 
et de la corne retentiƒƒante.   8 Faites retentir de ƒaints tranƒports de joie en préƒence du Seigneur 
votre roi ; que la mer en ƒoit émue avec tout ce qui la remplit ; toute la terre et ceux qui l’habitent.   9 
Les fleuves frapperont des mains, et en même tems les montagnes treƒƒailleront de joie à la préƒence 
du Seigneur, parce qu’il vient juger la terre.   10 Il jugera toute la terre ƒelon la juƒtice, et les peuples 
ƒelon l’équité.

PSEAUME XCVIII
 1 Le Seigneur a établi ƒon règne ; que les peuples en ƒoient émus de colere! Celui qui eƒt aƒƒis ƒur 
les chérubins a régné ; que la terre en ƒoit ébranlée !   2 Le Seigneur eƒt grand dans Sion, il eƒt élevé 
au-deƒƒus de tous les peuples.   3 Qu’ils rendent gloire à votre grand nom, parce qu’il eƒt terrible 
et ƒaint, et que la majeƒté du roi ƒuprême éclate dans ƒon amour pour la juƒtice!   4 Vous nous avez 
marqué une conduite très-droite ; vous avez exercé la juƒtice et le jugemen dans Jacob.   5 Relevez 
la gloire du Seigneur notre Dieu, et adorez l’eƒcabeau de ƒes pieds, parce qu’il eƒt ƒaint.   6 Moïƒe et 
Aaron étaient ƒes prêtres, et Samuel étoit du nombre de ceux qui invoquoient ƒon nom ;   7 Ils invo-
quoient tous le Seigneur, et le Seigneur les exauçoit ; il leur parloit au milieu de la colonne de nuée.   8 
Ils gardoient ƒes ordonnances, et le précepte qu’il leur avoit donné.   9 Seigneur, notre Dieu, vous 
les exauciez : ô Dieu, vous avez uƒé envers eux de miƒéricorde, lors même que vous puniƒƒiez en eux 
tout ce qui pouvoit vous y déplaire.   10 Glorifiez le Seigneur notre Dieu, et adorez-le ƒur ƒa ƒainte 
montagne, parce que le Seigneur notre Dieu eƒt ƒaint.

PSEAUME XCIX
 1 Chantez dans de ƒaints tranƒports la gloire de Dieu, vous tous, habitants de la terre : ƒervez le 
Seigneur avec joie.   2 Entrez, et préƒentez-vous devant lui dans de ƒaints raviƒƒements.   3 Sachez 
que le Seigneur eƒt le vrai Dieu, que c’eƒt lui qui nous a faits, et que nous ne nous ƒommes pas faits 
nous-mêmes.   4 Vous qui êtes ƒon peuple, et qu’il nourrit comme ƒes brebis, entrez par les portes de 
ƒon tabernacle en l’honorant par vos louanges, et dans ƒa maiƒon en chantant des hymnes ; glorifiez-
le par vos actions de grâces.   5 Louez ƒon nom, car le Seigneur eƒt plein de douceur ; ƒa miƒéricorde 
eƒt éternelle , et ƒa vérité ƒ’étendra dans la ƒuite de toutes les races.
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PSEAUME C
 1 Je chanterai, Seigneur, devant vous votre miƒéricorde et votre juƒtice ;   2 Je les chanterai ƒur des 
inƒtruments de muƒique ; et je m’appliquerai à connoître la voie qui eƒt pure et ƒans tache. Quand 
viendrez-vous à moi?   3 Je marchois dans l’innocence de mon coeur au milieu de ma maiƒon.   4 
Je ne me propoƒois rien d’injuƒte devant les yeux ; je haïƒƒois ceux qui violoient votre loi.   5 Celui 
dont le coeur étoit corrompu n’avoit aucune ƒociété avec moi ; et je ne connaiƒƒais point celui qu’une 
conduite maligne éloignoit de moi.   6 Je perƒécutois celui qui médiƒoit en ƒecret de ƒon prochain.   7 Je 
ne mangeois point avec ceux dont l’oeil eƒt ƒuperbe, et le coeur inƒatiable.   8 Mes yeux ne regardoient 
ƒur la terre que ceux qui étoient vraiment fidèles, afin de les faire aƒƒeoir près de moi ; et je n’avois 
pour miniƒtre et pour officier que celui qui marchoit dans la voie de l’innocence.   9 Celui qui agit avec 
orgueil ne demeurera point dans ma maiƒon ; celui qui profère des choƒes injuƒtes n’a pu ƒe rendre 
agréable devant mes yeux.   10 Je mettois à mort dès le matin tous les pécheurs de la terre, afin de 
bannir de la ville du Seigneur tous ceux qui commettent l’iniquité.

PSEAUME CI
 1 Seigneur, exaucez ma prière, et que mes cris ƒ’élèvent juƒqu’à vous.   2 Ne détournez point votre 
viƒage de moi ; en quelque jour que je me trouve affligé, rendez-vous atentif à ma demande.   3 
En quelque jour que je vous invoque, exaucez-moi promptement.   4 Parce que mes jours ƒe ƒont 
évanouis comme la fumée, et que mes os ƒe ƒont deƒƒéchés comme les matières les plus inflammables.   
5 J’ai été frapé comme l’herbe l’eƒt par l’ardeur du ƒoleil, et mon coeur ƒ’eƒt deƒƒéché, parce que j’ai 
oublié de manger mon pain.   6 A force de gémir et de ƒoupirer, ma peau eƒt collée ƒur mes os.   7 
Je ƒuis devenu ƒemblable au pélican qui habite dans la ƒolitude ; je ƒuis devenu comme le hibou qui ƒe 
retire dans les lieux obƒcurs des maiƒons.   8 J’ai veillé pendant la nuit ; et j’étois comme le paƒƒereau 
qui ƒe tient ƒeul ƒur un toit.   9 Mes ennemis me faiƒoient, durant tout le jour, de continuels reproches, 
et ceux qui me donnoient des louanges conƒpiroient contre moi,   10 Parce que je mangeois la cendre 
comme le pain, et que je mêlois mes larmes avec ce que je buvois ;   11 A cauƒe de votre colere et de 
votre indignation, qui vous ont porté à me briƒer après m’avoir élevé.   12 Mes jours ƒe ƒont évanouis 
comme l’ombre, et je ƒuis devenu ƒec comme l’herbe.   13 Mais vous, Seigneur, vous ƒubƒiƒtez éternel-
lement, et la mémoire de votre nom ƒ’étendra dans toutes les races.   14 Vous vous lèverez, et vous 
aurez pitié de Sion, parce que le tems eƒt venu, le tems d’avoir pitié d’elle.   15 Parce que ƒes ruines 
ont été très-agréables à vos ƒerviteurs, et qu’ils auront compaƒƒion de ƒa terre.   16 Et les nations 
craindront votre nom, Seigneur, et tous les rois de la terre révéreront votre gloire,   17 Parce que 
le Seigneur a bâtî Sion, et qu’il ƒera vu dans ƒa gloire.   18 Il a regardé la prière de ceux qui ƒont dans 
l’humiliation, et il n’a point mépriƒé leurs demandes.   19 Que ces choƒes ƒoient écrites pour les autres 
générations, afin que le peuple qui viendra après loue le Seigneur,   20 Parce qu’il a regardé du haut 
de ƒon lieu ƒaint ; le Seigneur a regardé du ciel ƒur la terre,   21 Pour entendre les gémiƒƒements de 
ceux qui étoient dans les liens, pour délivrer les enfans de ceux qui avoient été tués,   22 Afin qu’ils 
annoncent dans Sion le nom du Seigneur, et qu’ils publient ƒes louanges dans Jéruƒalem,   23 Lorƒque 
les peuples et les rois ƒ’aƒƒembleront pour ƒervir enƒemble le Seigneur.   24 Il dit à Dieu dans ƒa plus 
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grande vigueur : Faites-moi connoître le petit nombre de mes jours.   25 Ne me rappelez pas lorƒque 
je ne ƒuis encore qu’à la moitié de mes jours ; vos années, Seigneur, ƒ’étendent dans la ƒuite de toutes 
les générations.   26 Vous avez, Seigneur, dès le commencement, fondé la terre ; et les cieux ƒont les 
ouvrages de vos mains.   27 Ils périront, mais vous ƒubƒiƒtez dans toute l’éternité ; ils vieilliront tous 
comme un vêtement.   28 Vous les changerez comme un habit dont on ƒe couvre, et ils ƒeront en effet 
changés ; mais vous, vous êtes toujours le même, et vos années ne paƒƒeront point.   29 Les enfans de 
vos ƒerviteurs auront une demeure permanente ; et leur race ƒera ƒtable éternellement.

PSEAUME CII
 1 Béniƒƒez, mon âme, le Seigneur, et que tout ce qui eƒt au dedans de moi béniƒƒe ƒon ƒaint nom.   2 
Mon âme, béniƒƒez le Seigneur, et gardez-vous bien d’oublier jamais tous ƒes bienfaits ;   3 Puiƒque 
c’eƒt lui qui vous pardonne toutes vos iniquités, et qui guérit toutes vos infirmités ;   4 Qui rachète 
votre vie de la mort, qui vous environne de ƒa miƒéricorde et de ƒes grâces ;   5 Qui remplit votre 
déƒir en vous comblant de ƒes biens, et qui renouvelle votre jeuneƒƒe comme celle de l’aigle.   6 Le 
Seigneur fait reƒƒentir les effets de ƒa miƒéricorde, et il fait juƒtice à tous ceux qui ƒouffrent l’injuƒtice 
et la violence.   7 Il a fait connoître ƒes voies à Moïƒe, et ƒes volontés aux enfans d’Iƒraël.   8 Le Sei-
gneur eƒt miƒéricordieux et plein de tendreƒƒe ; il eƒt patient, et tout rempli de miƒéricorde.   9 Il ne 
ƒera pas toujours irrité, et n’uƒera pas éternellement de menace.   10 Il ne nous a pas traités ƒelon nos 
pechez, et il ne nous a pas punis ƒelon la grandeur de nos iniquités.   11 Puiƒque autant le ciel eƒt élevé 
au-deƒƒus de la terre, autant a-t-il affermi la grandeur de ƒa miƒéricorde ƒur ceux qui le craignent ;   
12 Et qu’autant l’orient eƒt éloigné du couchant, autant il a éloigné de nous nos iniquités.   13 De 
même qu’un père a une compaƒƒion pleine de tendreƒƒe pour ƒes enfans, ainƒi le Seigneur eƒt touché 
de compaƒƒion pour ceux qui le craignent , parce qu’il connoît lui-même la fragilité de notre origine.   
14 Il ƒ’eƒt ƒouvenu que nous ne ƒommes que pouƒƒière ; le jour de l’homme paƒƒe comme l’herbe ; il eƒt 
comme la fleur des champs, qui fleurit pour un peu de tems,   15 Parce que l’eƒprit ne fera que paƒƒer 
en lui, et que l’homme enƒuite ne ƒubƒiƒtera plus ; et il n’occupera plus ƒa place comme auparavant.   16 
Mais la miƒéricorde du Seigneur eƒt de toute éternité, et demeurera éternellement ƒur ceux qui le 
craignent.   17 Et ƒa juƒtice ƒe répandra ƒur les enfans des enfans de ceux qui gardent ƒon alliance,   18 
Et qui ƒe ƒouviennent de ƒes préceptes pour les accomplir.   19 Le Seigneur a préparé ƒon trône dans 
le ciel, et toutes choƒes ƒeront aƒƒujetties à ƒon empire.   20 Béniƒƒez le Seigneur, vous tous qui êtes ƒes 
anges, qui êtes puiƒƒants et remplis de force, qui faites ce qu’il vous dit, pour obéir à ƒa voix et à ƒes 
ordres.   21 Béniƒƒez tous le Seigneur, vous qui êtes ƒes armées céleƒtes, et les miniƒtres qui faites ƒes 
volontés.   22 Que tous les ouvrages du Seigneur le béniƒƒent dans tous les lieux de ƒon empire. Mon 
âme, béniƒƒez le Seigneur.

PSEAUME CIII
 1 Béniƒƒez le Seigneur, ô mon âme ! Seigneur mon Dieu, vous avez fait paroître votre grandeur 
d’une maniere bien éclatante.   2 Vous êtes tout environné de majeƒté et de gloire, et tout revêtu de 
lumière, comme d’un vêtement ;   3 Vous qui étendez le ciel comme une tente, et qui couvrez d’eaux 
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ƒa partie la plus élevée ;   4 Qui montez ƒur les nuées, et qui marchez ƒur les ailes des vents ;   5 Qui 
rendez vos anges auƒƒi prompts que les vents, et vos miniƒtres auƒƒi ardents que les flammes ;   6 
Qui avez fondé la terre ƒur ƒa propre ƒtabilité, ƒans qu’elle puiƒƒe jamais être renverƒée.   7 L’abîme 
l’environne comme un vêtement, et les eaux ƒ’élèvent comme des montagnes.   8 Mais vos menaces 
les font fuir, et la voix de votre tonnerre les remplit de crainte.   9 Elles ƒ’élèvent comme des mon-
tagnes, et elles deƒcendent comme des valées dans le lieu que vous leur avez établi.   10 Vous leur 
avez preƒcrit des bornes qu’elles ne paƒƒeront point ; et elles ne reviendront point couvrir la terre,   
11 Vous conduiƒez les fontaines dans les valées, et vous faites couler les eaux entre les montagnes.   12 
Elles ƒervent à abreuver toutes les bêtes des champs ; les ânes ƒauvages ƒoupirent après elles dans leur 
ƒoif.   13 Les oiƒeaux du ciel font leur demeure au-deƒƒus ; ils font entendre leur voix du milieu des 
rochers.   14 Vous arroƒerez les montagnes des eaux qui tombent d’en haut ; la terre ƒera raƒƒaƒiée du 
fruit de vos ouvrages ;   15 Vous produiƒez le foin pour les bêtes, et l’herbe pour ƒervir à l’uƒage de 
l’homme ;   16 Vous faites ƒortir le pain de la terre, et le vin qui réjouit le coeur de l’homme ;   17 Vous 
lui donnez l’huile, afin qu’elle répande la joie ƒur ƒon viƒage ; et le pain, afin qu’il fortifie ƒon coeur.   
18 Les arbres de la campagne ƒeront nourris avec abondance, auƒƒi bien que les cèdres du Liban que 
Dieu a plantés, et où les petits oiƒeaux feront leurs nids.   19 Celui de la cigogne eƒt comme le premier 
et le chef des autres ; les hautes montagnes ƒervent de retraite aux cerfs, et les roches aux hériƒƒons.   
20 Il a fait la lune pour marquer les tems ; le ƒoleil connoît le moment auquel il doit ƒe coucher.   21 
Vous avez répandu les ténèbres, et la nuit a été faite ; et c’eƒt durant la nuit que toutes les bêtes de la 
forêt ƒe répandent ƒur la terre,   22 Et que les petits des lions rugiƒƒent après leur proie, et cherchent 
la nourriture que Dieu leur a deƒtinée.   23 Le ƒoleil ƒe lève, et elles ƒe raƒƒemblent, et elles ƒe retire-
ront dans leurs retraites.   24 Alors l’homme ƒortira pour ƒon oeuvre, et pour ƒes travaux juƒques au 
ƒoir.   25 Que vos oeuvres ƒont grandes et excellentes, Seigneur ! Vous avez fait toutes choƒes avec 
une ƒouveraine ƒageƒƒe ; la terre eƒt toute remplie de vos biens.   26 Que cette mer eƒt grande et d’une 
vaƒte étendue ! Elle eƒt remplie d’un nombre infini de poiƒƒons,   27 De grands et de petits animaux ; 
et c’eƒt là que les navires paƒƒeront.   28 Là ƒe voit ce monƒtre que vous avez formé, Seigneur, pour 
ƒ’y jouer. Tous attendent de vous que vous leur donniez leur nourriture lorƒque le tems en eƒt venu.   
29 Lorƒque vous leur donnez ils recueillent ; et lorƒque vous ouvrez votre main, ils ƒont tous remplis 
des effets de votre bonté.   30 Mais ƒi vous détournez d’eux votre face, ils ƒeront troublés ; vous 
leur ôterez l’eƒprit de vie ; ils tomberont dans la défaillance, et retourneront dans la pouƒƒière.   31 
Envoyez enƒuite votre eƒprit et votre ƒouffle divin, et ils ƒeront créés ; et vous renouvellerez toute 
la face de la terre.   32 Que la gloire du Seigneur ƒoit célébrée dans tous les ƒiècles ! Le Seigneur ƒe 
réjouira dans ƒes ouvrages;   33 Lui qui regarde la terre, et la fait trembler ; qui touche ƒeulement les 
montagnes, et en fait ƒortir les flammes et la fumée.   34 Je chanterai les louanges du Seigneur tant 
que je vivrai ; je les chanterai ƒur l’inƒtrument à dix cordes tant que je ƒubƒiƒterai.   35 que les paroles 
que je proférerai en ƒon honneur puiƒƒent lui être agréables ! pour moi, je trouverai ma joie dans le 
Seigneur.   36 Que les pécheurs et les injuƒtes ƒoient effacés de deƒƒus la terre, en ƒorte qu’ils ne ƒoient 
plus! O mon âme, bénis le Seigneur.
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PSEAUME CIV
 1 Louez le Seigneur, et invoquez ƒon nom ; annoncez ƒes oeuvres parmi les nations.   2 Chantez ƒes 
louanges, chantez les ƒur les inƒtruments, racontez toutes ƒes merveilles.   3 Glorifiez-vous dans ƒon 
ƒaint nom ; que le coeur de ceux qui cherchent le Seigneur ƒe réjoüiƒƒe.   4 Cherchez le Seigneur et 
ƒoyez remplis de force ; cherchez ƒa face ƒans ceƒƒe.   5 Souvenez-vous de ƒes merveilles, des prodiges 
qu’il a faits, et des jugemens qui ƒont ƒortis de ƒa bouche ;   6 Vous qui êtes la race d’Abraham, ƒon 
ƒerviteur ; vous, enfans de Jacob qu’il a choiƒis.   7 C’eƒt lui qui eƒt le Seigneur notre Dieu ; lui dont les 
jugemens ƒ’exercent dans toute la terre.   8 Il ƒ’eƒt ƒouvenu pour toujours de ƒon alliance ; de la parole 
qu’il a prononcée pour être accomplie dans mille générations ;   9 De ce qu’il a promis à Abraham, et 
du ƒerment qu’il a fait à Iƒaac ;   10 Qu’il a confirmé à Jacob pour être un decret irrévocable, et à Iƒraël 
pour être une alliance éternelle,   11 En diƒant : Je vous donnerai la terre de Chanaan pour votre héri-
tage ;   12 Et le diƒant, lorƒqu’ils étoient encore en très-petit nombre et étrangers dans cette terre.   
13 Et ils paƒƒèrent d’une nation dans une autre, et d’un royaume à un autre peuple.   14 Il ne permit 
point qu’aucun homme leur fît du mal et il châtia même des rois à cauƒe d’eux,   15 En leur diƒant : 
Gardez-vous bien de toucher à mes chriƒts, et gardez-vous de maltraiter mes prophètes.   16 Et il 
appela la famine ƒur la terre ; et il briƒa toute la force de l’homme, le faiƒant manquer de pain.   17 Il 
envoya avant eux un homme en Egypte, Joƒeph qui fut vendu pour être eƒclave.   18 Il fut humilié par 
les chaînes qu’on lui mit aux pieds ; le fer tranƒperça ƒon âme juƒqu’à ce que ƒa parole fût accomplie.   
19 Il fut embraƒé par la parole du Seigneur. Le roi envoya dans la priƒon, et le délia ; le prince des 
peuples d’Égypte le renvoya libre.   20 Il l’établit le maître de ƒa maiƒon, et comme le prince de tout ce 
qu’il poƒƒédoit,   21 Afin qu’il inƒtruisît tous les princes de ƒa cour comme lui-même, et qu’il apprit la 
ƒageƒƒe aux anciens de ƒon conƒeil.   22 Et Iƒraël entra dans l’Égypte ; et Jacob demeura dans la terre de 
Cham.   23 Or le Seigneur multiplia extraordinairement ƒon peuple, et le rendit plus puiƒƒant que ƒes 
ennemis.   24 Et il changea le coeur des Égyptiens, afin qu’ils haïƒƒent ƒon peuple, et qu’ils accablaƒƒent 
ƒes ƒerviteurs par mille artifices.   25 Alors il envoya Moïƒe, ƒon ƒerviteur, et Aaron qu’il choiƒit 
auƒƒi pour l’accompagner.   26 Il mit en eux ƒa puiƒƒance, pour faire des ƒignes et des prodiges dans 
la terre de Cham.   27 Il envoya les ténèbres, et remplit l’air d’obƒcurité ; et ils ne réƒiƒtèrent point 
à ƒes ordres.   28 Il changea leurs eaux en ƒang, et fit mourir leurs poiƒƒons.   29 Leur terre produiƒit 
des grenouilles juƒque dans les chambres des rois mêmes.   30 Il parla, et on vit venir toutes ƒortes 
de mouches et de moucherons dans tout leur pays.   31 Il changea leurs pluies en grêle, et fit tomber 
un feu qui brûloit tout dans leur terre.   32 Et il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et il briƒa tous les 
arbres qui étoient dans tout le pays.   33 Il commanda, et on vit venir un nombre infini de ƒauterelles 
de différentes eƒpèces ;   34 Elles mangèrent toute l’herbe de leur terre ; elles conƒumèrent tous les 
fruits de leur pays.   35 Il frappa tous les premiers-nés de l’Égypte, les prémices de tout leur travail.   
36 Il fit ƒortir les Iƒraélites avec beaucoup d’or et d’argent, et il n’y avoit point de malades dans leurs 
tribus.   37 L’Égypte ƒe réjouit de leur départ, parce que la frayeur qu’elle avoit d’eux l’avoit ƒaiƒie.   38 
Il étendit une nuée pour les mettre à couvert durant le jour, et il fit paroître un feu pour les éclairer 
pendant la nuit.   39 Ils demandèrent à manger et il fit venir des cailles, et il les raƒƒaƒia du pain du 
ciel.   40 Il fendit la pierre, et il en coula des eaux ; des fleuves ƒe répandirent dans un lieu ƒec et aride,   
41 Parce qu’il ƒe ƒouvint de la ƒainte parole qu’il avoit donnée à Abraham, ƒon ƒerviteur.   42 Et il 
fit ƒortir ƒon peuple avec allégreƒƒe, et ƒes élus avec des tranƒports de joie.   43 Il leur donna les pays 
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des nations, et les fit entrer en poƒƒeƒƒion des travaux des peuples,   44 A la condition de garder ƒes 
ordonnances pleines de juƒtice, et de ƒ’appliquer à la recherche de ƒa loi.

PSEAUME CV
 1 Louez le Seigneur, parce qu’il eƒt bon, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   2 Qui racontera les 
œuvres de la puiƒƒance du Seigneur? et qui fera entendre toutes ƒes louanges?   3 Heureux ceux qui 
gardent l’équité, et qui pratiquent la juƒtice en tout tems !   4 Souvenez-vous de nous, Seigneur, ƒelon 
la bonté qu’il vous a plu de témoigner à votre peuple ; viƒitez-nous par votre aƒƒiƒtance ƒalutaire ;   5 
Afin que nous nous voyions comblés des biens de vos élus ; afin que nous nous réjoüiƒƒions de la joie 
qui eƒt propre à votre peuple, et que vous ƒoyez loué dans votre héritage.   6 Nous avons péché avec 
nos pères ; nous avons agi injuƒtement ; nous nous ƒommes abandonnés à l’iniquité.   7 Nos pères 
n’ont pas compris vos merveilles dans l’Égypte ; ils ne ƒe ƒont point ƒouvenus de la multitude de vos 
miƒéricordes.   8 Et ils vous ont irrité étant près de monter ƒur la mer, ƒur la mer Rouge.   9 Et le 
Seigneur les a ƒauvés pour la gloire de ƒon nom, afin de faire connoître ƒa puiƒƒance.   10 Il a menacé la 
mer Rouge, et elle ƒ’eƒt deƒƒéchée ; il les a conduits au milieu des abîmes, comme dans un lieu ƒec et 
déƒert.   11 Et il les a ƒauvés des mains de ceux qui les haiƒƒoient,et les a délivrés des mains de Pharaon, 
leur ennemi.   12 L’eau a couvert ceux qui les pourƒuivaient, ƒans qu’il en reƒtât un ƒeul.   13 Alors ils 
ont cru à ƒes paroles, et ils ont fait retentir ƒes louanges.   14 Mais ils ƒ’en ƒont laƒƒés bientôt ; ils ont 
oublié ƒes oeuvres ƒi merveilleuƒes ; et ils n’ont pas attendu avec patience qu’il accomplît ƒes deƒƒeins 
ƒur eux.   15 Ils ont déƒiré manger des viandes dans le déƒert, et ils ont tenté Dieu dans un lieu où il 
n’y avoit point d’eau.   16 Il leur a accordé leur demande, et envoyé de quoi raƒƒaƒier leurs âmes.   17 
Et ils ont irrité dans le camp Moïƒe, et Aaron, le ƒaint du Seigneur.   18 La terre ƒ’eƒt entr’ouverte 
alors, et elle a englouti Dathan, et couvert Abiron et toute ƒa troupe.   19 Un feu ƒ’eƒt allumé au milieu 
de ces factieux, et la flamme a conƒumé ces méchans.   20 Et ils ƒe ƒont fait un veau près d’Horeb, et 
ont adoré un ouvrage ƒculpté.   21 Et ils ont quitté Dieu qui était leur gloire, pour la figure d’un boeuf 
qui mange de l’herbe.   22 Ils ont oublié le Dieu qui les avait ƒauvés, qui avoit fait de grandes choƒes 
dans l’Égypte, des prodiges dans la terre de Cham, des choƒes terribles dans la mer Rouge.   23 Et 
il avoit réƒolu de les perdre, ƒi Moïƒe, qu’il avoit choiƒi, ne ƒ’y fût opoƒez en briƒant ce veau d’or, et 
ƒe préƒentant devant lui,   24 Pour détourner ƒa colere, et empêcher qu’il ne les exterminât ; et ils 
n’ont eu que du mépris pour une terre ƒi déƒirable.   25 Ils n’ont point cru à ƒa parole, ils ont murmuré 
dans leurs tentes, et n’ont point écouté la voix du Seigneur.   26 Et il a élevé ƒa main ƒur eux pour les 
exterminer dans le déƒert,   27 Pour rendre leur race miƒérable parmi les nations, et les diƒperƒer en 
divers pays.   28 Ils ƒe ƒont conƒacrés à Béel-phégor, et ont mangé des ƒacrifices offerts à des dieux 
morts.   29 Et ils ont irrité le Seigneur par leurs oeuvres criminelles, et il en a péri un grand nombre.   
30 Phinéès ƒ’eƒt opoƒez à leur impiété ; il a apaiƒé la colere du Seigneur, et fait ceƒƒer cette plaie dont 
ils étoient frapés.   31 Et ce zèle lui a été imputé à juƒtice pour toujours et dans la ƒuite de toutes les 
générations.   32 Ils ont encore irrité Dieu aux Eaux de contradiction ; et Moïƒe a été affligé à cauƒe 
d’eux, parce qu’ils remplirent ƒon eƒprit de triƒteƒƒe.   33 Et il a fait paroître lui-même de la défiance 
dans ƒes paroles. Ils n’ont point exterminé les nations que le Seigneur leur avoit déƒignées ;   34 Mais 
ils ƒe ƒont mêlés parmi ces nations ; ils ont appris à les imiter dans leurs oeuvres, et ont adoré leurs 
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idoles ƒculptées, ce qui leur devint une occaƒion de ƒcandale et de chute.   35 Ils ont immolé leurs fils 
et leurs filles aux démons.   36 Ils ont répandu le ƒang innocent, le ƒang de leurs fils et de leurs filles, 
qu’ils ont ƒacrifiés aux idoles ƒculptées de Chanaan.   37 Et la terre a été infectée par l’abondance du 
ƒang qu’ils ont répandu ; elle a été ƒouillée par leurs oeuvres criminelles, et ils ƒe ƒont proƒtitués à 
leurs paƒƒions.   38 Et le Seigneur ƒ’eƒt irrité, et eƒt entré en fureur contre ƒon peuple ; et il a eu en 
abomination ƒon héritage.   39 Et il les a livrés entre les mains des nations ; et ceux qui les haïƒƒoient 
ont eu l’empire ƒur eux.   40 Leurs ennemis leur ont fait ƒouffrir pluƒieurs maux ; ils ont été humiliés 
et accablés ƒous leur puiƒƒance ; et ƒouvent Dieu les a délivrés.   41 Mais ils l’irritoient de nouveau par 
l’impiété de leurs deƒƒeins ; et leurs propres iniquités leur attiroient de nouvelles afflictions.   42 Il les 
a regardés lorƒqu’ils étoient affligés, et il a écouté leur prière.   43 Il ƒ’eƒt ƒouvenu de ƒon alliance ; et, 
touché de repentir ƒelon la grandeur de ƒa miƒéricorde,   44 Il a fait éclater cette même miƒéricorde 
envers eux, à la vue de tous ceux qui les avoient aƒƒujettis.   45 Sauvez-nous, Seigneur notre Dieu, 
et raƒƒemblez-nous du milieu des nations,   46 Afin que nous rendions gloire à votre ƒaint nom, et 
que nous nous glorifions dans vos louanges.   47 Que le Seigneur, Dieu d’Iƒraël, ƒoit béni dans tous 
les ƒiècles ! et tout le peuple dira : Ainƒi ƒoit-il ! ainƒi ƒoit-il !

PSEAUME CVI
 1 Louez le Seigneur, parce qu’il eƒt bon, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   2 Que ceux-là le 
diƒent et le publient, qui ont été rachetés par le Seigneur, qu’il a rachetés de la puiƒƒance de l’ennemi, 
et raƒƒemblez de divers pays,   3 Du lever du ƒoleil, et du couchant, du nord, et de la mer méridio-
nale.   4 Ils ont erré dans la ƒolitude, dans les lieux où il n’y avoit point d’eau ; et ils ne trouvoient 
point de chemin pour aller en une ville habitable.   5 Ils ƒouffroient la faim et la ƒoif, et leur âme étoit 
tombée en défaillance.   6 Au milieu de leur affliction ils ont crié vers le Seigneur, qui les a tirés par 
ƒa puiƒƒance des néceƒƒités preƒƒantes où ils ƒe trouvoient,   7 Et les a conduits dans le droit chemin, 
afin qu’ils puƒƒent aller à la ville où ils devoient demeurer.   8 Que les miƒéricordes du Seigneur ƒoient 
le ƒujet de ƒes louanges ! qu’il ƒoit loué à cauƒe des merveilles qu’il a faites en faveur des enfans des 
hommes!   9 Parce qu’il a raƒƒaƒié l’âme qui étoit vide, et rempli de biens l’âme qui ƒouffroit la faim.   
10 Ils étoient aƒƒis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort ; ils étoient captifs, dans l’indigence, 
et chargés de fers,   11 Parce qu’ils avoient irrité Dieu en violant ƒes préceptes, et mis en colere le 
Très-Haut en mépriƒant ƒon conƒeil.   12 Leur coeur a été humilié dans la fatigue du travail ; ils ont 
été affoiblis, et il n’y avoit perƒonne qui les ƒecourût.   13 Ils ont crié vers le Seigneur du milieu de leur 
affliction ; et il les a délivrés des néceƒƒités preƒƒantes où ils ƒe trouvoient.   14 Il les a fait ƒortir des 
ténèbres et de l’ombre de la mort, et il a rompu leurs liens.   15 Que les miƒéricordes du Seigneur 
ƒoient le ƒujet de ƒes louanges ! qu’il ƒoit loué à cauƒe des merveilles qu’il a faites en faveur des enfans 
des hommes !   16 Parce qu’il a briƒé les portes d’airain, et rompu les barres de fer.   17 Il les a retirés 
de la voie de leur iniquité ; car ils avoient été humiliés à cauƒe de leurs injuƒtices.   18 Leur âme avoit 
en horreur toute ƒorte de nourriture, et ils étoient près des portes de la mort.   19 Ils ont crié vers 
le Seigneur du milieu de leur affliction ; et il les a délivrés de l’extrémité où ils ƒe trouvoient.   20 Il 
a envoyé ƒa parole ; et il les a guéris, et les a tirés de la mort.   21 Que les miƒéricordes du Seigneur 
ƒoient le ƒujet de ƒes louanges ! qu’il ƒoit loué à cauƒe des merveilles qu’il fait en faveur des enfans des 
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hommes !   22 Qu’ils lui offrent un ƒacrifice de louanges, et qu’ils publient ƒes oeuvres avec allégreƒƒe !   
23 Ceux qui deƒcendent ƒur mer dans les navires, et qui travaillent au milieu des grandes eaux,   24 
Ont vu les oeuvres du Seigneur et ƒes merveilles dans la profondeur des abîmes.   25 Il a commandé, 
et auƒƒitôt il ƒ’eƒt levé un vent qui a amené la tempête, et les flots de la mer ƒe ƒont élevés.   26 Ils mon-
toient juƒques au ciel, et deƒcendoient juƒques au fond des abîmes ; leur âme tomboit en défaillance 
à la vue de tant de maux.   27 Ils étoient troublés et agités comme un homme ivre ; et leur ƒageƒƒe 
étoit toute renverƒée.   28 Ils ont crié vers le Seigneur du milieu de leur affliction ; et il les a tirés de 
l’extrémité où ils ƒe trouvoient.   29 Il a changé cette tempête en un vent doux, et les flots de la mer 
ƒe ƒont calmés.   30 Ils ƒe ƒont réjouis de ce que ƒes flots ƒ’étoient calmés ; et il les a conduits juƒques au 
port où ils vouloient arriver.   31 Que les miƒéricordes du Seigneur ƒoient le ƒujet de ƒes louanges ! 
qu’il ƒoit loué à cauƒe des merveilles qu’il fait en faveur des enfans des hommes !   32 Que l’on célèbre 
ƒa gloire dans l’aƒƒemblée du peuple, et qu’on le loue dans le lieu où ƒont aƒƒis les anciens !   33 Il a changé 
les fleuves en un déƒert, et les pays arroƒés d’eau en un lieu ƒec ;   34 Et il a rendu la terre qui portoit 
beaucoup de fruits auƒƒi ƒtérile que celle qui eƒt ƒemée de ƒol, à cauƒe de la malice de ƒes habitants.   35 Il 
a changé les déƒerts en des étangs, et la terre qui étoit ƒans eau en des eaux courantes.   36 Et il y a éta-
bli ceux qui étoient affamés ; ils y ont bâti une ville pour y demeurer,   37 Semé les champs et planté 
des vignes qui ont produit une grande abondance de fruits.   38 Il les a bénis, ils ƒe ƒont multipliés 
extrêmement ; et il a augmenté leurs beƒtiaux.   39 Mais ils ont été enƒuite réduits à un petit nombre ; 
ils ont été affligés de pluƒieurs maux, et accablés de douleur.   40 Les princes ƒont tombés auƒƒi dans le 
dernier mépris ; et il les a fait errer hors de la voie, par des lieux où il n’y avoit point de chemin.   41 
Il a au contraire délivré le pauvre de ƒon indigence, et multiplié ƒes enfans comme les brebis.   42 Les 
juƒtes le verront, et ƒeront remplis de joie ; et nul des méchans n’oƒera ouvrir la bouche.   43 Qui eƒt 
ƒage pour garder ces choƒes, et pour comprendre les miƒéricordes du Seigneur?

PSEAUME CVII
 1 Mon coeur eƒt préparé, ô mon Dieu! mon coeur eƒt préparé. Je chanterai, et je ferai retentir vos 
louanges ƒur des inƒtruments au milieu de ma gloire.   2 Levez-vous, ma gloire ; excitez-vous, mon 
luth et ma harpe ; je me lèverai de grand matin.   3 Je vous louerai, Seigneur, au milieu des peuples, 
et je chanterai votre gloire parmi les nations,   4 Parce que votre miƒéricorde eƒt plus élevée que les 
cieux, et que votre vérité ƒ’élève juƒques aux nuées.   5 Faites connoître, ô mon Dieu, que vous êtes 
élevé au-deƒƒus des cieux, et que votre gloire éclate ƒur toute la terre, afin que ceux qui ƒont aimés de 
vous ƒoient délivrés.   6 Sauvez-moi par le ƒecours de votre droite, et exaucez-moi. Dieu a parlé par 
ƒon ƒaint.   7 Je me réjouirai, et je ferai le partage de Sichem ; et je prendrai les meƒures de la valée des 
tentes.   8 Galaad eƒt à moi, auƒƒi bien que Manaƒƒé ; et Ephraïm eƒt le ƒoutien de ma tête.   9 Juda eƒt le 
prince de mes États ; Moab eƒt comme une marmite pleine de viandes qui nourrit mon eƒpérance.   10 
Je m’avancerai dans l’Idumée, et je la foulerai aux pieds ; les étrangers me ƒont devenus amis.   11 Qui 
eƒt celui qui me conduira juƒque dans la ville fortifiée? qui eƒt celui qui me conduira juƒques en Idu-
mée?   12 Ne ƒera-ce pas vous, mon Dieu, vous qui nous aviez rejetés ? et ne marcherez-vous pas, ô 
mon Dieu, à la tête de nos armées ?   13 Donnez-nous votre ƒecours pour nous tirer de l’affliction, 
parce qu’on eƒpère en vain ƒon ƒalut de la part de l’homme.   14 Ce ƒera par le ƒecours de Dieu que 
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nous ferons des actions de vertu et de courage ; et lui-même réduira au néant nos ennemis.

PSEAUME CVIII
 1 Ne taiƒez pas ma louange, ô mon Dieu, parce que la bouche du pécheur et la bouche de l’homme 
trompeur ƒe ƒont ouvertes ƒur moi.   2 Ils ont parlé contre moi avec une langue trompeuƒe ; ils m’ont 
comme aƒƒiégé par leurs diƒcours remplis de haine ; et ils m’ont fait la guerre ƒans aucun ƒujet.   3 Au 
lieu de m’aimer, ils me déchiroient par leurs médiƒances ; pour moi, je me contentois de prier.   4 Ils 
m’ont rendu le mal pour le bien ; et leur haine a été la récompenƒe de l’amour que je leur portois.   5 
Donnez au pécheur l’empire ƒur lui ; et que le démon ƒoit toujours à ƒa droite.   6 Lorƒqu’on le jugera, 
qu’il ƒoit condamné ; et que ƒa prière même lui ƒoit imputée à péché.   7 Que ƒes jours ƒoient abré-
gés, et qu’un autre reçoive ƒon épiƒcopat.   8 Que ƒes enfans deviennent orphelins, et que ƒa femme 
devienne veuve.   9 Que ƒes enfans ƒoient vagabonds et errants, qu’ils ƒoient contraints de mendier, 
et qu’ils ƒoient chaƒƒés de leurs demeures.   10 Que l’uƒurier recherche et enlève tout ƒon bien ; et que 
des étrangers lui raviƒƒent tout le fruit de ƒes travaux.   11 Qu’il ne ƒe trouve perƒonne pour l’aƒƒiƒter ; 
et que nul n’ait compaƒƒion de ƒes orphelins.   12 Que tous ƒes enfans périƒƒent ; et que ƒon nom ƒoit 
effacé et oublié dans le cours d’une ƒeule génération.   13 Que l’iniquité de ƒes pères revive dans le 
ƒouvenir du Seigneur ; et que le péché de ƒa mère ne ƒoit point effacé.   14 Qu’ils ƒoient toujours 
expoƒés aux yeux du Seigneur ; et que leur mémoire ƒoit exterminée de deƒƒus la terre, parce qu’il 
ne ƒ’eƒt point ƒouvenu de faire miƒéricorde ;   15 Qu’il a pourƒuivi l’homme pauvre et indigent, dont 
le coeur étoit percé de douleur, afin de le faire mourir ;   16  Il a aimé la malédiction, elle tombera 
ƒur lui ; il a rejeté la bénédiction, elle ƒ’éloignera de lui.   17 Et il ƒ’eƒt revêtu de la malédiction ainƒi 
que d’un vêtement ; elle a pénétré comme l’eau au dedans de lui et comme l’huile juƒque dans ƒes os.   
18 Qu’elle lui ƒoit comme l’habit qui le couvre, et comme la ceinture dont il eƒt toujours ceint.   19 
C’eƒt ainƒi que le Seigneur punira ceux qui m’attaquent par leurs médiƒances, et qui profèrent des 
paroles meurtrières contre mon âme.   20 Et vous, Seigneur, Seigneur, prenez ma défenƒe pour la 
gloire de votre nom, parce que votre miƒéricorde eƒt remplie de douceur.   21 Délivrez-moi, parce 
que je ƒuis pauvre et dans l’indigence, et que mon cœur eƒt tout troublé au dedans de moi.   22 J’ai 
diƒparu comme l’ombre qui eƒt ƒur ƒon déclin ; et j’ai été emporté çà et là comme les ƒauterelles.   23 
Mes genoux ƒe ƒont affoiblis par le jeûne ; et ma chair a été toute changée, à cauƒe de l’huile qui me 
manquoit.   24 Je ƒuis devenu pour eux un ƒujet d’opprobre ; ils m’ont vu, et ils ont ƒecoué la tête.   25 
Secourez-moi , Seigneur mon Dieu ; ƒauvez-moi par votre miƒéricorde.   26 Et que tous ƒachent 
que c’eƒt ici un coup de votre main, et que c’eƒt vous, Seigneur, qui faites ces choƒes.   27 Ils me 
maudiront, et vous me bénirez. Que ceux qui ƒ’élèvent contre moi ƒoient confondus ! pour votre 
ƒerviteur, il ƒera rempli de joie.   28 Que ceux qui médiƒent de moi ƒoient couverts de honte, et 
qu’ils ƒoient revêtus de leur confuƒion comme d’une double robe !   29 Je publierai de toute ma force 
la gloire du Seigneur, et je le louerai au milieu d’une grande aƒƒemblée,   30 Parce qu’il ƒ’eƒt tenu à la 
droite du pauvre, afin de ƒauver mon âme de la violence de ceux qui la perƒécutent.
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PSEAUME CIX
 1 Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Aƒƒeyez-vous à ma droite,   2 Juƒqu’à ce que je réduiƒe vos enne-
mis à vous ƒervir de marchepied.   3 Le Seigneur fera ƒortir de Sion le ƒceptre de votre puiƒƒance ; 
régnez au milieu de vos ennemis.   4 Vous poƒƒéderez la principauté et l’empire au jour de votre 
puiƒƒance, et au milieu de l’éclat qui environnera vos ƒaints. Je vous ai engendré de mon ƒein avant 
l’étoile du jour.   5 Le Seigneur a juré, et ƒon ƒerment demeurera immuable : Vous êtes le prêtre éter-
nel ƒelon l’ordre de Melchiƒédech.   6 Le Seigneur eƒt à votre droite ; il a briƒé et mis en poudre les 
rois au jour de ƒa colere.   7 Il exercera ƒon jugemen au milieu des nations ; il remplira tout de la ruine 
de ƒes ennemis, il écraƒera ƒur la terre les têtes d’une multitude.   8 Il boira de l’eau du torrent dans le 
chemin ; et c’eƒt pour cela qu’il élèvera ƒa tête.

PSEAUME CX
 1 Seigneur, je vous louerai de tout mon cœur dans la ƒociété des juƒtes, et dans l’aƒƒemblée des 
peuples.   2 Les oeuvres du Seigneur ƒont grandes, et proportionnées à toutes ƒes volontés.   3 Tout 
ce qu’il fait publie ƒes louanges et ƒa grandeur ; et ƒa juƒtice demeure dans tous les ƒiècles.   4 Le 
Seigneur, qui eƒt miƒéricordieux et plein de clémence, a éterniƒé la mémoire de ƒes merveilles ; il 
a donné la nourriture néceƒƒaire à ceux qui le craignent.   5 Il ƒe ƒouviendra éternellement de ƒon 
alliance ; il fera connoître à ƒon peuple la puiƒƒance de ƒes oeuvres,   6 En leur donnant l’héritage des 
nations. Les oeuvres de ƒes mains ƒont vérité et juƒtice.   7 Tous ƒes préceptes ƒont fidèles et ƒtables 
dans tous les ƒiècles, ayant été faits ƒur les règles de la vérité et de l’équité.   8 Il a envoyé un rédemp-
teur à ƒon peuple ; il a fait une alliance avec lui pour toute l’éternité.   9 Son nom eƒt ƒaint et terrible. 
La crainte du Seigneur eƒt le commencement de la ƒageƒƒe.   10 Tous ceux qui agiƒƒent conformément 
à cette crainte ƒont remplis d’une intelligence ƒalutaire. ƒa louange ƒubƒiƒte dans tous les ƒiècles.

PSEAUME CXI
 1 Heureux eƒt l’homme qui craint le Seigneur et qui a une volonté ardente d’accomplir ƒes com-
mandements!   2 Sa race ƒera puiƒƒante ƒur la terre ; la poƒtérité des juƒtes ƒera bénie.   3 La gloire 
et les richeƒƒes ƒont dans ƒa maiƒon, et ƒa juƒtice demeure dans tous les ƒiècles.   4 Dieu, qui eƒt 
miƒéricordieux, clément et juƒte, ƒ’eƒt levé comme une lumière au milieu des ténèbres ƒur ceux qui 
ont le coeur droit.   5 L’homme qui eƒt touché de compaƒƒion, et qui prête à ceux qui ƒont pauvres, 
qui règle tous ƒes diƒcours avec prudence et jugemen, eƒt vraiment heureux, parce qu’il ne ƒera 
jamais ébranlé.   6 La mémoire du juƒte ƒera éternelle ; il ne craindra point les diƒcours affligeants.   
7 Il a le coeur toujours préparé à eƒpérer au Seigneur ; ƒon coeur eƒt puiƒƒamment affermi ; il ne 
ƒera point ébranlé juƒqu’à qu’il ƒoit en état de mépriƒer ƒes ennemis.   8 Il a répandu ƒes biens avec 
libéralité ƒur les pauvres. ƒa juƒtice demeure dans tous les ƒiècles. ƒa puiƒƒance ƒera élevée et comblée 
de gloire.   9 Le pécheur le verra, et en ƒera irrité ; il grincera les dents, et ƒéchera de dépit ; mais le 
déƒir des pécheurs périra.



P s e a u m e s 701

PSEAUME CXII
 1 Louez le Seigneur, vous qui êtes ƒes ƒerviteurs ; louez le nom du Seigneur.   2 Que le nom du 
Seigneur ƒoit béni dès maintenant, et dans tous les ƒiècles !   3 Le nom du Seigneur doit être loué 
depuis le lever du ƒoleil juƒqu’au couchant.   4 Le Seigneur eƒt élevé au-deƒƒus de toutes les nations, 
et ƒa gloire eƒt au-deƒƒus des cieux.   5 Qui eƒt ƒemblable au Seigneur notre Dieu, qui habite dans les 
lieux les plus élevés, et qui regarde ce qu’il y a de plus abaiƒƒé dans le ciel et ƒur la terre?   6 Qui tire de 
la pouƒƒière celui qui eƒt dans l’indigence, et qui élève de ƒon fumier le pauvre,   7 Pour le placer avec 
les princes, avec les princes de ƒon peuple ;   8 Qui donne à celle qui étoit ƒtérile la joie de ƒe voir dans 
ƒa maiƒon la mère de pluƒieurs enfans.

PSEAUME CXIII
 1 Lorƒque Iƒraël ƒortit de l’Égypte, et la maiƒon de Jacob du milieu d’un peuple barbare,   2 Dieu 
conƒacra le peuple juif à ƒon ƒervice, et établit ƒon empire dans Iƒraël.   3 La mer le vit, et ƒ’enfuit ; 
le Jourdain retourna en arrière.   4 Les monts bondirent comme des béliers, et les collines comme 
les agneaux des brebis.   5 Pourquoi, ô mer, vous êtes-vous enfuie? Et vous, ô Jourdain, pourquoi 
êtes-vous retourné en arrière?   6 Pourquoi, montagnes, avez-vous bondi comme des béliers? et 
vous, collines, comme les agneaux des brebis?   7 La terre a été ébranlée à la préƒence du Seigneur, 
à la préƒence du Dieu de Jacob,   8 Qui a changé la pierre en des torrents d’eaux, et la roche en des 
fontaines.   9 Ne nous en donnez point, Seigneur, ne nous en donnez point la gloire ; donnez-la 
à votre nom,   10 Pour faire éclater votre miƒéricorde et votre vérité, de peur que les nations ne 
diƒent : Où eƒt leur Dieu ?   11 Mais notre Dieu eƒt dans le ciel ; et tout ce qu’il a voulu, il l’a fait.   12 
Les idoles des nations ne ƒont que de l’argent et de l’or, ouvrages des mains des hommes.   13 Elles 
ont une bouche, et ne parleront point ; elles ont des yeux, et ne verront point.   14 Elles ont des 
oreilles, et n’entendront point ; elles ont des narines, et ƒeront ƒans odorat.   15 Elles ont des mains, 
ƒans pouvoir toucher ; elles ont des pieds, ƒans pouvoir marcher ; et avec leur gorge, elles ne pour-
ront crier.   16 Que ceux qui les font leur deviennent ƒemblables, avec tous ceux qui mettent en elles 
leur confiance.   17 La maiƒon d’Iƒraël a eƒpéré au Seigneur ; il eƒt leur ƒoutien et leur protecteur.   18 
La maiƒon d’Aaron a eƒpéré au Seigneur ; il eƒt leur ƒoutien et leur protecteur.   19 Ceux qui craignent 
le Seigneur ont mis au Seigneur leur eƒpérance : il eƒt leur ƒoutien et leur protecteur.   20 Le Seigneur 
ƒ’eƒt ƒouvenu de nous, et nous a bénis.   21 Il a béni la maiƒon d’Iƒraël ; il a béni la maiƒon d Aaron.   22 Il 
a béni tous ceux qui craignent le Seigneur, les plus petits comme les plus grands.   23 Que le Seigneur 
vous comble de nouveaux biens, vous et vos enfans !   24 Soyez bénis du Seigneur, qui a fait le ciel et 
la terre!   25 Le ciel le plus élevé eƒt pour le Seigneur ; mais il a donné la terre aux enfans des hommes.   
26 Les morts, Seigneur, ne vous loueront point ; ni tous ceux qui deƒcendent dans l’enfer.   27 Mais 
nous qui vivons, nous béniƒƒons le Seigneur dès maintenant, et dans tous les ƒiècles.
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PSEAUMES CXIV
 1 J’ai aimé, parce que le Seigneur doit exaucer la voix de ma prière.   2 Parce qu’il a abaiƒƒé ƒon oreille 
vers moi, je l’invoquerai pendant tous les jours de ma vie.   3 Les douleurs de la mort m’ont envi-
ronné ; et les périls de l’enfer m’ont ƒurpris.   4 J’ai trouvé l’affliction et la douleur dans ma voie ; 
et j’ai invoqué le nom du Seigneur, en diƒant ;   5 O Seigneur, délivrez mon âme ! Le Seigneur eƒt 
miƒéricordieux et juƒte ; et notre Dieu eƒt porté à faire grâce.   6 Le Seigneur garde les petits ; j’ai été 
humilié, et Il m’a délivré.   7 Rentre, ô mon âme, dans ton repos, parce que le Seigneur t’a comblée 
de biens ;   8 Car il a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes qu’ils répandoient, mes pieds 
de leur chute.   9 Je ƒerai agréable au Seigneur dans la terre des vivants.

PSEAUME CXV
 1 J’ai cru, c’eƒt pourquoi j’ai parlé ; mais j’ai été dans la dernière humiliation.   2 J’ai dit dans ma fuite : 
Tout homme eƒt menteur.   3 Que rendrai-je au Seigneur pour tous les biens qu’il m’a faits?   4 Je 
prendrai le calice du ƒalut, et j’invoquerai le nom du Seigneur.   5 Je m’acquitterai de mes voeux 
envers le Seigneur devant tout ƒon peuple. C’eƒt une choƒe précieuƒe devant les yeux du Seigneur 
que la mort de ƒes ƒaints.   6 O Seigneur, parce que je ƒuis votre ƒerviteur, parce que je ƒuis votre 
ƒerviteur, et le fils de votre ƒervante,   7 Vous avez rompu mes liens ; c’eƒt pourquoi je vous ƒacrifierai 
une hoƒtie de louanges, et j’invoquerai le nom du Seigneur.   8 Je m’acquitterai de mes voeux envers 
le Seigneur devant tout ƒon peuple ; à l’entrée de la maiƒon du Seigneur, au milieu de voue, ô 
Jéruƒalem!

PSEAUME CXVI
 1 Nations, louez toutes le Seigneur ; peuples, louez-le tous.   2 Parce que ƒa miƒéricorde a été 
puiƒƒamment affermie ƒur nous, et que la vérité du Seigneur demeure éternellement.

PSEAUME CXVII
 1 Louez le Seigneur, parce qu’il eƒt bon, parce que ƒa miƒéricorde ƒ’étend dans tous les ƒiècles.   2 
Qu’Iƒraël diƒe maintenant, qu’il eƒt bon, et que ƒa miƒéricorde ƒ’étend dans tous les ƒiècles.   3 Que 
la Maiƒon d’Aaron diƒe maintenant, que ƒa miƒéricorde ƒ’étend dans tous les ƒiècles.   4 Que ceux 
qui craignent le Seigneur diƒent maintenant, que ƒa miƒéricorde ƒ’étend dans tous les ƒiècles.   5 J’ai 
invoqué le Seigneur du milieu de l’affliction qui me tenoit comme reƒƒerré ; et le Seigneur m’a exaucé 
et mis au large.   6 Le Seigneur eƒt mon ƒoutien ; et je ne craindrai point ce que l’homme pourra 
me faire.   7 Le Seigneur eƒt mon ƒoutien ; et je mépriƒerai mes ennemis.   8 Il eƒt bon de mettre ƒa 
confiance dans le Seigneur, plutôt que de mettre ƒa confiance dans l’homme.   9 Il eƒt bon d’eƒpérer 
au Seigneur, plutôt que d’eƒpérer dans les princes.   10 Toutes les nations m’ont aƒƒiégé ; mais c’eƒt au 
nom du Seigneur que je m’en ƒuis vengé.   11 Elles m’ont aƒƒiégé et environné ; et je m’en ƒuis vengé 
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au nom du Seigneur.   12 Elles m’ont tout environné comme des abeilles, et elles ƒe ƒont embraƒées 
comme le feu qui a pris à des épines ; mais c’eƒt au nom du Seigneur que je m’en ƒuis vengé.   13 J’ai 
été pouƒƒé et renverƒé, et près de tomber ; et le Seigneur m’a ƒoutenu,   14 Le Seigneur eƒt ma force 
et ma gloire ; et il eƒt devenu mon ƒalut.   15 Les cris d’allégreƒƒe et du ƒalut ƒe font entendre dans 
les tentes des juƒtes.   16 La droite du Seigneur a fait éclater ƒa puiƒƒance ; la droite du Seigneur m’a 
élevé ; la droite du Seigneur a fait éclater ƒa puiƒƒance.   17 Je ne mourrai point, mais je vivrai ; et je 
raconterai les oeuvres du Seigneur.   18 Le Seigneur m’a châtié pour me corriger, mais il ne m’a point 
livré à la mort.   19 Ouvrez-moi les portes de la juƒtice, afin que j’y entre, et que je rende grâces au 
Seigneur. C’eƒt là la porte du Seigneur, et les juƒtes y entreront.   20 Je vous rendrai grâces de ce 
que vous m’avez exaucé, et que vous êtes devenu mon ƒalut.   21 La pierre que ceux qui bâtiƒƒoient 
avoient rejetée, a été placée à la tête de l’angle.   22 C’eƒt le Seigneur qui a fait cela, et c’eƒt ce qui paroit 
à nos yeux digne d’admiration.   23 C’eƒt ici le jour qu’a fait le Seigneur ; réjoüiƒƒons-nous donc, et 
ƒoyons pleins d’allégreƒƒe.   24 O Seigneur, ƒauvez-moi ; ô Seigneur, faites proƒpérer le règne de 
votre CHRIST ; béni ƒoit celui qui vient au nom du Seigneur !   25 Nous vous béniƒƒons de la maiƒon 
du Seigneur ; le Seigneur eƒt le vrai Dieu, et il a fait paroître ƒa lumière ƒur nous.   26 Rendez ce jour 
ƒolennel en couvrant de branches tous les lieux, juƒqu’à la corne de l’autel.   27 Vous êtes mon Dieu et 
je vous rendrai mes actions de grâces ; vous êtes mon Dieu, et je célébrerai votre gloire.   28 Je vous 
rendrai grâces de ce que vous m’avez exaucé, et de ce que vous êtes devenu mon ƒalut.   29 Louez le 
Seigneur, parce qu’il eƒt bon, parce que ƒa miƒéricorde ƒ’étend dans tous les ƒiecles.

PSEAUME CXVIII

Ce Pƒaume eƒt acroƒtiche, ou alphabétique, mais d’une maniere particulière. Il eƒt diviƒé en 
vingt-deux parties. ƒelon les vingt-deux lettres de l’alphabet. Chaque partie contient huit 
verƒets qui commencent par la même lettre; les huit ƒuivants commencent par une autre 
lettre, et ainƒi juƒqu’à la fin. Le mot aleph eƒt le nom de la lettre hébraïque qui, dans l’hébreu, 
commence les huit verƒets ƒuivants ; et ainƒi des autres, beth, gimel, etc.

 
ALEPH   1 Heureux ceux qui ƒe conƒervent ƒans tache dans la voie ; qui marchent dans la loi de 
Dieu !   2 Heureux ceux qui ƒ’efforcent de connoître les témoignages de ƒa loi, et qui le cherchent 
de tout leur coeur !   3 Car ceux qui commettent l’iniquité ne marchent point dans ƒes voies.   4 
Vous avez ordonné que vos commandements ƒoient gardés très exactement.   5 Daignez, Sei-
gneur, régler mes voies de telle ƒorte, que je garde la juƒtice de vos ordonnances.   6 Je ne ƒerai point 
confondu lorƒque j’aurai toujours devant les yeux tous vos préceptes.   7 Je vous louerai dans la 
droiture et la ƒincérité de mon coeur, à cauƒe de la connoiƒƒance que j’ai eue de vos jugemens pleins de 
juƒtice.   8 Je garderai vos ordonnances ; ne m’abandonnez pas entièrement.

BETH   9 Comment celui qui eƒt jeune corrigera-t-il ƒa voie ? Ce ƒera en accompliƒƒant vos paroles.   
10 Je vous ai cherché dans toute l’étendue de mon coeur. Ne me rejetez pas de la voie de vos pré-
ceptes.   11 J’ai caché vos paroles au fond de mon coeur, afin que je ne pèche point devant vous.   
12 Vous êtes digne, Seigneur, de toute ƒorte de bénédictions ; inƒtruiƒez-moi de la juƒtice de vos 
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ordonnances.   13 J’ai prononcé de mes lèvres tous les jugemens de votre bouche.   14 Je me ƒuis plu 
dans la voie de vos préceptes, autant que dans toutes les richeƒƒes.   15 Je m’exercerai dans la médi-
tation de vos commandements, et je conƒidérerai vos voies.   16 Je méditerai ƒur vos ordonnances 
pleines de juƒtice ; je n’oublierai point vos paroles.

GIMEL   17 Accordez à votre ƒerviteur cette grâce de me faire vivre ; et je garderai vos paroles.   18 
Otez le voile qui eƒt ƒur mes yeux ; et je conƒidérerai les merveilles qui ƒont enfermées dans votre 
loi.   19 Je ƒuis étranger ƒur la terre ; ne me cachez pas vos commandements.   20 Mon âme a déƒiré 
en tout tems avec une grande ardeur vos ordonnances qui ƒont pleines de juƒtice.   21 Vous avez fait 
éclater votre fureur contre les ƒuperbes. Ceux-là ƒont maudits qui ƒe détournent de vos préceptes.   
22 Délivrez- moi de l’opprobre et du mépris de ces ƒuperbes, parce que j’ai recherché avec ƒoin les 
témoignages de votre loi.   23 Car les princes ƒe ƒont aƒƒis, et ont parlé contre moi ; mais cependant 
votre ƒerviteur ƒ’exerçoit à pratiquer vos ordonnances pleines de juƒtice.   24 Car vos préceptes 
étoient le ƒujet de ma méditation ; et la juƒtice de vos ordonnances étoit mon ƒeul conƒeil.

DALETH   25 Mon âme a été comme attachée à la terre, rendez-moi la vie ƒelon votre parole.   
26 Je vous ai expoƒé mes voies ; et vous m’avez exaucé. Enƒeignez-moi vos ordonnances pleines 
de juƒtice.   27 Inƒtruiƒez-moi de la voie de ces ordonnances ƒi juƒtes ; et je m’exercerai dans vos 
merveilles.   28 Mon âme ƒ’eƒt aƒƒoupie d’ennui ; fortifiez-moi par vos paroles.   29 Éloignez de moi 
la voie de l’iniquité, et faites-moi miƒéricorde ƒelon votre loi.   30 J’ai choiƒi la voie de la vérité, et 
je n’ai point oublié vos jugemens.   31 Je me ƒuis attaché, Seigneur, aux témoignages de votre loi ; ne 
permettez pas que je ƒois confondu.   32 J’ai couru dans la voie de vos commandements, lorƒque vous 
avez dilaté mon coeur.

HE   33 Impoƒez-moi pour loi, Seigneur, la voie de vos ordonnances pleines de juƒtice, et je ne 
ceƒƒerai point de la rechercher.   34 Donnez-moi l’intelligence, et je m’appliquerai à connoître votre 
loi, et la garderai de tout mon coeur.   35 Conduiƒez-moi dans le ƒentier de vos commandements, 
parce que je le déƒire ardemment.   36 Faites pencher mon coeur vers les témoignages de votre loi, et 
non vers l’avarice.   37 Détournez mes yeux, afin qu’ils ne regardent pas la vanité ; faites-moi vivre 
dans votre voie.   38 Établiƒƒez fortement votre parole dans votre ƒerviteur par votre crainte.   39 
Éloignez de moi l’opprobre que j’ai toujours tant appréhendé, parce que vos jugemens ƒont pleins de 
douceur.   40 Vous ƒavez que j’ai beaucoup déƒiré vos commandements ; faites-moi vivre dans la 
juƒtice de votre loi.

VAU   41 Que votre miƒéricorde, Seigneur, deƒcende ƒur moi, et votre aƒƒiƒtance ƒalutaire ƒelon 
votre parole.   42 Et j’aurai une parole à répondre à ceux qui m’inƒultent : c’eƒt que j’ai mis mon 
eƒpérance en vos promeƒƒes.   43 Et n’ôtez pas de ma bouche pour toujours la parole de la vérité, 
parce que j’ai beaucoup eƒpéré dans vos jugemens.   44 Et je garderai toujours votre loi ; je la garderai 
dans les ƒiècles, et dans les ƒiècles des ƒiècles.   45 Je marchois au large, parce que j’ai recherché vos 
commandements.   46 Je parlois des témoignages de votre loi devant les rois, et je n’en avois point 
de confuƒion.   47 Et je méditois ƒans ceƒƒe ƒur vos commandements, que j’ai aimés.   48 Je levois 
mes mains pour pratiquer ces commandements que j’ai aimés ; et je m’exerçois à la pratique de vos 
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ordonnances pleines de juƒtice.

ZAIN   49 Souvenez-vous de la parole que vous avez dite à votre ƒerviteur et qui eƒt le fondement 
de l’eƒpérance que vous m’avez donnée.   50 C’eƒt ce qui m’a conƒolé dans mon humiliation, parce 
que votre parole m’a donné la vie.   51 Les ƒuperbes agiƒƒoient avec beaucoup d’injuƒtice à mon égard ; 
mais je ne me ƒuis point détourné de votre loi.   52 Je me ƒuis ƒouvenu, Seigneur, des jugemens que 
vous avez exercés dans tous les ƒiècles, et j’ai été conƒolé.   53 Je ƒuis tombé en défaillance, à cauƒe des 
pécheurs qui abandonnoient votre loi.   54 Vos ordonnances pleines de juƒtice me tenoient lieu de 
cantiques dans le lieu de mon exil.   55 Je me ƒuis ƒouvenu, Seigneur, de votre nom durant la nuit, et 
j’ai gardé votre loi.   56 C’eƒt ce qui m’eƒt arrivé, parce que j’ai recherché avec ƒoin vos ordonnances 
pleines de juƒtice.

HETH   57 Vous êtes, Seigneur, mon partage ; j’ai réƒolu de garder votre loi.   58 Je me ƒuis préƒenté 
devant votre face, et vous ai prié de tout mon coeur ; aiez pitié de moi ƒelon votre parole.   59 J’ai 
examiné mes voies, et j’ai dreƒƒé mes pieds pour marcher dans les témoignages de votre loi.   60 Je 
ƒuis tout prêt, et je ne ƒuis point troublé : je ƒuis tout prêt à garder vos commandements.   61 Je me 
ƒuis trouvé tout enveloppé par les liens des pécheurs ; mais je n’ai point oublié votre loi.   62 Je me 
levois au milieu de la nuit, pour vous louer ƒur les jugemens de votre loi pleine de juƒtice.   63 Je ƒuis 
uni avec tous ceux qui vous craignent, et qui gardent vos commandements.   64 La terre, Seigneur, 
eƒt remplie de votre miƒéricorde ; faites-moi connoître vos ordonnances pleines de juƒtice.

TETH   65 Vous avez, Seigneur, uƒé de bonté envers votre ƒerviteur, ƒelon la vérité de votre 
parole.   66 Enƒeignez-moi la bonté, la diƒcipline et la ƒcience, parce que j’ai cru à vos commande-
ments.   67 Avant que j’euƒƒe été humilié, j’ai péché, et c’eƒt pour cela que j’ai gardé votre parole.   68 
Vous êtes bon ; enƒeignez-moi ƒelon votre bonté vos ordonnances pleines de juƒtice.   69 L’iniquité 
des ƒuperbes ƒ’eƒt multipliée envers moi ; pour moi, je chercherai de tout mon coeur vos comman-
dements.   70 Leur coeur ƒ’eƒt épaiƒƒi comme le lait ; mais moi, je me ƒuis appliqué à la méditation de 
votre loi.   71 Il m’eƒt bon que vous m’aiez humilié, afin que j’apprenne vos ordonnances pleines de 
juƒtice.   72 La loi qui eƒt ƒortie de votre bouche me paroît bonne, et préférable à des millions d’or et 
d’argent.

JOD   73 Vos mains m’ont fait et m’ont formé ; donnez-moi l’intelligence, afin que j’apprenne vos 
commandements.   74 Ceux qui vous craignent me verront, et ƒe réjouiront, parce que j’ai mis toute 
mon eƒpérance dans vos paroles.   75 J’ai reconnu, Seigneur, que l’équité eƒt la règle de vos jugemens, 
et que vous m’avez humilié ƒelon votre juƒtice.   76 Répandez ƒur moi votre miƒéricorde, afin qu’elle 
ƒoit ma conƒolation, ƒelon la parole que vous avez donnée à votre ƒerviteur.   77 Faites-moi ƒentir les 
effets de votre bonté, afin que je vive, parce que votre loi eƒt le ƒujet de toute ma méditation.   78 
Que les ƒuperbes ƒoient confondus, parce qu’ils m’ont injuƒtement maltraité ; pour moi, je m’exer-
cerai toujours dans vos commandements.   79 Que ceux qui vous craignent ƒe tournent vers moi, et 
ceux qui connoiƒƒent les témoignages de votre loi.   80 Faites que mon coeur ƒe conƒerve pur dans la 
pratique de vos ordonnances pleines de juƒtice, afin que je ne ƒois point confondu.
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CAPH   81 Mon âme eƒt tombée en défaillance dans l’attente de votre ƒecours ƒalutaire, et j’ai 
conƒervé une eƒpérance très-ferme dans vos paroles.   82 Mes veux ƒe ƒont affoiblis à force d’être 
atentifs à votre parole, vous diƒant ƒans ceƒƒe : Quand me conƒolerez-vous?   83 Parce que je ƒuis 
devenu comme une outre expoƒée à la gelée ; et cependant je n’ai point oublié vos ordonnances 
pleines de juƒtice.   84 Quel eƒt le nombre des jours de votre ƒerviteur? Quand exercerez-vous 
votre jugemen contre ceux qui me perƒécutent?   85 Les méchans m’ont entretenu de choƒes vaines 
et fabuleuƒes ; mais ce n’étoit pas comme votre loi.   86 Tous vos commandements ƒont remplis de 
vérité. Ils m’ont perƒécuté injuƒtement ; ƒecourez-moi.   87 Peu ƒ’en eƒt fallu qu’ils ne m’aient fait 
périr ƒur la terre ; mais je n’ai point pour cela abandonné vos commandements.   88 Faites-moi vivre 
ƒelon votre miƒéricorde ; et je garderai les témoignages de votre bouche.

LAMED   89 Votre parole, Seigneur, demeure éternellement dans le ciel.   90 Votre vérité ƒubƒiƒte 
dans la ƒuite de toutes les générations. Vous avez affermi la terre, et elle demeure dans le même 
état.   91 Le jour ne ƒubƒiƒte tel qu’il eƒt que par votre ordre, car toutes choƒes vous obéiƒƒent.   92 
Si je n’avois fait ma méditation de votre loi, j’aurois peut-être péri dans mon humiliation.   93 Je 
n’oublierai jamais la juƒtice de vos ordonnances, parce que ç’a été par elles que vous m’avez donné 
la vie.   94 Je ƒuis à vous ; ƒauvez-moi, parce que j’ai recherché vos ordonnances qui ƒont pleines de 
juƒtice.   95 Les pécheurs m’ont attendu pour me perdre ; mais je me ƒuis appliqué à l’intelligence des 
témoignages de votre loi.   96 J’ai vu la fin de toutes les choƒes les plus parfaites ; mais votre com-
mandement eƒt d’une étendue infinie.

NEM   97 Combien eƒt grand, Seigneur, l’amour que j’ai pour votre loi ! Elle eƒt le ƒujet de ma 
méditation durant tout le jour.   98 Vous m’avez rendu plus prudent que mes ennemis par les pré-
ceptes de votre loi, parce qu’ils ƒont perpétuellement devant mes yeux.   99 J’ai eu plus d’intelligence 
que tous ceux qui m’inƒtruiƒoient, parce que les témoignages de votre loi étoient le ƒujet de ma 
méditation continuelle.   100 J’ai été plus intelligent que les vieillards, parce que j’ai recherché vos 
commandements.   101 J’ai détourné mes pieds de toute voie mauvaiƒe, afin de garder vos paroles.   
102 Je ne me ƒuis point écarté de vos jugemens, parce que vous m’avez preƒcrit une loi.   103 Que vos 
paroles me ƒont douces! elles le ƒont plus que le miel ne l’eƒt à ma bouche.   104 J’ai acquis l’intelligence 
par la pratique de vos préceptes ; et c’eƒt pour cela que j’ai haï toute voie d’iniquité.

NUN   105 Votre parole eƒt une lampe qui éclaire mes pieds, une lumière qui me fait voir les ƒentiers 
où je dois marcher.   106 J’ai juré et réƒolu fermement de garder les jugemens de votre juƒtice.   107 
Je ƒuis tombé dans la dernière humiliation, Seigneur ; faites-moi vivre ƒelon votre parole.   108 
Faites, Seigneur, que les vœux que ma bouche a prononcés volontairement vous ƒoient agréables, 
et enƒeignez-moi vos jugemens.   109 Mon âme eƒt toujours entre mes mains, et je n’ai point cepen-
dant oublié votre loi.   110 Les pécheurs m’ont tendu un piège, et je ne me ƒuis point écarté de vos 
commandements.   111 J’ai acquis les témoignages de votre loi pour être éternellement mon héritage, 
parce qu’ils ƒont toute la joie de mon coeur.   112 J’ai porté mon coeur à accomplir éternellement vos 
ordonnances pleines de juƒtice, à cauƒe de la récompenƒe que vous y avez attachés.

SAMECH   113 J’ai haï les méchans, et j’ai aimé votre loi.   114 Vous êtes mon défenƒeur et mon 
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ƒoutien, et j’ai mis toute mon eƒpérance dans votre parole.   115 Éloignez-vous de moi, vous qui 
êtes pleins de malignité ; et je rechercherai l’intelligence des commandements de mon Dieu.   116 
Affermiƒƒez moi ƒelon votre parole, et faites-moi vivre ; ne permettez pas que je ƒois confondu 
dans mon atente.   117 Aƒƒiƒtez-moi, et je ƒerai ƒauvé ; et je méditerai continuellement ƒur la juƒtice 
de vos ordonnances.   118 Vous avez mépriƒé tous ceux qui ƒ’éloignent de vos jugemens, parce que 
leur penƒée eƒt injuƒte.   119 J’ai regardé comme des prévaricateurs tous les pécheurs de la terre ; c’eƒt 
pourquoi j’ai aimé les témoignages de votre loi.   120 Pénétrez mes chairs de votre crainte ; car vos 
jugemens me rempliƒƒent de frayeur.

AIN   121 J’ai été équitable dans mes jugemens, et j’ai fait juƒtice ; ne me livrez pas à ceux qui me 
calomnient.   122 Affermiƒƒez votre ƒerviteur dans le bien ; et que les ƒuperbes ne m’accablent point 
par leurs calomnies.   123 Mes yeux ƒe ƒont affoiblis dans l’attente de votre aƒƒiƒtance ƒolitaire, et de 
vos promeƒƒes pleines de juƒtice.   124 Traitez votre ƒerviteur ƒelon votre miƒéricorde, et enƒeignez-
moi la juƒtice de vos ordonnances.   125 Je ƒuis votre ƒerviteur ; donnez-moi l’intelligence, afin que je 
connoiƒƒe les témoignages de votre loi.   126 Il eƒt tems que vous agiƒƒiez, Seigneur ; ils ont renverƒé 
votre loi.   127 C’eƒt pour cela que j’ai aimé vos commandements plus que l’or et que la topaze.   128 
C’eƒt pour cela que je marchois droit dans la voie de tous vos commandements ; j’ai haï toute voie 
injuƒte.

PHE   129 les témoignages de votre loi ƒont admirables ; c’eƒt pourquoi mon âme en a cherché la 
connoiƒƒance avec ƒoin.   130 L’explication de vos paroles éclaire les âmes, et donne l’intelligence 
aux petits.   131 J’ai ouvert la bouche, et j’ai aƒpiré l’air ; avec la même ardeur je déƒirois vos com-
mandements.   132 Regardez-moi, et ayez pitié de moi, ƒelon l’équité dont vous uƒez envers ceux 
qui aiment votre nom.   133 Conduiƒez mes pas ƒelon votre parole, et faites que nulle injuƒtice ne me 
domine.   134 Délivrez-moi des calomnies des hommes, afin que je garde vos commandements.   135 
Faites luire ƒur votre ƒerviteur la lumière de votre viƒage, et enƒeignez-moi la juƒtice de vos ordon-
nances.   136 Mes yeux ont répandu des ruiƒƒeaux de larmes, parce qu’ils n’ont pas gardé votre loi.

SADE   137 Vous êtes juƒte, Seigneur, et votre jugemen eƒt droit.   138 Les témoignages de votre 
loi que vous nous avez donnés, ƒont tout remplis de juƒtice et de votre vérité.   139 Mon zèle m’a fait 
ƒécher de douleur, parce que mes ennemis ont oublié vos paroles.   140 Votre parole eƒt éprouvée 
très-parfaitement par le feu ; et votre ƒerviteur l’aime uniquement.   141 Je ƒuis mépriƒé ; mais je n’ai 
point oublié la juƒtice de vos ordonnances.   142 Votre juƒtice eƒt la juƒtice éternelle ; et votre loi eƒt 
la vérité même.   143 L’affliction et l’angoiƒƒe ƒont venues fondre ƒur moi ; et vos commandements 
ƒont tout le ƒujet de ma méditation.   144 Les témoignages de votre loi ƒont remplis d’une juƒtice 
éternelle. Donnez-moi l’intelligence, et je vivrai.

COPH   145 J’ai crié de tout mon coeur : Exaucez-moi, Seigneur ; je rechercherai la juƒtice de vos 
ordonnances.   146 J’ai crié vers vous : ƒauvez-moi, afin que je garde vos commandements.   147 
Je me ƒuis hâté, et j’ai crié de bonne heure, parce que j’ai beaucoup eƒpéré en vos promeƒƒes.   148 
Mes yeux vous ont regardé de grand matin, en prévenant la lumière, afin que je méditaƒƒe ƒur vos 
paroles.   149 Écoutez ma voix, Seigneur, ƒelon votre miƒéricorde, et faites-moi vivre ƒelon l’équité 
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de votre jugemen.   150 Mes perƒécuteurs ont approché de l’iniquité, et ƒe ƒont fort éloignés de votre 
loi.   151 Vous êtes proche, Seigneur, et toutes vos voies ƒont remplies de vérité.   152 J’ai connu, dès le 
commencement, que vous avez établi dans toute l’éternité les témoignages de votre loi.

RES   153 Conƒidérez l’humiliation où je ƒuis, et daignez m’en retirer, parce que je n’ai point oublié 
votre loi.   154 Jugez ma cauƒe, et délivrez-moi ; faites-moi vivre conformément à votre parole.   155 
Le ƒalut eƒt loin des pécheurs, parce qu’ils n’ont point recherché la juƒtice de vos ordonnances.   156 
Vos miƒéricordes ƒont abondantes, Seigneur ; faites-moi vivre ƒelon l’équité de votre jugemen.   
157 Il y en a beaucoup qui me perƒécutent, et qui m’accablent d’afflictions ; mais je ne me ƒuis point 
détourné des témoignages de votre loi.   158 J’ai vu les prévaricateurs, et je ƒéchois de douleur, 
parce qu’ils n’ont point gardé vos paroles.   159 Voyez, Seigneur, comment j’ai aimé vos comman-
dements ; faites-moi vivre par un effet de votre miƒéricorde.   160 La vérité eƒt le principe de vos 
paroles ; tous les jugemens de votre juƒtice ƒont éternels.

SIN   161 Les princes m’ont perƒécuté ƒans ƒujet ; et mon cœur n’a été touché que de la crainte de vos 
paroles.   162 Je me réjouirai dans vos ordonnances, comme celui qui a trouvé de grandes dépouilles.   
163 J’ai hai l’iniquité, et je l’ai eue en abomination ; mais j’ai aimé votre loi.   164 Je vous ai loué ƒept fois 
le jour, à cauƒe des jugemens de votre juƒtice.   165 Ceux qui aiment votre loi jouiƒƒent d’une grande 
paix ; et il n’y a point pour eux de ƒcandale.   166 J’attendois toujours, Seigneur, votre aƒƒiƒtance 
ƒalutaire ; et j’ai aimé vos commandements.   167 Mon âme a gardé les témoignages de votre loi, et 
les a aimés très-ardemment.   168 J’ai obƒervé vos commandements, et les témoignages de votre loi, 
parce que toutes mes voies ƒont expoƒées à vos yeux.

TAU   169 Que ma prière ƒ’approche, Seigneur, et ƒe préƒente devant vous ; donnez-moi l’intel-
ligence ƒelon votre parole.   170 Que ma demande pénètre juƒqu’à votre préƒence ; délivrez-moi 
ƒelon votre promeƒƒe.   171 Mes lèvres feront retentir un hymne à votre gloire, lorƒque vous m’aurez 
enƒeigné la juƒtice de vos ordonnances.   172 Ma langue publiera votre loi, parce que tous vos com-
mandements ƒont pleins d’équité.   173 Étendez votre main pour me ƒauver, parce que j’ai choiƒi 
et préféré vos commandements à toute autre choƒe.   174 J’ai déƒiré, Seigneur, votre aƒƒiƒtance 
ƒalutaire ; et votre loi eƒt le ƒujet de ma méditation.   175 Mon âme vivra, et vous louera ; et vos juge-
mens ƒeront mon appui et ma défenƒe.   176 J’ai erré comme une brebis qui ƒ’eƒt perdue ; cherchez 
votre ƒerviteur, parce que je n’ai point oublié vos commandements.

PSEAUME CXIX
1 J’ai crié vers le Seigneur lorƒque j’étois dans l’accablement de l’affliction ; et il m’a exaucé.   2 Sei-
gneur, délivrez mon âme des lèvres injuƒtes et de la langue trompeuƒe.   3 Que recevrez-vous, et 
quel fruit vous reviendra-t-il de votre langue trompeuƒe ?   4 Elle eƒt comme les flèches très-aiguës, 
pouƒƒées par une main puiƒƒante, avec des charbons dévorants.   5 Que je ƒuis malheureux de ce que 
le tems de mon pèlerinage eƒt ƒi long ! J’ai demeuré avec ceux qui habitent dans Cédar. Mon âme a 
été longtems étrangère.   6 J’étois pacifique avec ceux qui haïƒƒoient la paix ; lorƒque je leur parlois, ils 
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m’attaquoient ƒans ƒujet.

PSEAUME CXX
 1 J’ai levé mes yeux vers les montagnes, d’où me doit venir du ƒecours.   2 Mon ƒecours me doit venir 
du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre.   3 Qu’il ne permette point que votre pied ƒoit ébranlé, et que 
celui qui vous garde ne ƒ’endorme point.   4 Aƒƒurément celui qui garde Iƒraël ne ƒ’aƒƒoupira point 
ni ne ƒ’endormira.   5 Le Seigneur vous garde, le Seigneur eƒt à votre droite pour vous donner ƒa 
protection.   6 Le ƒoleil ne vous brûlera point durant le jour, ni la lune pendant la nuit.   7 Le Seigneur 
vous garde de tout mal ; que le Seigneur garde votre âme !   8 Que le Seigneur ƒoit votre garde à 
votre entrée et à votre ƒortie, dès maintenant et pour toujours !

PSEAUME CXXI
 1 Je me ƒuis réjoui à cauƒe de ce qui m’a été dit : Nous irons en la maiƒon du Seigneur.   2 Nos pieds ƒe 
ƒont autrefois arrêtés à ton entrée, ô Jéruƒalem !   3 Jéruƒalem, que l’on bâtit comme une ville, et dont 
toutes les parties ƒont dans une parfaite union entre elles.   4 Car c’étoit là que montoient toutes les 
tribus, les tribus du Seigneur, ƒelon le précepte donné à Iƒraël pour y célébrer les louanges du nom du 
Seigneur.   5 Car c’eƒt là qu’ont été établis les trônes de la juƒtice, les trônes de la maiƒon de David.   
6 Demandez à Dieu tout ce qui peut contribuer à la paix de Jéruƒalem, et que ceux qui t’aiment, ô 
ville ƒainte! ƒoient dans l’abondance.   7 Que la paix ƒoit dans ta force, et l’abondance dans tes tours.   
8 J’ai parlé de paix et je te l’ai ƒouhaitée, à cauƒe de mes frères et de mes proches.   9 J’ai cherché à te 
procurer toute ƒorte de biens, à cauƒe de la maiƒon du Seigneur notre Dieu.

PSEAUME CXXII
 1 J’ai élevé mes yeux vers vous, mon Dieu, qui habitez dans les cieux.   2 Comme les yeux des 
ƒerviteurs ƒont fixés ƒur les mains de leurs maîtres,   3 Et comme les yeux de la ƒervante ƒur les mains 
de ƒa maîtreƒƒe ; de même nos yeux ƒont fixés vers le Seigneur notre Dieu, en attendant qu’il ait 
pitié de nous.   4 Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, parce que nous ƒommes remplis 
de confuƒion et dans le dernier mépris ;   5 Parce que notre âme eƒt toute remplie de confuƒion, étant 
devenue un ƒujet d’opprobre à ceux qui ƒont dans l’abondance, et de mépris aux ƒuperbes.

PSEAUME CXXIII
 1 Si le Seigneur n’avoit été avec nous, qu’Iƒraël diƒe maintenant : ƒi le Seigneur n’avoit été avec 
nous,   2 Lorƒque les hommes ƒ’élevoient contre nous, ils auroient pu nous dévorer tout vivants ;   3 
Lorƒque leur fureur ƒ’eƒt irritée contre nous, ils auroient pu, comme une mer, nous engloutir.   4 
Notre âme a traverƒé le torrent ; et peut-être que notre âme auroit paƒƒé dans une eau d’où elle 
n’auroit pu ƒe tirer.   5 Que le Seigneur ƒoit béni, lui qui ne nous a point donnés en proie à leurs dents !   
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6 Notre âme ƒ’eƒt échappée comme un paƒƒereau du filet des chaƒƒeurs ; le filet a été briƒé, et nous 
avons été délivrés.   7 Notre ƒecours eƒt dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre.

PSEAUME CXXIV
 1 Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur ƒont inébranlables comme la montagne de Sion. 
Celui qui demeure dans Jéruƒalem ne ƒera jamais ébranlé.   2 Jéruƒalem eƒt environnée de montagnes ; 
et le Seigneur eƒt tout autour de ƒon peuple, dès maintenant et pour toujours.   3 Car le Seigneur 
ne laiƒƒera pas toujours la race des juƒtes aƒƒujettie à la verge des pécheurs, de peur que les juƒtes 
n’étendent leurs mains vers l’iniquité.   4 Faites du bien, Seigneur, à ceux qui ƒont bons, et dont le 
coeur eƒt droit.   5 Pour ceux qui ƒe détournent dans des voies tortueuƒes, le Seigneur les joindra à 
ceux qui commettent l’iniquité. Que la paix ƒoit ƒur Iƒraël !

PSEAUME CXXV
 1 Lorƒque le Seigneur a fait revenir ceux de Sion qui étoient captifs, nous avons été comblés de 
conƒolation.   2 Alors notre bouche a été remplie de chants de joie, et notre langue de cris d’allégreƒƒe.   
3 Alors on dira parmi les nations : Le Seigneur a fait de grandes choƒes en leur faveur.   4 Il eƒt vrai 
que le Seigneur a fait pour nous de grandes choƒes ; et nous en ƒommes remplis de joie.   5 Faites 
revenir, Seigneur, nos captifs, comme un torrent dans le pays du midi.   6 Ceux qui ƒèment dans 
les larmes moiƒƒonneront dans la joie.   7 Ils marchoient, et ƒ’en alloient en pleurant, et jetoient la 
ƒemence ƒut’ la terre.   8 Mais ils reviendront avec des tranƒports de Joie, en portant les gerbes de 
leur moiƒƒon.

PSEAUME CXXVI
 1 Si le Seigneur ne conƒtruit une maiƒon, c’eƒt en vain que travaillent ceux qui la bâtiƒƒent.   2 Si le 
Seigneur ne garde une ville, c’eƒt en vain que veille celui qui la garde.   3 C’eƒt en vain que vous vous 
levez avant le jour. Levez-vous après que vous vous ƒerez repoƒés, vous qui mangez d’un pain de 
douleur.   4 Lorƒqu’il aura accordé le repos comme un ƒommeil à ƒes bien-aimés, ils jouiront de 
l’héritage du Seigneur, et auront pour récompenƒe des enfans qui ƒont le fruit des entrailles de leurs 
mères.   5 Les enfans de ceux qui ƒont éprouvés par l’affliction ƒont comme des flèches entre les 
mains d’un homme robuƒte et puiƒƒant.   6 Heureux eƒt l’homme qui a accompli ƒon déƒir en eux ! Il ne 
ƒera point confondu lorƒqu’il parlera à ƒes ennemis à la porte de la ville.

PSEAUME CXXVII
 1 Heureux ƒont ceux qui craignent le Seigneur, et qui marchent dans ƒes voies !   2 Vous mangerez 
le fruit des travaux de vos mains et en cela vous êtes heureux, et vous le ƒerez encore à l’avenir.   3 
Votre femme ƒera, dans le ƒecret, de votre maiƒon, comme une vigne qui porte beaucoup de fruit.   
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4 Vos enfans ƒeront tout autour de votre table comme de jeunes oliviers.   5 C’eƒt ainƒi que ƒera béni 
l’homme qui craint le Seigneur.   6 Que le Seigneur vous béniƒƒe de Sion, afin que vous contempliez 
les biens de Jéruƒalem pendant tous les jours de votre vie ;   7 Et que vous voyiez les enfans de vos 
enfans, et la paix en Iƒraël !

PSEAUME CXXVIII
 1 Qu’Iƒraël diƒe maintenant : Ils m’ont ƒouvent attaqué depuis ma jeuneƒƒe ;   2 Ils m’ont, depuis ma 
jeuneƒƒe, ƒouvent attaqué ; mais ils n’ont pu prévaloir ƒur moi.   3 Les pécheurs ont travaillé ƒur mon 
dos ; ils m’ont fait ƒentir longtems leur injuƒtice.   4 Le Seigneur qui eƒt juƒte coupera la tête des 
pécheurs. Que tous ceux qui haïƒƒent Sion ƒoient couverts de confuƒion, et retournent en arrière!   5 
Qu’ils deviennent comme l’herbe qui croît ƒur les toits, qui ƒe ƒèche avant qu’on l’arrache ;   6 Dont 
celui qui fait la moiƒƒon ne remplit point ƒa main, ni celui qui ramaƒƒe les gerbes ƒon ƒein !   7 Et ceux 
qui paƒƒoiont n’ont point dit : Que la bénédiction du Seigneur ƒoit ƒur vous ! Nous vous béniƒƒons 
au nom du Seigneur.

PSEAUME CXXIX
 1 J’ai crié vers vous, Seigneur,du fond des abîmes ; Seigneur, exaucez ma voix.   2 Que vos oreilles 
ƒe rendent atentives à la voix de mon ardente prière.   3 Si vous obƒervez exactement, Seigneur, nos 
iniquités, Seigneur, qui ƒubƒiƒtera devant vous?   4 Mais vous êtes plein de miƒéricorde ; et j’ai eƒpéré 
en vous, Seigneur, à cauƒe de votre loi.   5 Mon âme ƒ’eƒt ƒoutenue par la parole du Seigneur ; mon 
âme a eƒpéré au Seigneur.   6 Que depuis le point du jour juƒques à la nuit, Iƒraël eƒpère au Seigneur :   
7 Parce que le Seigneur eƒt plein du miƒéricorde, et qu’on trouve en lui une rédemption abondante.   
8 et lui-même rachètera Iƒraël de toutes ƒes iniquités.

PSEAUME CXXX
 1 Seigneur, mon coeur ne ƒ’eƒt point enflé d’orgueil, et mes yeux ne ƒe ƒont point élevés.   2 Je n’ai 
point non plus marché d’une maniere pompeuƒe et élevée au-deƒƒus de moi.   3 Si je n’ai pas eu des 
ƒentiments humbles, et ƒi au contraire j’ai élevé mon âme ;   4 Que mon âme ƒoit réduite au même 
état qu’un enfan lorƒque ƒa mère l’a ƒevré.   5 Qu’Iƒraël eƒpère au Seigneur, dès maintenant et dans 
tous les ƒiècles.

PSEAUME CXXXI
 1 Souvenez-vous, Seigneur, de David et de toute ƒa douceur.   2 Souvenez-vous qu’il a juré au 
Seigneur, et fait ce vœu au Dieu de Jacob   3 Si j’entre dans le ƒecret de ma maiƒon ; ƒi je monte ƒur 
le lit qui eƒt préparé pour me coucher ;   4 Si je permets à mes yeux de dormir, et à mes paupières 
de ƒommeiller ;   5 Et ƒi je donne aucun repos à mes tempes, juƒqu’à ce que je trouve un lieu propre 
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pour le Seigneur, et un tabernacle pour le Dieu de Jacob.   6 Nous avons ouï dire que l’arche étoit 
autrefois dans Éphrata ; nous l’avons trouvée dans les champs de la forêt.   7 Nous entrerons dans 
ƒon tabernacle ; nous l’adorerons dans le lieu où il a poƒé ƒes pieds.   8 Levez-vous, Seigneur, pour 
entrer dans votre repos, vous et l’arche où éclate votre ƒainteté.   9 Que vos prêtres ƒoient revêtus 
de juƒtice, et que vos ƒaints treƒƒaillent de joie.   10 En conƒidération de David, votre ƒerviteur, ne 
rejetez pas le viƒage de votre CHRIST.   11 Le Seigneur a fait à David un ƒerment très-véritabe ; 
et il ne le trompera point. J’établirai, lui a-t-il dit, ƒur votre trône le fruit de votre ventre.   12 Si 
vos enfans gardent mon alliance, et ces préceptes que je leur enƒeignerai,   13 Et que leurs enfans les 
gardent auƒƒi pour toujours, ils ƒeront aƒƒis ƒur votre trône.   14 Car le Seigneur a choiƒi Sion, il l’a 
choiƒie pour ƒa demeure.   15 C’eƒt là pour toujours le lieu de mon repos ; c’eƒt là que j’habiterai, parce 
que je l’ai choiƒie.   16 Je donnerai à ƒa veuve une bénédiction abondante, je raƒƒaƒierai ƒes pauvres de 
pain.   17 Je revêtirai ƒes prêtres d’une vertu ƒalutaire, et ƒes ƒaints ƒeront tout ravis de joie.   18 C’eƒt là 
que je ferai paroître la puiƒƒance de David ; j’ai préparé une lampe à mon CHRIST.   19 Je couvrirai 
de confuƒion ƒes ennemis ; mais je ferai éclater ƒur lui la gloire de ma propre ƒanctification.

PSEAUME CXXXII
 1 Ah ! que c’eƒt une choƒe bonne et agréable, que les frères ƒoient unis enƒemble !   2 C’eƒt comme le 
parfum répandu ƒur la tête, qui deƒcend ƒur toute la barbe d’Aaron,   3 Qui deƒcend ƒur le bord de ƒon 
vêtement ; comme la roƒée du mont Hermon, qui deƒcend ƒur la montagne de Sion.   4 Car c’eƒt là 
que le Seigneur a répandu ƒa bénédiction, et une très-longue vie.

PSEAUME CXXXIII
 1 Maintenant donc béniƒƒez le Seigneur, vous tous qui êtes les ƒerviteurs du Seigneur ;   2 Vous qui 
demeurez dans la maiƒon du Seigneur, dans les parvis de la maiƒon de notre Dieu.   3 Élevez vos 
mains durant les nuits vers le ƒanctuaire, et béniƒƒez le Seigneur.   4 Que le Seigneur te béniƒƒe de 
Sion, lui qui a fait le ciel et la terre !

PSEAUME CXXXIV
 1 Louez le nom du Seigneur ; louez le Seigneur, vous qui êtes ƒes ƒerviteurs,   2 qui demeurez dans 
la maiƒon du Seigneur, dans les parvis de la maiƒon de notre Dieu.   3 Louez le Seigneur, parce que 
le Seigneur eƒt bon ; chantez à la gloire de ƒon nom, parce qu’il eƒt plein de douceur.   4 Car le Sei-
gneur a choiƒi Jacob pour être à lui, Iƒraël pour être ƒon héritage.   5 Car j’ai reconnu que le Seigneur 
eƒt grand, et que notre Dieu eƒt élevé au-deƒƒus de tous les dieux.   6 Le Seigneur a fait tout ce qu’il 
a voulu dans le ciel, dans la terre, dans la mer, et dans tous les abîmes.   7 Il fait venir les nuées de 
l’extrémité de la terre ; il change les foudres en pluie.   8 Il fait ƒortir les vents de ƒes tréƒors ; il a frapé 
les premiers-nés de l’Égypte, depuis l’homme juƒqu’aux animaux.   9 Et il a fait éclater des ƒignes et 
des prodiges au milieu de toi, ô Égypte, contre Pharaon et contre tous ƒes ƒerviteurs.   10 Il a frapé 
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pluƒieurs nations, et a mis à mort des rois puiƒƒants :   11 Séhon, roi des Amorrhéens, et Og, roi de 
Baƒan ; il a détruit tous les royaumes de Chanaan,   12 Et il a donné leur terre en héritage à Iƒraël ; il 
l’a donnée pour être l’héritage de ƒon peuple.   13 Seigneur, votre nom ƒubƒiƒtera éternellement, et 
le ƒouvenir de votre gloire ƒ’étendra dans toutes les générations,   14 Parce que le Seigneur jugera 
ƒon peuple, et ƒe laiƒƒera fléchir aux prières de ƒes ƒerviteurs.   15 Les idoles des nations ne ƒont que 
de l’argent et de l’or, et les ouvrages des mains des hommes.   16 Elles ont une bouche, et elles 
ne parleront point ; elles ont des yeux et elles ne verront point.   17 Elles ont des oreilles, et elles 
n’entendront point ; car il n’y a pas l’eƒprit de vie dans leur bouche.   18 Que ceux qui les font leur 
deviennent ƒemblables, et tous ceux auƒƒi qui ƒe confient en elles!   19 Maiƒon d’Iƒraël, béniƒƒez le 
Seigneur ; maiƒon d’Aaron, béniƒƒez le Seigneur,   20 Maiƒon de Lévi, béniƒƒez le Seigneur ; vous 
qui craignez le Seigneur, béniƒƒez le Seigneur.   21 Que le Seigneur ƒoit béni de Sion, lui qui habite 
dans Jéruƒalem !

PSEAUME CXXXV
 1 Louez le Seigneur parce qu’il eƒt bon, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   2 Louez le Dieu 
des dieux , parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   3 Louez le Seigneur des Seigneurs, parce que 
ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   4 C’eƒt lui qui fait ƒeul de grands prodiges, parce que ƒa miƒéricorde 
eƒt éternelle.   5 Qui a fait les cieux avec une ƒouveraine intelligence, parce que ƒa miƒéricorde eƒt 
éternelle.   6 Qui a affermi la terre ƒur les eaux, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   7 Qui a fait 
de grands luminaires, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle :   8 Le ƒoleil, pour préƒider au jour, 
parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle ;   9 La lune et les étoiles, pour préƒider à la nuit, parce que ƒa 
miƒéricorde eƒt éternelle.   10 Qui a frapé l’Égypte avec ƒes premiers-nés, parce que ƒa miƒéricorde eƒt 
éternelle.   11 Qui a fait ƒortir Iƒraël du milieu d’eux, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle ;   12 Avec 
une main puiƒƒante et un bras élevé, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   13 Qui a diviƒé et ƒéparé 
en deux la mer Rouge, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   14 Qui a fait paƒƒer Iƒraël par le milieu 
de cette mer, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle ;   15 Et a renverƒé Pharaon avec ƒon armée dans 
la mer Rouge, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   16 Qui a fait paƒƒer ƒon peuple par le déƒert, 
parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   17 Qui a frapé de grands rois, parce que ƒa miƒéricorde eƒt 
éternelle.   18 Qui a fait mourir des rois puiƒƒants, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle :   19 Sehon, 
roi des Amorrhéens, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle ;   20 Et Og, roi de Bazan, parce que ƒa 
miƒéricorde eƒt éternelle ;   21 Et a donné leur terre en héritage, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éter-
nelle ;   22 En héritage à Iƒraël, ƒon ƒerviteur, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   23 Il ƒ’eƒt ƒouvenu 
de nous dans notre affliction, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle ;   21 Et il nous a rachetés de la 
ƒervitude de nos ennemis, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle ;   25 Il donne la nourriture à toute 
chair, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   26 Louez le Dieu du ciel, parce que ƒa miƒéricorde eƒt 
éternelle.   27 Louez le Seigneur des Seigneurs, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.
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PSEAUME CXXXVI
 1 Nous ƒommes aƒƒis ƒur le bord des fleuves de Babylone, et là nous avons pleuré, en nous ƒouvenant 
de Sion.   2 Nous avons ƒuƒpendu nos inƒtruments de muƒique aux ƒaules qui ƒont au milieu de cette 
contrée ;   3 Car ceux qui nous avoient emmenés captifs nous demandoient de chanter des can-
tiques ;   4 Ceux qui nous avoient enlevés nous diƒoient : Chantez-nous quelqu’un des cantiques 
de Sion.   5 Comment chanterons-nous un cantique du Seigneur dans une terre étrangère?   6 Si je 
t’oublie, ô Jéruƒalem, que ma main droite ƒoit miƒe en oubli.   7 Que ma langue ƒoit attachée à mon 
palais, ƒi je ne me ƒouviens pas de toi ;   8 Si je ne me propoƒe pas Jéruƒalem comme le principal ƒujet 
de ma joie!   9 Souvenez-vous, Seigneur, des enfans d’Édom, de ce qu’ils ont fait au jour de la ruine 
de Jéruƒalem,   10 Lorƒqu’ils diƒoient : Exterminez et abattez juƒques à ƒes fondements.   11 Malheur 
à toi, fille de Babylone! heureux celui qui te rendra tous les maux que tu nous as faits !   12 Heureux 
relui qui prendra tes petits enfans, et les briƒera contre la pierre!

PSEAUME CXXXVII
 1 Je vous louerai, Seigneur, et vous rendrai grâce de tout mon cœur, parce que vous avez écouté 
les paroles de ma bouche.   2 Je célébrerai votre gloire à la vue des anges, j’adorerai dans votre ƒaint 
temple, et je publierai les louanges de votre nom ;   3 Touchant votre miƒéricorde et votre vérité, 
parce que vous avez élevé votre ƒaint nom au-deƒƒus de tout.   4 En quelque jour que je vous invoque, 
exaucez-moi ; vous augmenterez la force de mon âme.   5 Que tous les rois de la terre vous louent, 
Seigneur, parce qu’ils ont entendu que toutes les paroles de votre bouche ƒe ƒont accomplies ;   6 Et 
qu’ils chantent les voies du Seigneur, parce que la gloire du Seigneur eƒt grande ;   7 Parce que Ie Sei-
gneur eƒt très-élevé, qu’il regarde les choƒes et qu’il ne voit que de loin les choƒes hautes.   8 Quand je 
marcherai au milieu des afflictions, vous me ƒauverez la vie : et vous avez étendu votre main contre 
la fureur de mes ennemis, et votre droite m’a ƒauvé.   9 Le Seigneur prendra ma défenƒe. Seigneur, 
votre miƒéricorde et éternelle ; ne mépriƒez pas les ouvrages de vos mains.

PSEAUME CXXXVIII
 1 Seigneur vous m’avez éprouvé, et connu parfaitement ; vous m’avez connu, ƒoit que je fuƒƒe aƒƒis 
ou levé.   2 Vous avez découvert de loin mes penƒées ; vous avez remarqué le ƒentier par lequel je 
marche, et toute la ƒuite de ma vie :   3 Et vous avez prévu toutes mes voies, et avant même que 
ma langue ait proféré aucune parole, vous ƒavez ma penƒée.   4 Vous avez, Seigneur, une égale 
connoiƒƒance de toutes les choƒes, et futures et anciennes. C’eƒt vous qui m’avez formé, et qui avez 
mis votre main ƒur moi.   5 Votre ƒcience eƒt élevée d’une maniere merveilleuƒe au-deƒƒus de moi ; 
elle me ƒurpaƒƒe infiniment, et je ne pourrai jamais y atteindre.   6 Où irai-je pour me dérober votre 
eƒprit? et où m’enfuirai-je devant votre face?   7 Si je monte dans le ciel, vous y êtes ; ƒi je deƒcends 
dans l’enfer, vous y êtes encore.   8 Si je prends des ailes dès le matin, et ƒi je vais demeurer aux 
extrémités de la mer,   9 Votre main même m’y conduira, et ce ƒera votre droite qui me ƒoutiendra.   
10 Et j’ai dit : Peut-être que les ténèbres me cacheront ; mais la nuit même devient toute lumineuƒe 
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pour me découvrir dans mes plaiƒirs,   11 Parce que les ténèbres n’ont aucune obƒcurité pour vous, 
que la nuit eƒt auƒƒi claire que le jour, et que ƒes ténèbres ƒont à votre égard comme la lumière du jour 
même.   12 Car vous êtes le maître de mes reins et de mon coeur ; vous m’avez formé dès le ƒein 
de ma mère.   13 Je vous louerai, parce que votre grandeur a éclaté d’une maniere étonnante ; vos 
ouvrages ƒont admirables, et mon âme en eƒt pénétrée.   14 Mes os ne vous ƒont point cachés, à vous 
qui les avez faits dans un lieu caché ; ni toute ma ƒubƒtance que vous avez formée comme au fond de 
la terre.   15 Vos yeux m’ont vu lorƒque j’étois encore informe, et tous ƒont écrits dans votre livre. 
Les jours ont chacun leur degré de formation, et nul d’eux n’y eƒt oublié.   16 Mais je vois, mon Dieu, 
que vous avez honoré d’une façon toute ƒingulière vos amis ; et leur empire ƒ’eƒt affermi et augmenté 
extraordinairement.   17 Si j’entreprends de les compter, je trouverai que leur nombre ƒurpaƒƒe celui 
des grains de ƒable de la mer. Et quand je me lève, je me trouve encore au même état devant vous.   
18 Si vous détruiƒez, ô Dieu, les pécheurs, hommes de ƒang, éloignez-vous de moi,   19 Parce que 
vous dites dans votre penƒée : C’eƒt en vain que les juƒtes deviendront maîtres de vos villes.   20 
Seigneur, n’ai-je pas haï ceux qui vous haïƒƒoient? et ne ƒéchois-je pas d’ennui à cauƒe de vos ennemis   
21 Je les haïƒƒois d’une haine parfaite, et ils ƒont devenus mes ennemis.   22 O Dieu, éprouvez-moi, 
et ƒondez mon coeur. Interrogez-moi et connoiƒƒez les ƒentiers par leƒquels je marche.   23 Voyez ƒi la 
voie de l’iniquité ƒe trouve en moi ; et conduiƒez-moi dans la voie qui eƒt éternelle.

PSEAUME CXXXIX
 1 Délivrez-moi , Seigneur , de l’homme méchan ; délivrez-moi de l’homme injuƒte.   2 Ceux qui 
ne penƒent dans leur coeur qu’à commettre des injuƒtices, me livroient tous les jours des combats.   
3 Ils ont aiguiƒé leurs langues comme celle du ƒerpent ; le venin des aƒpics eƒt ƒous leurs lèvres.   4 
Seigneur préƒervez-moi de la main du pécheur, et délivrez-moi des hommes injuƒtes,   5 Qui ne 
penƒent qu’à me faire tomber. Les ƒuperbes m’ont dreƒƒé des pièges en ƒecret.   6 Et ils ont tendu des 
filets pour me ƒurprendre ; et ils ont mis près du chemin de quoi me faire tomber.   7 J’ai dit au Sei-
gneur : Vous êtes mon Dieu ; exaucez, Seigneur, la voix de mon humble ƒupplication.   8 Seigneur, 
Seigneur, qui êtes toute la force d’où dépend mon ƒalut, vous avez mis ma tête à couvert au jour de 
la guerre.   9 Seigneur, ne me livrez pas au pécheur ƒelon le déƒir qu’il a de me perdre ; ils ont formé 
des deƒƒeins contre moi ; ne m’abandonnez pas, de peur qu’ils ne ƒ’élèvent.   10 Toute la malignité 
de leurs détours, tout le mal que leurs lèvres ƒ’efforcent de faire, les accablera eux-mêmes.   11 Des 
charbons tomberont ƒur eux ; vous les précipiterez dans le feu ; ils ne pourront ƒubƒiƒter dans les 
malheurs où ils ƒeront engagés.   12 L’homme qui ƒe laiƒƒe emporter par ƒa langue ne proƒpérera point 
ƒur la terre ; l’homme injuƒte ƒe trouvera accablé de maux à la mort.   13 Je ƒais que le Seigneur fera 
juƒtice à celui qui eƒt affligé, et qu’il vengera les pauvres.   14 Mais les juƒtes loueront votre nom ; et 
ceux qui ont le coeur droit jouiront de la vue de votre viƒage.

PSEAUME CXL
 1 Seigneur, j’ai crié vers vous ; exaucez-moi ; écoutez ma voix, lorƒque je crierai pour vous prier.   2 
Que ma prière ƒ’élève vers vous comme la fumée de l’encens ! que l’élévation de mes mains vous ƒoit 
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agréable comme le ƒacrifice du ƒoir !   3 Mettez, Seigneur, une garde à ma bouche, et à mes lèvres une 
porte qui les ferme exactement.   4 Ne ƒouffrez point que mon coeur ƒe laiƒƒe aller à des paroles de 
malice, pour chercher des excuƒes à mes pechez,   5 Comme les hommes qui commettent l’iniquité ; 
et je ne prendrai aucune part à ce qu’ils trouvent de plus délicieux.   6 Que le juƒte me reprenne et me 
corrige avec charité ; mais que l’huile du pécheur ne parfume et n’engraiƒƒe point ma tête,   7 Parce 
que j’oppoƒerai même ma prière à toutes les choƒes qui flattent leur cupidité ; leurs juges ont été pré-
cipités et briƒés contre la pierre.   8 Et ils écouteront enfin mes paroles, parce qu’elles ƒont puiƒƒantes 
et efficaces. De même qu’une terre dure et ƒerrée, étant rompue avec le ƒoc, eƒt renverƒée ƒur une 
autre terre ;   9 Nos os ont été briƒés et renverƒés, juƒques à nous voir aux approches du ƒépulcre. 
Mais, Seigneur, parce que mes yeux ƒont élevés vers vous, parce que j’ai eƒpéré en vous, Seigneur, 
ne m’ôtez pas la vie.   10 Gardez-moi du piège qu’ils m’ont dreƒƒé, et des embûches de ceux qui 
commettent l’iniquité.   11 Les pécheurs tomberont dans leur filet. Pour moi, je ƒuis ƒeul, juƒqu’à ce 
que je paƒƒe.

PSEAUME CXLI
 1 J’ai élevé ma voix pour crier vers le Seigneur ; j’ai élevé ma voix pour prier le Seigneur.   2 Je 
répands ma prière en ƒa préƒence ; et j’expoƒe devant lui mon extrême affliction,   3 Lorƒque mon 
âme eƒt toute prête à me quitter ; et vous connoiƒƒez, Seigneur, mes voies.   4 Ils m’ont tendu un 
piège en ƒecret dans cette voie où je marchois.   5 Je conƒidérais à ma droite, et je regardois ; et il n’y 
avoit perƒonne qui me connût.   6 Tout moyen de m’enfuir m’eƒt ôté ; et nul ne cherche à ƒauver ma 
vie.   7 J’ai crié vers vous, Seigneur ; j’ai dit : Vous êtes mon eƒpérance, et mon partage dans la terre 
des vivants.   8 Soyez atentif à ma prière, parce que je ƒuis extrêmement humilié.   9 Délivrez-moi 
de ceux qui me perƒécutent, parce qu’ils ƒont devenus plus forts que moi.   10 Tirez mon âme de la 
priƒon où elle eƒt, afin que je béniƒƒe votre nom. Les juƒtes ƒont dans l’attente de la juƒtice que vous 
rendrez.

PSEAUME CXLII
 1 Seigneur, exaucez ma prière. Rendez vos oreilles atentives à ma ƒupplication ƒelon la vérité de vos 
promeƒƒes. Exaucez-moi ƒelon l’équité de votre juƒtice.   2 Et n’entrez point en jugemen avec votre 
ƒerviteur, parce que nul homme vivant ne ƒera trouvé juƒte devant vous ;   3 Parce que l’ennemi a 
pourƒuivi mon âme, et a humilié ma vie juƒqu’à terre.   4 Il m’a réduit dans l’obƒcurité, comme ceux 
qui ƒont morts depuis pluƒieurs ƒiècles. Mon âme a été toute remplie d’angoiƒƒe, à cauƒe de l’état où je 
me trouvois ; mon coeur a été tout troublé au dedans de moi.   5 Je me ƒuis ƒouvenu des jours anciens ; 
j’ai médité ƒur toutes vos oeuvres ; et je m’appliquois à conƒidérer les ouvrages de vos mains.   6 J’ai 
étendu mes mains vers vous ; mon âme eƒt en votre préƒence comme une terre ƒans eau.   7 Hâtez-
vous, Seigneur, de m’exaucer ; mon âme eƒt tombée dans la défaillance.   8 Ne détournez pas de moi 
votre viƒage, de peur que je ne ƒois ƒemblable à ceux qui deƒcendent dans la tombe.   9 Faites-moi 
ƒentir promptement votre  miƒéricorde, parce que j’ai eƒpéré en vous.   10 Faites-mon connoître 
la voie dans laquelle je dois marcher, parce que j’ai élevé mon âme vers vous.   11 Délivrez-moi de 
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mes ennemis, Seigneur, parce que c’eƒt à vous que j’ai recours ; enƒeignez-moi à faire votre volonté, 
parce que vous êtes mon Dieu.   12 Votre eƒprit qui eƒt ƒouverainement bon me conduira dans une 
terre droite et unie. Vous me ferez vivre, Seigneur, pour la gloire de votre nom, ƒelon l’équité 
de votre juƒtice.   13 Vous ferez ƒortir mon âme de l’affliction qui la preƒƒe ; et vous détruirez mes 
ennemis par un effet de votre miƒéricorde.   14 Et vous perdrez tous ceux qui perƒécutent mon âme, 
parce que je ƒuis votre ƒerviteur.

PSEAUME CXLIII
 1 Que le Seigneur mon Dieu ƒoit béni, lui qui dreƒƒe mes mains au combat, et mes doigts à la 
guerre!   2 Il eƒt tout rempli de miƒéricorde pour moi ; il eƒt mon refuge, mon défenƒeur, et mon 
libérateur ;   3 Il eƒt mon protecteur, et j’ai eƒpéré en lui ; c’eƒt lui qui aƒƒujettit mon peuple ƒous moi.   
4 Seigneur, qu’eƒt-ce que l’homme, pour vous être fait connoître à lui? ou qu eƒt-ce que le fils de 
l’homme, pour qui vous faites paroître tant d’eƒtime?   5 L’homme eƒt devenu ƒemblable au néant 
même ; ƒes jours paƒƒent comme l’ombre.   6 Seigneur, abaiƒƒez vos cieux, et deƒcendez ; frappez 
les montagnes, et elles ƒe réduiront en fumée.   7 Faites briller vos éclairs, et vous les diƒƒiperez ; 
envoyez vos flèches contre eux, et vous les remplirez de trouble.   8 Faites éclater du haut du ciel 
votre main toute-puiƒƒante, et délivrez-moi ; ƒauvez-moi de l’inondation des eaux, de la main des 
enfans des étrangers   9 Dont la bouche a proféré des paroles de vanité, et dont la droite eƒt une 
droite pleine d’iniquité.   10 Je vous chanterai, ô mon Dieu, un nouveau cantique, et je célébrerai 
votre gloire ƒur l’inƒtrument à dix cordes   11 O vous qui procurez le ƒalut aux rois, qui avez ƒauvé 
David, votre ƒerviteur, de l’épée meurtrière, délivrez-moi,   12 Et retirez-moi, d’entre les mains 
des enfans des étrangers, dont la bouche a proféré des paroles de vanité, et dont la droite eƒt une 
droite pleine d’iniquité.   13 Leurs filles ƒont comme de nouvelles plantes dans leur jeuneƒƒe.   14 
Leurs filles ƒont parées et ornées comme des temples,   15 Leurs celliers ƒont ƒi remplis, qu’il faut 
les vider les uns dans les autres.   16 Leurs brebis ƒont fécondes, et leur multitude ƒe fait remarquer 
quand elles ƒortent ; leurs vaches ƒont graƒƒes et puiƒƒantes.   17 Il n’y a point de brèche dans leurs 
murailles, ni d’ouverture par laquelle on puiƒƒe paƒƒer ; et on n’entend point de cris dans leurs rues,   
18 Ils ont appelé heureux le peuple qui poƒƒède tous ces biens ; mais plutôt, qu’heureux eƒt le peuple 
qui a le Seigneur pour ƒon Dieu!

PSEAUME CXLIV
 1 Je célébrerai votre gloire, ô Dieu qui êtes mon roi ; et je bénirai votre nom dans le ƒiècle préƒen, 
et dans tous les ƒiècles.   2 Je vous bénirai chaque jour, et je louerai votre nom dans le ƒiècle préƒen, et 
dans les ƒiècles des ƒiècles.   3 Le Seigneur eƒt grand, et digne d’être loué infiniment ; et ƒa grandeur 
n’a point de bornes.   4 Toutes les générations loueront vos oeuvres, et publieront votre puiƒƒance.   
5 Elles parleront de la magnificence de votre gloire et de votre ƒainteté, et raconteront vos mer-
veilles.   6 Elles diront la vertu de vos oeuvres, qui ƒont ƒi terribles, et raconteront votre grandeur.   
7 Elles atteƒteront l’abondance de votre douceur ineffable ; et elles treƒƒailleront de joie en chantant 
votre juƒtice.   8 Le Seigneur eƒt clément et miƒéricordieux ; il eƒt patient et rempli de miƒéricorde.   
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9 Le Seigneur eƒt bon envers tous ; et ƒes miƒéricordes ƒ’étendent ƒur toutes ƒes oeuvres.   10 Que 
toutes vos oeuvres vous louent, Seigneur ; et que vos ƒaints vous béniƒƒent!   11 Ils publieront la gloire 
de votre règne, et parleront pour relever votre puiƒƒance ;   12 Afin de faire connoître aux enfans des 
hommes cette puiƒƒance, et la gloire ƒi magnifique de votre règne.   13 Votre règne eƒt un règne qui 
ƒ’étend dans tous les ƒiècles ; et votre empire paƒƒe de race en race dans toutes les générations.   14 Le 
Seigneur eƒt fidèle dans toutes ƒes paroles, et ƒaint dans toutes ƒes oeuvres.   15 Le Seigneur ƒoutient 
tous ceux qui ƒont près de tomber, et il relève tous ceux qui ƒe ƒont briƒés.   16 Tous, Seigneur, ont les 
yeux tournés vers vous ; et ils attendent de vous que vous leur donniez leur nourriture dans le tems 
propre.   17 Vous ouvrez votre main, et vous rempliƒƒez tous les animaux des effets de votre bonté.   
18 Le Seigneur eƒt juƒte dans toutes ƒes voies, et ƒaint dans toutes ƒes oeuvres.   19 Le Seigneur eƒt 
près de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité.   20 Il accomplira la volonté 
de ceux qui le craignent ; il exaucera leurs prières, et les ƒauvera.   21 Le Seigneur garde tous ceux qui 
l’aiment ; et il perdra tous les pécheurs.   22 Ma bouche publiera les louanges du Seigneur. Que toute 
chair béniƒƒe ƒon ƒaint nom dans le ƒiècle préƒen, et dans la ƒuite de tous les ƒiècles !

PSEAUME CXLV
 1 O mon âme, louez le Seigneur! Je louerai le Seigneur pendant ma vie ; je célébrerai la gloire de mon 
Dieu tant que je vivrai.   2 Gardez-vous bien de mettre votre confiance dans les princes, ni dans les 
enfans des hommes, d’où ne peut venir le ƒalut.   3 Leur âme étant ƒortie de leur corps, ils retournent 
dans la terre d’où ils ƒont ƒortis ; et ce jour-là même toutes leurs vaines penƒées périront.   4 Heureux 
eƒt celui de qui le Dieu de Jacob ƒe déclare le protecteur, et dont l’eƒpérance eƒt dans le Seigneur ƒon 
Dieu, qui a fait le ciel et la terre, la mer, et toutes les choƒes qu’ils contiennent !   5 Qui garde toujours 
la vérité de ƒes promeƒƒes ; qui fait juƒtice à ceux qui ƒouffrent l’injuƒtice ; qui donne la nourriture à 
ceux qui ont faim.   6 Le Seigneur délie ceux qui ƒont enchaînés ; le Seigneur éclaire ceux qui ƒont 
aveugles.   7 Le Seigneur relève ceux qui ƒont briƒés ; le Seigneur aime ceux qui ƒont juƒtes.   8 Le 
Seigneur défend les étrangers ; il prendra ƒous ƒa protection l’orphelin et la veuve, et il détruira les 
voies des pécheurs.   9 Le Seigneur régnera dans tous les ƒiècles ; ton Dieu, ô Sion ! régnera dans la 
ƒuite de toutes les générations.

PSEAUME CXLVI
 1 Louez le Seigneur, parce qu’il eƒt bon de le louer ; que la louange que l’on donnera à notre Dieu 
lui ƒoit agréable, et digne de lui!   2 C’eƒt le Seigneur qui bâtit Jéruƒalem, qui doit raƒƒembler tous 
les enfans d’Iƒraël, qui ƒont diƒperƒés ;   3 Qui guérit ceux dont le coeur eƒt briƒé d’affliction ; qui lie 
et qui bande leurs plaies ;   4 Qui ƒait le nombre prodigeux des étoiles, et qui les connoît toutes par 
leur nom.   5 Notre Seigneur eƒt vraiment grand ; ƒa puiƒƒance eƒt infinie, et ƒa ƒageƒƒe n’a point de 
bornes.   6 Le Seigneur prend ƒous ƒa protection ceux qui ƒont doux ; mais il humilie les pécheurs, et 
les abaiƒƒe juƒqu’à terre.   7 Chantez premièrement les louanges du Seigneur par de ƒaints cantiques, 
et publiez avec la harpe la gloire de notre Dieu.   8 C’eƒt lui qui couvre le ciel de nuées, et qui prépare 
la pluie pour la terre ;   9 Qui produit le foin ƒur les montagnes, et fait croître l’herbe pour l’uƒage des 
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hommes ;   10 Qui donne aux bêtes leur nourriture, et nourrit les petits des corbeaux qui invoquent 
ƒon ƒecours.   11 Il n’aime point qu’on ƒe fie à la force du cheval, et il ne lui plaît point que l’homme 
ƒ’aƒƒure ƒur la force de ƒes jambes.   12 Le Seigneur met ƒa complaiƒance en ceux qui le craignent, et en 
ceux qui eƒpèrent en ƒa miƒéricorde.

PSEAUME CXLVII
 1 Jéruƒalem, loue le Seigneur ; Sion, loue ton Dieu,   2 Parce qu’il a fortifié les ƒerrures de tes portes, 
et qu’il a béni les enfans que tu renfermes dans ton enceinte.   3 Il a établi la paix juƒques aux confins 
de tes États, et il te raƒƒaƒie du meilleur froment.   4 Il envoie ƒa parole à la terre, et cette parole eƒt 
portée partout avec une extrême viteƒƒe.   5 Il fait que la neige tombe comme la laine ƒur la terre, il y 
répand la gelée blanche comme de la cendre.   6 Il envoie ƒa glace diviƒée en une infinité de parcelles. 
Qui pourra ƒoutenir la rigueur extrême de ƒon froid ?   7 Mais, au moment où il aura donné ƒes 
ordres, il fera fondre toutes ƒes glaces. ƒon vent ƒoufflera ; et les eaux couleront.   8 Il annonce ƒa 
parole à Jacob, ƒes jugemens et ƒes ordonnances à Iƒraël.   9 Il n’a point traité de la ƒorte toutes les 
autres nations, et il ne leur a point manifeƒté ƒes préceptes.

PSEAUME CXLVIII
 1 Louez le Seigneur, ô vous qui êtes dans les cieux ; louez-le dans les plus hauts lieux.   2 Louez-le, 
vous tous qui êtes ƒes anges ; louez-le vous tous qui êtes ƒes puiƒƒances.   3 Soleil et lune, louez-le ; 
étoiles et lumière, louez-le toutes enƒemble.   4 Louez-le, cieux des cieux, et que toutes les eaux qui 
ƒont au-deƒƒous des cieux louent le nom du Seigneur .   5 Parce qu’il a parlé, et que ces choƒes ont été 
faites ; qu’il a commandé, et qu’elles ont été créées.   6 Il les a établies pour ƒubƒiƒter éternellement et 
dans tous les ƒiècles. Il leur a preƒcrit ƒes ordres, qui ne manqueront point de ƒ’accomplir.   7 Louez le 
Seigneur, ô vous qui êtes ƒur la terre : vous, dragons, et vous tous, abîmes des eaux ;   8 Feu, grêle, 
neige, glace, vents qui excitez les tempêtes, vous tous qui exécutez ƒa parole ;   9 Vous, montagnes, 
avec toutes les collines ; arbres qui portez du fruit, avec tous les cèdres ;   10 Vous, bêtes ƒauvages, 
avec tous les autres animaux ; vous, ƒerpents, et vous, oiƒeaux qui avez des ailes.   11 Que les rois de 
la terre et tous les peuples, que les princes et tous les juges de la terre,   12 Que les jeunes hommes et 
les jeunes filles, les vieillards et les enfans louent le nom du Seigneur! parce qu’il n’y a que lui dont le 
nom eƒt vraiment grand et élevé.   13 Le ciel et la terre publient ƒes louanges : et c’eƒt lui qui a élevé la 
puiƒƒance de ƒon peuple.   14 Qu’il ƒoit loué par tous les ƒaints ; par les enfans d’Iƒraël, par ce peuple qui 
eƒt près de lui ! Alleluia !

PSEAUME CXLIX
 1 Chantez au Seigneur un nouveau cantique ; que ƒa louange retentiƒƒe dans l’aƒƒemblée des ƒaints!   2 
Qu’Iƒraël ƒe réjoüiƒƒe en celui qui l’a créé! que les enfans de Sion treƒƒaillent de joie en celui qui eƒt leur 
roi !   3 Qu’ils louent ƒon nom par de ƒaints concerts ! et qu’ils célèbrent ƒes louanges avec le tambour 
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et avec l’inƒtrument à dix cordes!   4 Parce que le Seigneur a mis ƒes complaiƒances en ƒon peuple, et 
qu’il élèvera ceux qui ƒont doux, et les ƒauvera.   5 Les ƒaints ƒeront dans la joie, ƒe voyant comblés de 
gloire ; ils ƒe réjouiront dans le repos de leurs lits.   6 Les louanges de Dieu ƒeront toujours dans leur 
bouche ; et ils auront dans leurs mains des épées à deux tranchants,   7 Pour ƒe venger des nations, 
et châtier les peuples ;   8 Pour lier leurs rois en leur enchaînant les pieds, et les grands d’entre eux 
en leur mettant les fers aux mains ;   9 Et pour exercer ainƒi contre eux le jugemen qui eƒt marqué et 
preƒcrit. Telle eƒt la gloire qui eƒt propre à tous ƒes ƒaints. Alleluia !

PSEAUME CL
 1 Louez le Seigneur réƒidant dans ƒon ƒanctuaire ; louez-le aƒƒis ƒur le trône inébranlable de ƒa 
puiƒƒance.   2 Louez-le dans es effets de ƒa vertu toute divine ; louez-le dans ƒa grandeur qui eƒt 
infinie.   3 Louez-le au ƒon de la trompette ; louez-le avec l’inƒtrument à dix cordes et avec la harpe.   
4 Louez-le avec le tambour et la flûte ; louez-le avec le luth et avec l’orgue.   5 Louez-le avec des 
timbales d’un ƒon éclatant ; louez-le avec des timbales d’un ƒon gai et agréable.   6 Que tout ce qui vit 
et reƒpire loue le Seigneur! Alleluia.



P r ov e r b e s  d e 
s A l o m o n

ARGUMENT. - Les Hébreux appellent ce livre Misle qui en général ƒignifie des Sen-
tences ; mais ici, dans un ƒens moins étendu, il ƒignifie des Proverbes, ou des 
maximes ƒommaires qui renferment des vérités morales en des termes courts 
et expreƒƒifs. Les Grecs l’appellent d’un mot qui ƒignifie, c’eƒt-à-dire Simi-
litudes ou Paraboles, parce qu’on effet il s’y en rencontre plusieurs. Ce livre 
eƒt une compilation de ƒentences différentes, qui ont été recueillies ƒous le roi 
Ezéchias, et depuis lui par quelques-uns de ƒes ƒucceƒƒeurs; les interrup-
tions qui s’y rencontrent, le peu de liaison entre les matières qu’on y traite, les 
transitions ƒubites d’une matière à l’autre, et la différence du ƒtyle, ƒurtout 
dans les derniers chapitres, prouvent qu’elles n’ont pas été ainsi rangées par 
le même auteur, et qu’il y en a même plusieurs qui ne ƒont pas de Salomon. 
 
L’idée générale qu’on doit avoir de ce livre (selon la remarque qu’en a faite ƒaint 
Auguƒtin dans ƒon Speculum, qui eƒt un extrait des paroles les plus inƒtructives 
et les plus propres à édifier que ce Père a recueillies de l’Ancien et du Nouveau 
Teƒtament), c’eƒt qu’il ne contient presque autre chose qu’une inƒtruction conti-
nuelle pour régler les moeurs, et pour former les hommes dans la véritable et ƒolide 
piété. Les neuf premiers chapitres contiennent un diƒcours aƒƒez ƒuivi, l’éloge de 
la ƒageƒƒe, et une exhortation de Salomon pour porter les hommes à la prendre pour 
leur guide. Le chapitre dixième et les ƒuivants renferment des avis ƒalutaires pour 
inƒtruire les hommes da leurs devoirs ƒoit envers Dieu, ƒoit envers le prochain.  
Ceux qui lisent ce lirre doivent observer, pour l’intelligence de plusieurs versets 
qui paroiƒƒent difficiles, que pour la plupart ils ƒont composés de deux membres, 
qui tous deux renferment très-souvent la même chose ƒous des expreƒƒions dif-
férence, et qu’on y trouve très-fréquemment des comparaisons ou eƒpèces d’anti-
thèses entre la conduite du juƒte et celle du pécheur. On en peut voir des exemples 
au chapitre I, verset 9 et ƒuivants, et au chapitre X. verset 1, etc.
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CHAPITRE 1
Deƒƒein de ce livre. Recevoir l’inƒtruction. Fuir la ƒociété des méchants Écouter la voix 

de la ƒageƒƒe.

L es paraboles de Salomon, fils de David et roi d’Iƒraël,    2 Pour connoître 
la ƒageƒƒe et la diƒcipline;    3 Pour comprendre les paroles de la prudence, 
et pour recevoir les inƒtructions de la doctrine,  la juƒtice, le jugement, et 
l’équité;    4 Pour donner de la fineƒƒe aux ƒimples, de la ƒcience et de l’intel-

ligence aux jeunes hommes.    5 Le ƒage les écoutera, et en deviendra plus ƒage; et celui qui aura de 
l’intelligence y acquerra l’art de gouverner.    6 Il pénétrera les paraboles et leurs ƒens myƒtérieux, 
les paroles des ƒages et leurs énigmes    7 La crainte du Seigneur eƒt le principe de la ƒageƒƒe. Les 
insensés méprisent la ƒageƒƒe et la doctrine.    8 Ecoutez,  mon fils, les inƒtructions de votre père, 
et n’abandonnez point la loi de votre mère;    9 Et elles ƒeront un ornement à votre tête, et comme 
de riches colliers à votre cou.    10 Mon fils, ƒi les pécheurs vous attirent par leurs careƒƒes, ne vous 
laiƒƒez point aller à eux.    11 S’ils disent : Venez avec nous, dreƒƒons des embûches pour répandre le 
ƒang; tendons en  ƒecret des pièges à l’innocent qui ne nous a fait aucun mal;    12 Dévorons-le tout 
vivant comme l’enfer, et tout entier comme celui qui deƒcend dans la foƒƒe;    13 Nous trouverons 
toutes ƒortes de biens et de choses précieuses; nous remplirons nos maisons de dépouilles;    14 
Entrez en ƒociété avec nous, n’ayons tous qu’une même bourse;    15 Mon fils, n’allez point avec 
eux ; gardez-vous bien de marcher dans leurs ƒentiers;    16 Car leurs pieds courent au mal, et ils ƒe 
hâtent de répandre le ƒang.    17 Mais c’eƒt en vain qu’on jette le filet devant les yeux de ceux qui ont 
des ailes.    18 Ils dreƒƒent eux-mêmes des embûches à leur propre ƒang, ils tendent des pièges pour 
perdre leurs âmes.    19 Telles ƒont les voies de tous les avares : elles ƒurprennent les âmes de ceux 
qui ƒont engagés dans cette paƒƒion.    20 La ƒageƒƒe enseigne au dehors ; elle fait entendre ƒa voix 
dans les places publiques;    21 Elle crie à la tête des aƒƒemblées du peuple; elle fait retentir ƒes paroles 
aux portes de la ville, et elle dit :    22 O enfants! jusques à quand aimerez-vous l’enfance? Jusques à 
quand les insensés désireront-ils ce qui leur eƒt pernicieux, et les imprudents haïront-ils la ƒcience?    
23 Convertiƒƒez-vous aux remontrances que je vous fais. Je vais répandre ƒur vous mon eƒprit, et je 
vous ferai entendre mes paroles.    24 Parce que je vous ai appelés, et que vous n’avez point voulu 
m’écouter; que j’ai tendu ma main, et qu’il ne s’eƒt trouvé personne qui m’ait regardé;    25 Que 
vous avez méprisé tous mes conseils, et que vous avez négligé mes réprimandes;    26 Je rirai auƒƒi 
à votre mort; et je vous insulterai lorsque ce que vous craignez vous ƒera arrivé.    27 Lorsque le 
malheur viendra tout d’un coup, et que la mort fondra ƒur vous comme une tempête ; lorsque vous 
vous trouverez ƒurpris par l’affliction, et par les maux les plus preƒƒants;    28 Alors ils m’invoque-
ront, et je ne les écouterai point; ils ƒe lèveront dès le matin, et ils ne me trouveront point ;    29 
Parce qu’ils ont haï les inƒtructions, qu’ils n’ont point embraƒƒé la crainte du Seigneur,    30 Qu’ils ne 
ƒe ƒont point ƒoumis à mes conseils, et qu’ils n’ont eu que du mépris pour toutes mes remontrances.    
31 Ainsi ils mangeront le fruit de leur voie, et ils ƒeront raƒƒasiés de leurs conseils.    32 L’égarement 
des enfants les tuera, et la proƒpérité des insensés les perdra.    33 Mais celui qui m’écoute reposera 
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en aƒƒurance, et il jouira d’une abondance de biens ƒans craindre aucun mal. 

CHAPITRE II

Recevoir l’inƒtruction. Demander la ƒageƒƒe. Avantage que l’on trouve dans la 
poƒƒeƒƒion de la ƒageƒƒe.

 1 Mon fils, vous aurez ces biens, ƒi vous recevez mes paroles, et ƒi vous tenez mes préceptes cachés 
dans le fond de votre coeur,    2 En ƒorte que votre oreille ƒe rende attentive à la ƒageƒƒe, et que 
vous abaiƒƒiez votre coeur pour connoître la prudence.    3 Si vous invoquez la ƒageƒƒe, et que vous 
ƒoumettiez votre coeur à la prudence;    4 Si vous la recherchez comme on recherche l’argent, et que 
vous travailliez pour la trouver comme ceux qui déterrent des trésors;    5 Alors vous comprendrez 
la crainte du Seigneur, et vous trouverez la ƒcience de Dieu,    6 Parce que c’eƒt le Seigneur qui 
donne la ƒageƒƒe ; et c’eƒt de ƒa bouche que ƒort la prudence et la ƒcience.    7 Il réserve le ƒalut comme 
un trésor pour ceux qui ont le cœur droit, et il protégera ceux qui marchent dans la ƒimplicité,    8 
En gardant les ƒentiers de la juƒtice, et en ne s’écartant point de la voie des ƒaints.    9 C’eƒt alors 
que vous connoîtrez la juƒtice, le jugement, et l’équité, et tous les ƒentiers qui ƒont droits.    10 Si la 
ƒageƒƒe entre dans votre cœur, et que la ƒcience plaise à votre âme ;    11 Le conseil vous gardera, et 
la prudence vous conservera,    12 Afin que vous ƒoyez délivré de la mauvaise voie, et des hommes 
qui tiennent des diƒcours corrompus;    13 Qui abandonnent le chemin droit, et qui marchent par 
des voies ténébreuses;    14 Qui ƒe réjouiƒƒent lorsqu’ils ont fait le mal, et qui triomphent dans les 
choses les plus criminelles ;    15 Dont les voies ƒont toutes corrompues, et dont les démarches ƒont 
infâmes.    16 Afin que vous ƒoyez délivré de la femme étrangère, de l’étrangère dont le langage eƒt 
doux et flatteur,    17 Qui abandonne celui qu’elle a épouƒé en ƒa jeuneƒƒe,    18 Et qui oublie l’alliance 
qu’elle avoit faite avec ƒon Dieu. Sa maison penche vers la mort, et ƒes ƒentiers mènent aux enfers.    
19 Quiconque s’engage avec elle n’en reviendra point, et ne rentrera point dans les ƒentiers de la vie.    
20 Marchez donc dans la bonne voie, et ne quittez point les ƒentiers des juƒtes;    21 Car ceux qui ont 
le coeur droit habiteront ƒur la terre, et les ƒimples y ƒeront fermement établis.    22 Mais les impies 
ƒeront retranchés de deƒƒus la terre, et ceux qui commettent l’injuƒtice en ƒeront exterminés.  
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CHAPITRE III

 Ne point oublier les préceptes de la ƒageƒƒe. Mettre en Dieu toute ƒa confiance. N’être 
point ƒage à ƒes propres yeux. Honorer de ƒon bien le Seigneur. Ne point rejeter 
le châtiment. Louanges de le ƒageƒƒe; bonheur de ceux qui la poƒƒèdent. Faire 
du bien à ƒon prochain; ne lui point faire de mal. Bonheur des juƒtes; malheur 
des méchants.

 1 Mon fils, n’oubliez point ma loi, et que votre cœur garde mes préceptes;    2 Car vous y trouverez 
la longueur des jours, la multiplication des années de votre vie, et la paix.    3 Que la miƒéricorde et la 
vérité ne vous abandonnent point; mettez-les comme un collier autour de votre cou, et gravez-les 
ƒur les tables de votre coeur;    4 Et vous trouverez grâce devant Dieu, et devant les hommes une 
conduite ƒage.    5 Ayez confiance en Dieu de tout votre coeur, et ne vous appuyez point ƒur votre 
prudence.    6 Pensez à lui dans toutes vos voies, et il conduira lui-même vos pas.    7 Ne ƒoyez point 
ƒage à vos propres yeux ; craignez Dieu, et éloignez-vous du mal ;    8 Ainsi votre chair ƒera ƒaine, 
et l’arrosement pénétrera jusque dans vos os.    9 Honorez de votre bien le Seigneur, et donnez-lui 
les prémices de tous vos fruits;    10 Et alors vos greniers ƒeront remplis de blé, et vos preƒƒoirs 
regorgeront de vin.    11 Mon fils, ne rejetez point la correction du Seigneur, et ne vous abattez 
point lorsqu’il vous châtie;    12 Car le Seigneur châtie celui qu’il aime ; et il trouve en lui ƒon plaisir, 
comme un père dans ƒon fils,    13 Heureux celui qui a trouvé la ƒageƒƒe, et qui eƒt riche en prudence ;    
14 Le trafic de la ƒageƒƒe vaut mieux que celui de l’argent, et le fruit qu’on en tire eƒt plus excellent 
que l’or le plus fin et le plus pur.    15 Son prix paƒƒe toutes les richeƒƒes; et tout ce qu’on désire le plus 
ne mérite pas de lui être comparé.    16 Elle a la longueur des jours dans ƒa droite, et dans ƒa gauche 
les richeƒƒes et la gloire.    17 Ses voies ƒont belles; tous ƒes ƒentiers ƒont pleins de paix.    18 Elle eƒt un 
arbre de vie pour ceux qui l’embraƒƒent; et heureux celui qui ƒe tient fortement uni à elle.    19 Le 
Seigneur a fondé la terre par la ƒageƒƒe; il a établi les cieux par la prudence.    20 C’eƒt par ƒa ƒageƒƒe que 
les eaux des abîmes ƒe ƒont débordées, et que les nuées en s’épaiƒƒiƒƒant forment la roƒée.    21 Mon fils, 
ne ceƒƒez point d’avoir ces choses devant vos yeux. Gardez la loi et le conseil que je vous donne;    22 
Et ils ƒeront la vie de votre âme, et comme un ornement de votre cou.    23 Vous marcherez alors 
avec confiance dans votre voie, et votre pied ne ƒe heurtera point.    24 Si vous dormez, vous ne 
craindrez point; vous reposerez, et votre ƒommeil ƒera tranquille.    25 Vous ne ƒerez point ƒaisi 
d’une frayeur ƒoudaine, et vous ne craindrez point que la puiƒƒance des impies vienne vous accabler.    
26 Car le Seigneur ƒera à votre côté, et il gardera vos pieds, afin que vous ne ƒoyez point pris dans 
le piège.    27 N’empêchez point de bien faire celui qui le peut; faites bien vous-même, ƒi vous le 
pouvez.    28 Ne dites point à votre ami : Allez, et revenez, je vous donnerai demain, lorsque vous 
pouvez lui donner à l’heure même.    29 Ne cherchez point à faire du mal à votre ami qui a confiance 
en vous.    30 Ne faites point de procès à un homme ƒans ƒujet, lorsqu’il ne vous a fait aucun tort.    31 
Ne portez point envie à l’injuƒte, et ne ƒuivez point ƒes voies;    32 Parce que tous les trompeurs 
ƒont en abomination au Seigneur, et qu’il communique ƒes ƒecrets aux ƒimples.    33 Le Seigneur 
frappera d’indigence la maison de l’impie; mais il bénira les maisons des juƒtes.    34 Il ƒe moquera des 
moqueurs, et il donnera ƒa grâce à ceux qui ƒont doux.    35 Les ƒages poƒƒéderont la gloire; l’élévation 
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des insenƒés ƒera leur confusion.  

CHAPITRE IV

Salomon exhorte les hommes à la ƒageƒƒe, comme ƒon père l’y a lui-même exhorté. 
Garder la diƒcipline. Fuir la voie des impies. Bonheur des juƒtes; malheur des 
méchants. Guider ƒon coeur. Veiller ƒur ƒa langue. Régler ƒes pas.

 1 Écoutez, mes enfants, les inƒtructions de votre père ; rendez-vous attentifs pour connoître la 
prudence,    2 Je vous ferai un excellent don; n’abandonnez point ma loi.    3 Car, étant moi-même 
le fils d’un père qui m’a élevé, et d’une mère qui m’a aimé tendrement comme ƒi j’euƒƒe été ƒon fils 
unique,    4 Il m’inƒtruisoit , et me disoit : Que votre coeur reçoive mes paroles; gardez mes pré-
ceptes et vous vivrez.    5 Travaillez à acquérir la ƒageƒƒe, à acquérir la prudence. N’oubliez point les 
paroles de ma bouche, et ne vous en détournez point.    6 N’abandonnez point la ƒageƒƒe, et elle vous 
gardera ; aimez-la, et elle vous conservera.    7 Travaillez à acquérir la ƒageƒƒe, c’en eƒt le commence-
ment ; travaillez à acquérir la prudence aux dépens de tout ce que vous pouvez poƒƒéder.    8 Faites 
effort pour atteindre jusqu’à elle, et elle vous élèvera ; elle deviendra votre gloire lorsque vous l’au-
rez embraƒƒée.    9 Elle mettra ƒur votre tête un accroiƒƒement de grâce, et elle vous couvrira d’une 
éclatante couronne.    10 Écoutez, mon fils, et recevez mes paroles, afin que les années de votre vie ƒe 
multiplient.    11 Je vous montrerai la voie la ƒageƒƒe, je vous conduirai par les ƒentiers de l’équité ;    12 
Et lorsque vous y ƒerez entré, vos pas ne ƒe trouveront plus reƒƒerrés, et vous courrez ƒans que rien 
vous faƒƒe tomber.    13 Tenez-vous attaché à la diƒcipline, ne la quittez point; gardez-la, parce que 
c’eƒt votre vie.    14 Ne regardez point avec plaisir les ƒentiers des impies, et que la voie des méchants 
ne vous agrée point.    15 Fuyez-la, n’y paƒƒez point; détournez-vous-en, et ne vous y arrêtez point.    
16 Car ils ne peuvent dormir s’ils n’ont fait du mal ; et ils perdent le ƒommeil s’ils n’ont fait tomber 
quelqu’un dans leurs pièges.    17 Ils ƒe nourriƒƒent du pain de l’impiété, et ils boivent le vin de l’ini-
quité.    18 Mais le ƒentier des juƒtes eƒt comme une lumière brillante qui s’avance, et qui croît jusqu’au 
jour parfait.    19 La voie des méchants eƒt pleine de ténèbres ; ils ne ƒavent où ils tombent.    20 Mon 
fils, écoutez mes diƒcours ; prêtez l’oreille à mes paroles.    21 Qu’elles ne ƒortent point de devant vos 
yeux, conservez-les au milieu de votre cœur ;    22 Car elles ƒont la vie de ceux qui les trouvent, et la 
ƒanté de toute chair.    23 Appliquez-vous avec tout le ƒoin poƒƒible à la garde de votre coeur, parce 
qu’il eƒt la ƒource de la vie.    24 Rejetez loin de vous la bouche maligne, et que les lèvres médisantes 
ƒoient bien loin de vous.    25 Que vos yeux regardent droit devant vous, et que vos paupières pré-
cèdent vos pas.    26 Examinez le ƒentier où vous mettez votre pied, et toutes vos démarches ƒeront 
fermes.    27 Ne vous détournez ni à droite ni à gauche; retirez votre pied du mal; car le Seigneur 
connoît les voies qui ƒont à droite; mais celles qui ƒont à gauche ƒont des voies de perdition. Ce ƒera 
lui-même qui redreƒƒera votre course, et qui vous conduira en paix dans votre chemin. 
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CHAPITRE V

 Ne ƒe point laiƒƒer aller aux artifices de la femme adultère. S’attacher à ƒon épouse. 
Suites funeƒtes du crime de l’adultère. 

1 Mon fils, rendez-vous attentif à la ƒageƒƒe que je vous enseigne ; prêtez l’oreille à la prudence que 
je vous montre,    2 Afin que vous veilliez à la garde de vos penƒées, et que vos lèvres conservent 
une exacte diƒcipline. Ne vous laiƒƒez point aller aux artifices de la femme;    3 Car les lèvres de la 
proƒtituée ƒont comme le rayon d’où coule le miel, et ƒon gosier eƒt plus doux que l’huile ;    4 Mais 
la fin en eƒt amère comme l’absinthe, et perçante comme une épée à deux tranchants.    5 Ses pieds 
deƒcendent dans la mort, ƒes pas s’enfoncent jusqu’aux enfers.    6 Ils ne vont point par le ƒentier de 
la vie. Ses démarches ƒont vagabondes et impénétrables.    7 Maintenant donc, ô mon fils, écoutez-
moi, et ne vous détournez point des paroles de ma bouche.    8 Eloignez de cette femme votre voie, 
et n’approchez point de la porte de ƒa maison.    9 Ne proƒtituez point votre honneur à des étrangers, 
et vos années à un cruel;    10 De peur que ces étrangers ne s’enrichiƒƒent de vos biens, et que vos 
travaux ne paƒƒent en la maison d’un autre ;    11 Et que vous ne ƒoupiriez enfin quand vous aurez 
consumé votre vigueur et votre corps, en disant :    12 Pourquoi ai-je déteƒté la diƒcipline? et pour-
quoi mon coeur ne s’eƒt-il point rendu aux remontrances qu’on m’a faites?    13 Pourquoi n’ai-je point 
écouté la voix de ceux qui m’enseignoient, ni prêté l’oreille à mes maîtres?    14 J’ai été presque plongé 
dans toutes ƒortes de maux au milieu de l’église et de l’aƒƒemblée.    15 Buvez de l’eau de votre citerne 
et des ruiƒƒeaux de votre fontaine;    16 Que les ruiƒƒeaux de votre fontaine coulent dehors ; répan-
dez vos eaux dans les rues.    17 Poƒƒédez-les ƒeul, et que les étrangers n’y aient point de part.    18 Que 
votre ƒource ƒoit bénie; vivez dans la joie avec la femme que vous avez prise dans votre jeuneƒƒe.    
19 Qu’elle vous ƒoit comme une biche très-chère, comme un faon très-agréable. Que ƒes mamelles 
vous enivrent en tout temps, et que ƒon amour ƒoit toujours votre joie.    20 Mon fils, pourquoi vous 
laiƒƒeriez-vous ƒéduire à une étrangère, et pourquoi vous reposeriez-vous dans le ƒein d’une autre?    
21 Le Seigneur regarde attentivement les voies de l’homme, et il considère toutes ƒes démarches.    
22 Le méchant ƒe trouve pris dans ƒon iniquité, et il eƒt lié par les chaînes de ƒes péchés.    23 Il mourra, 
parce qu’il n’a point reçu la correction, et il ƒera trompé par l’excès de ƒa folie.  

CHAPITRE VI

Devoirs de celui qui s’eƒt rendu caution pour un autre. Pareƒƒeux excité au travail. 
Ruine de celui qui sème des diƒƒensions.  

1 Mon fils, ƒi vous avez répondu pour votre ami, et ƒi vous avez engagé votre foi et votre main à 
un étranger,    2 Vous vous êtes mis dans le filet par votre propre bouche, et vous vous trouvez pris 
par vos paroles.    3 Faites donc ce que je vous dis, mon fils, et délivrez-vous vous-même, parce que 
vous êtes tombé entre les mains de votre prochain. Courez de tous côtés, hâtez-vous, et réveillez 
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votre ami.    4 Ne laiƒƒez point aller vos yeux au ƒommeil, et que vos paupières ne s’aƒƒoupiƒƒent 
point.    5 Sauvez-vous comme un daim qui échappe de la main, et comme un oiseau qui fuit d’entre 
les mains de l’oiseleur.    6 Allez à la fourmi, pareƒƒeux que vous êtes; considérez ƒa conduite, et 
apprenez à devenir ƒage;    7 Puisque n’ayant ni chef, ni maître, ni prince,    8 Elle fait néanmoins ƒa 
provision durant l’été, et amaƒƒe pendant la moiƒƒon de quoi ƒe nourrir.    9 Jusques à quand dormi-
rez-vous, pareƒƒeux? quand vous réveillerez-vous de votre ƒommeil?    10 Vous dormirez un peu, 
vous ƒommeillerez un peu; vous mettrez un peu les mains l’une dans l’autre pour vous reposer ;    11 
Et l’indigence vous viendra ƒurprendre comme un homme qui marche à grands pas, et la pauvreté 
ƒe ƒaisira de vous comme un homme armé. Que ƒi vous êtes diligent, votre moiƒƒon ƒera comme une 
ƒource abondante, et l’indigence fuira loin de vous.    12 L’homme apoƒtat eƒt un homme qui n’eƒt 
bon à rien; ƒes actions démentent ƒa bouche.    13 Il fait des ƒignes des yeux, il frappe du pied, il parle 
avec les doigts,    14 Il médite le mal dans la corruption de ƒon coeur, et il ƒème des querelles en tout 
temps.    15 Sa ruine viendra fondre ƒur lui en un moment ; il ƒera briƒé tout d’un coup, et ƒa perte 
ƒera ƒans reƒƒource.    16 Il y a ƒix choses que le Seigneur hait, et ƒon âme déteƒte la ƒeptième :    17 Les 
yeux altiers, la langue amie du mensonge, les mains qui répandent le ƒang innocent,    18 Le coeur qui 
forme de noirs deƒƒeins, les pieds légers pour courir au mal,    19 Le témoin trompeur qui aƒƒure des 
mensonges, et celui qui ƒème des diƒƒensions entre les frères.    20 Observez, mon fils, les préceptes 
de votre père, et n’abandonnez point la loi de votre mère.    21 Tenez-les ƒans ceƒƒe liés à votre coeur, 
et attachez-les autour de votre cou.    22 Lorsque vous marchez, qu’ils vous accompagnent; lorsque 
vous dormez, qu’ils vous gardent; et en vous réveillant entretenez-vous avec eux.    23 Parce que le 
commandement eƒt une lampe, la loi une lumière, et la réprimande qui retient dans la diƒcipline une 
voie de la vie;    24 Afin qu’ils vous défendent de la femme corrompue, et de la langue flatteuse de 
l’étrangère.    25 Que votre coeur ne conçoive point de paƒƒion pour ƒa beauté, et ne vous laiƒƒez point 
ƒurprendre aux regards de ƒes yeux ;    26 Car le prix de la courtisane eƒt à peine d’un pain ƒeul; mais 
la femme rend captive l’âme de l’homme, laquelle n’a point de prix.    27 Un homme peut-il cacher le 
feu dans ƒon ƒein, ƒans que ƒes vêtements en ƒoient consumés?    28 Ou peut-il marcher ƒur les char-
bons ƒans ƒe brûler la plante des pieds?    29 Ainsi celui qui s’approche de la femme de ƒon prochain, 
ne ƒera pas pur lorsqu’il l’aura touchée.    30 Ce n’eƒt pas une grande faute qu’un homme dérobe pour 
avoir de quoi manger, lorsqu’il eƒt preƒƒé de la faim.    31 S’il eƒt pris, il en rendra ƒept fois autant, et 
il donnera tout ce qu’il a dans ƒa maison.    32 Mais Celui qui eƒt adultère perdra ƒon âme par la folie 
de ƒon coeur;    33 Il attire de plus en plus l’opprobre et l’ignominie, et ƒon opprobre ne s’effacera 
jamais,    34 Car la jalousie et la fureur du mari ne pardonnera point au jour de la vengeance;    35 Il 
ne ƒe rendra aux prières de personne, et il ne recevra point pour ƒatisfaction tous les présents qu’on 
lui pourra faire.     

CHAPITRE VII

Exhortation à l’amour de le ƒageƒƒe. Se défendre des artifices de la femme adultère. 
Malheur de ceux qui s’y laiƒƒent ƒurprendre.  

1 Mon fils, gardez mes paroles, et faites-vous dans votre coeur un trésor de mes préceptes,    2 
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Observez, mon fils, mes commandements, et vous vivrez; gardez ma loi comme la prunelle de 
votre oeil;    3 Tenez-la liée à vos doigts, et écrivez-la ƒur les tables de votre coeur.    4 Dites à la 
ƒageƒƒe : Vous êtes ma ƒoeur; et appelez la prudence votre amie,    5 Afin qu’elle vous défende de la 
femme étrangère, de l’étrangère qui ƒe ƒert d’un langage doux et flatteur.    6 Car, étant à la fenêtre 
de ma maison, et regardant par les barreaux,    7 J’aperçois des insenƒés, et je considère parmi eux 
un jeune homme insenƒé    8 Qui paƒƒe dans une rue au coin de la maison de cette femme, et qui 
marche dans le chemin qui y conduit,    9 Sur le ƒoir, à la fin du jour, lorsque la nuit devient noire et 
obƒcure;    10 Et je vois venir au-devant de lui cette femme parée comme une courtisane, adroite 
à ƒurprendre les âmes, causeuse et coureuse,    11 Inquiète, dont les pieds n’ont point de repos, et 
qui ne peut demeurer dans ƒa maison.    12 Mais qui tend ƒes pièges au dehors, ou dans les places 
publiques, ou à un coin de rue.    13 Elle prend le jeune homme et le baise ; et le careƒƒant avec un visage 
effronté, elle lui dit :    14 Je m’étois engagée à offrir des victimes pour me rendre le ciel favorable, 
et je me ƒuis acquittée aujourd’hui de mes voeux ;    15 C’eƒt pourquoi je ƒuis venue au-devant de 
vous désirant vous voir, et je vous ai rencontré heureusement.    16 J’ai ƒuƒpendu mon lit, et je l’ai 
couvert de courtes-pointes d’Égypte en broderie ;    17 Je l’ai parfumé de myrrhe, d’aloès, et de 
cinnamome.    18 Venez, enivrons-nous de délices, et jouiƒƒons jusqu’au matin de ce que nous avons 
désiré ;    19 Car mon mari n’eƒt point à la maison, il eƒt allé faire un voyage qui ƒera très-long.    20 Il 
a emporté avec lui un ƒac d’argent; et il ne doit retenir à la maison qu’à la pleine lune.    21 C’eƒt ainsi 
qu’elle le prend au filet par de longs diƒcours, et l’entraîne par les careƒƒes de ƒes paroles.    22 Lui la ƒuit 
auƒƒitôt,  comme un boeuf qu’on mène pour ƒervir de victime et comme un agneau qui va à la mort en 
bondiƒƒant; et il ne comprend pas, insenƒé qu’il eƒt, qu’on l’entraîne pour le lier,    23 Jusqu’à ce qu’il ait 
le coeur tranƒpercé par une flèche; comme ƒi un oiseau couroit en grande hâte dans le filet, ne ƒachant 
pas qu’il y va de la vie pour lui.    24 Écoutez-moi donc maintenant, mon fils; rendez-vous attentif 
aux paroles de ma bouche.    25 Que votre eƒprit ne ƒe laiƒƒe point emporter dans les voies de cette 
femme, et ne vous égarez point dans ƒes ƒentiers;    26 Car elle en a bleƒƒé et renverƒé plusieurs, et 
elle a fait perdre la vie aux plus forts.    27 Sa maison eƒt le chemin de l’enfer, qui pénètre jusque dans 
la profondeur de la mort.     

CHAPITRE VIII

La ƒageƒƒe invite les hommes à venir à elle, et à recevoir ƒes inƒtructions. Excellence de 
la ƒageƒƒe. Elle eƒt en Dieu de toute éternité. Elle trouve ƒes délices à être avec 
les hommes. Bonheur de ceux qui l’écoutent; malheur de ceux qui la haïƒƒent. 

 1 La ƒageƒƒe ne crie-t-elle pas, et la prudence ne fait-elle pas entendre ƒa voix?   2 Elle ƒe tient le long 
du chemin ƒur les lieux les plus hauts et les plus élevés; elle ƒe met au milieu des ƒentiers   3 Près des 
portes, à l’entrée de la ville, et elle parle en ces termes :   4 C’eƒt à vous, hommes, que je crie; c’eƒt aux 
enfants des hommes que ma voix s’adreƒƒe.   5 Vous, imprudents, apprenez ce que c’eƒt que la ƒageƒƒe; 
et vous, insenƒés, rentrez en vous-mêmes.   6 Écoutez-moi, car je dirai de grandes choses; et mes 
lèvres s’ouvriront pour annoncer la juƒtice.   7 Ma bouche publiera la vérité, mes lèvres déteƒteront 
l’impiété.   8 Tous mes diƒcours ƒont juƒtes, ils n’ont rien de mauvais ni de corrompu.   9 Ils ƒont pleins 
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de droiture pour ceux qui ƒont intelligents, et ils ƒont équitables pour ceux qui ont trouvé la ƒcience.   
10 Recevez les inƒtructions que je vous donne, avec plus de joie que ƒi c’étoit de l’argent; et préférez 
la doctrine à l’or.   11 Car la ƒageƒƒe eƒt plus eƒtimable que ce qu’il y a de plus précieux; et tout ce qu’on 
désire le plus ne lui peut être comparé.   12 Moi qui ƒuis la ƒageƒƒe, j’habite dans le conseil ; je me trouve 
présente parmi les penƒées judicieuses.   13 La crainte du Seigneur hait le mal. Je déteƒte l’insolence et 
l’orgueil, la voie corrompue et la langue double.   14 C’eƒt de moi que vient le conseil et l’équité; c eƒt 
de moi que vient la prudence et la force.   15 Les rois règnent par moi, et c’eƒt par moi que les légis-
lateurs ordonnent ce qui eƒt juƒte;   16 Les princes commandent par moi, et c’eƒt par moi que ceux 
qui ƒont puiƒƒants rendent la juƒtice.   17 J’aime ceux qui m’aiment; et ceux qui veillent dès le matin 
pour me chercher, me trouveront.   18 Les richeƒƒes et la gloire ƒont avec moi, la magnificence et la 
juƒtice.   19 Car les fruits que je porte ƒont plus eƒtimables que l’or et les pierres précieuses, et ce qui 
vient de moi vaut mieux que l’argent le plus pur.   20 Je marche dans les voies de la juƒtice, au milieu 
des ƒentiers de la prudence,   21 Pour enrichir ceux qui m’aiment, et pour remplir leurs trésors.   22 
Le Seigneur m’a poƒƒédée au commencement de ƒes voies; avant qu’il créât aucune chose, j’étois 
dès lors.   23 J’ai été établie dès l’éternité, et dès le commencement, avant que la terre fût créée.   24 
Les abîmes n’étoient point encore, lorsque j’étois déjà conçue ; les fontaines n’étoient point encore 
ƒorties de la terre,   25 La pesante maƒƒe des montagnes n’étoit pas encore formée; j’étois enfantée 
avant les collines.   26 Il n’avoit point encore créé la terre, ni les fleuves, ni affermi le monde ƒur ƒes 
pôles.   27 Lorsqu’il préparoit les cieux, j’étois présente; lorsqu’il environnoit les abîmes de leurs 
bornes, et qu’il leur preƒcrivoit une loi inviolable ;   28 Lorsqu’il affermiƒƒoit l’air au-deƒƒus de la 
terre, et qu’il diƒpensoit dans leur équilibre les eaux des fontaines;   29 Lorsqu’il renfermoit la mer 
dans ƒes limites, et qu’il imposoit une loi aux eaux, afin qu’elles ne paƒƒaƒƒent point leurs bornes; 
lorsqu’il posoit les fondements de la terre ;   30 J’étois avec lui, et je réglois toutes choses. J’étois 
chaque jour dans les délices, me jouant ƒans ceƒƒe devant lui ;   31 Me jouant dans le monde ; et mes 
délices ƒont d’être avec les enfants des hommes.   32 Écoutez-moi donc maintenant, mes enfants : 
Heureux ceux qui gardent mes voies.   33 Écoutez mes inƒtructions, ƒoyez, ƒages et ne les rejetez 
point.   34 Heureux celui qui m’écoute, qui veille tous les jours à l’entrée de ma maison , et qui ƒe tient 
à ma porte.   35 Celui qui m’aura trouvée trouvera la vie, et il puisera le ƒalut de la bonté du Seigneur.   
36 Mais celui qui péchera contre moi, bleƒƒera ƒon âme. Tous ceux qui me laiƒƒent aiment la mort.    

CHAPITRE IX

La ƒageƒƒe s’eƒt bâti une maison; elle a préparé un feƒtin, elle y invite les hommes. Mal-
heur de celui qui méprise ƒon invitation. La femme insensée appelle auƒƒi à elle 
les hommes. Malheur de ceux qui ƒe rendent à ƒes attraits.

1 La ƒageƒƒe s’eƒt bâtie une maison, elle a taillé ƒept colonnes.   2 Elle a immolé ƒes victimes, elle a 
préparé le vin, et elle a diƒpoƒé ƒa table.   3 Elle a envoyé ƒes ƒervantes pour appeler à la fortereƒƒe et 
aux murailles de la ville :   4 Quiconque eƒt ƒimple, qu’il vienne à moi. Et elle a dit aux insenƒés :   5 
Venez, mangez le pain que je vous donne, et buvez le vin que je vous ai préparé   6 Quittez l’enfance, 
et vivez, et marchez par les voies de la prudence.   7 Celui qui inƒtruit le moqueur ƒe fait injure ; et 
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celui qui reprend l’impie ƒe déshonore lui-même.   8 Ne reprenez point le moqueur, de peur qu’il ne 
vous haïƒƒe ; reprenez le ƒage, et il vous aimera.   9 Donnez une occasion au ƒage, et il en deviendra 
encore plus ƒage; enseignez le juƒte, et il recevra l’inƒtruction avec empreƒƒement.   10 La crainte du 
Seigneur eƒt le principe de la ƒageƒƒe; et la ƒcience des ƒaints eƒt la vraie prudence.   11 Car c’eƒt moi 
qui augmenterai le nombre de vos jours, et qui ajouterai de nouvelles années à votre vie.   12 Si vous 
êtes ƒage, vous le ƒerez pour vous-même; et ƒi vous êtes un moqueur, vous en porterez la peine vous 
ƒeul.   13 La femme insenƒée et querelleuse, pleine d’attraits, et qui ne ƒait rien du tout,   14 S’eƒt aƒƒise 
à la porte de ƒa maison ƒur un ƒiège, en un lieu élevé de la ville,   15 Pour appeler ceux qui paƒƒoient, 
et continuoient leur chemin :   16 Que celui qui eƒt ƒimple ƒe détourne et vienne à moi. Et elle a dit à 
l’insenƒé :   17 Les eaux dérobées ƒont plus douces, et le pain pris en cachette eƒt plus agréable.   18 Mais 
il ignore que les géans ƒont avec elle, et que ceux qui mangent à ƒa table ƒont dans le plus profond de 
l’enfer. 

CHAPITRE X

Du ƒage et de l’insensé. Du juƒte et de l’impie. Du diligent et du pareƒƒeux. De la cha-
rité et  de la haine. De la bonne et de la mauvaise langue.

 1 Le fils qui eƒt ƒage eƒt la joie du père ; le fils insenƒé eƒt la triƒteƒƒe de ƒa mère.   2 Les trésors de 
l’iniquité ne ƒerviront de rien ; mais la juƒtice délivrera de la mort.   3Le Seigneur n’affligera point 
par la famine l’âme du juƒte; et il détruira les mauvais deƒƒeins des méchants.   4 La main relâchée 
produit l’indigence ; la main des forts acquiert les richeƒƒes.   5 Celui qui s’appuie ƒur des mensonges 
ƒe repaît de vents; et le même encore court après des oiseaux qui volent.   Celui qui amaƒƒe pendant 
la moiƒƒon eƒt ƒage; mais celui qui dort pendant l’été eƒt un enfant de confusion.   6 La bénédiction du 
Seigneur eƒt ƒur la tête du juƒte; mais l’iniquité des méchants leur couvrira le visage.   7 La mémoire 
du juƒte ƒera accompagnée de louanges; mais le nom des méchants pourrira comme eux.   8 L’homme 
au coeur ƒage reçoit les avis qu’on lui donne; l’insenƒé eƒt frappé par les lèvres.   9 Celui qui marche 
ƒimplement marche en aƒƒurance; mais celui qui pervertit ƒes voies ƒera découvert.   10 L’oeil flat-
teur et doux causera de la douleur ; l’insenƒé ƒera bleƒƒé par les lèvres.   11 La bouche du juƒte eƒt une 
ƒource de vie; la bouche des méchants cache l’iniquité.   12 La haine excite les querelles, et la charité 
couvre toutes les fautes.   13 La ƒageƒƒe ƒe trouve ƒur les lèvres du ƒage ; et la verge ƒur le dos de celui 
qui n’a point de ƒens,   14 Les ƒages cachent leur ƒcience; la bouche de l’insenƒé eƒt toujours près de 
s’attirer la confusion.   15 Les richeƒƒes du riche ƒont ƒa ville forte ; l’indigence des pauvres les tient 
dans la crainte   16 L’œuvre du juƒte conduit à la vie ; le fruit du méchant tend au péché.   17 Celui 
qui observe la règle eƒt dans le chemin de la vie ; mais celui qui néglige les réprimandes s’égare.   18 
Les lèvres menteuses cachent la haine; celui qui outrage ouvertement eƒt un insenƒé.   19 Les longs 
diƒcours ne ƒeront point exempt de péché ; mais celui qui eƒt modéré dans ƒes paroles eƒt très-pru-
dent.   20 La langue du juƒte eƒt un argent épuré; et le coeur des méchants eƒt de nul prix.   21 Les 
lèvres du juƒte en inƒtruisent plusieurs ; mais les ignorants mourront dans l’indigence de leur coeur.   
22 La bénédiction du Seigneur fait les hommes riches; et l’affliction n’aura point de part avec eux.   
23 L’insenƒé commet le crime comme en ƒe jouant; la ƒageƒƒe eƒt la prudence de l’homme.   24 Ce que 
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craint le méchant lui arrivera ; les juƒtes obtiendront ce qu’ils désirent.   25 Le méchant diƒparoîtra 
comme une tempête qui paƒƒe; le juƒte ƒera comme un fondement éternel.   26 Ce qu’eƒt le vinaigre 
aux dents, et la fumée aux yeux, tel eƒt le pareƒƒeux à l’égard de ceux qui l’ont envoyé.   27 La crainte 
du Seigneur prolonge les jours; les années des méchants ƒeront abrégées.   28 L’attente des juƒtes 
c’eƒt la joie; mais l’eƒpérance des méchants périra.   29 La voie du Seigneur eƒt la force du ƒimple; ceux 
qui font le mal ƒont dans l’effroi.   30 Le juƒte ne ƒera jamais ébranlé; mais les méchants n’habiteront 
point ƒur la terre.   31 La bouche du juƒte enfantera la ƒageƒƒe ; la langue des hommes corrompus 
périra.   32 Les lèvres du juƒte considèrent ce qui peut plaire; et la bouche des méchants ƒe répand en 
paroles malignes.

CHAPITRE XI

Avantages des juƒtes et des ƒages, opposés aux malheurs des méchants et des insensés. 

1 La balance trompeuse eƒt en abomination devant le Seigneur ; le poids juƒte eƒt ƒelon ƒa volonté.   2 
Où ƒera l’orgueil, là auƒƒi ƒera la confusion ; mais où eƒt l’humilité, là eƒt pareillement la ƒageƒƒe   3 La 
ƒimplicité des juƒtes les conduira heureusement; les tromperies des méchants ƒeront leur ruine.   4 
Les richeƒƒes ne ƒerviront de rien au jour de la vengeance; mais la juƒtice délivrera de la mort.   5 La 
juƒtice du ƒimple rendra ƒa voie heureuse; le méchant périra par ƒa malice.   6 La juƒtice des juƒtes 
les délivrera ; les méchants ƒeront pris dans leurs propres pièges.   7 A la mort du méchant il ne 
reƒtera plus d’eƒpérance, et l’attente des ambitieux périra.   8 Le juƒte a été délivré des maux qui le 
preƒƒoient; le méchant ƒera livré au lieu de lui.   9 Le faux ami ƒéduit ƒon ami par ƒes paroles ; les juƒtes 
ƒeront délivrés par la ƒcience.   10 Le bonheur des juƒtes comblera de joie toute la ville; et on louera 
Dieu à la ruine des méchants.   11 La ville ƒera élevée en gloire par la bénédiction des juƒtes ; et elle ƒera 
renverƒée par la bouche des méchants.   12 Celui qui méprise ƒon ami n’a point de ƒens; mais l’homme 
prudent ƒe tiendra dans le ƒilence.   13 Le trompeur révélera les ƒecrets; mais celui qui a la fidélité dans 
le coeur garde avec ƒoin ce qui lui a été confié.   14 Où il n’y a personne pour gouverner, le peuple 
périt; où il y a beaucoup de conseils, là eƒt le ƒalut.   15 Celui qui répond pour un étranger tombera 
dans le malheur ; celui qui évite les pièges ƒera en sûreté.   16 La femme modeƒte ƒera élevée en gloire; 
et les forts acquerront les richeƒƒes.   17 L’homme charitable fait du bien à ƒon âme ; mais celui qui eƒt 
cruel rejette ƒes proches mêmes.   18 L’ouvrage du méchant ne ƒera point ƒtable; mais la récompense 
eƒt aƒƒurée à celui qui ƒème la juƒtice.   19 La clémence ouvre le chemin à la vie, la recherche du mal 
conduit à la mort.   20 Le Seigneur a en abomination le coeur corrompu, et il met ƒon affection en 
ceux qui marchent ƒimplement.   21 Le méchant ne ƒera point innocent, lors même qu’il aura les mains 
l’une dans l’autre ; mais la race des juƒtes ƒera ƒauvée.   22 La femme belle et insenƒée eƒt comme un 
anneau d’or au museau d’une truie.   23 Le désir des juƒtes ƒe porte à tout bien, l’attente des méchants 
eƒt la fureur.   24 Les uns donnent ce qui eƒt à eux, et ƒont toujours riches ; les autres raviƒƒent le bien 
d’autrui, et ƒont toujours pauvres.   25 Celui qui donne abondamment ƒera engraiƒƒé lui-même; et 
celui qui enivre ƒera lui-même enivré à ƒon tour.   26 Celui qui cache le blé ƒera maudit des peuples ; 
et la bénédiction viendra ƒur la tête de ceux qui le vendent.   27 Celui qui cherche le bien eƒt heureux 
de ƒe lever dès le point du jour ; mais celui qui recherche le mal en ƒera accablé.   28 Celui qui ƒe fie en 
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ƒes richeƒƒes tombera ; mais les juƒtes germeront comme l’arbre dont la feuille eƒt toujours verte.   29 
Celui qui met le trouble dans ƒa maison ne poƒƒédera que du vent ; et l’insenƒé ƒera aƒƒujetti au ƒage.   
30 Le fruit du juƒte eƒt un arbre de vie ; et celui qui aƒƒiƒte les âmes eƒt ƒage.   31 Si le juƒte eƒt puni ƒur 
la terre combien plus le ƒera le méchant et le pécheur !  

CHAPITRE XII

Aimer la correction; cultiver la piété. Sort des bons et des méchants. De l’homme fai-
néant ou laborieux. Du ƒage et de l’insensé. Des biens et des maux causés par la 
langue. 

1 Celui qui aime la correction aime la ƒcience ; mais celui qui hait les réprimandes eƒt un insenƒé.   2 
Celui qui eƒt bon puisera la grâce du Seigneur; mais celui qui met ƒa confiance en ƒes propres penƒées 
agit en impie.   3 L’homme ne s’affermira point par l’impiété; la racine des juƒtes ƒera inébranlable.   
4 La femme vigilante eƒt la couronne de ƒon mari ; et celle qui fait des choses dignes de confusion 
fera ƒécher le ƒien jusqu’au fond des os.   5 Les penƒées des juƒtes ƒont des jugements ; les penƒées des 
méchants ƒont pleines de malice.   6 Les paroles des méchants dreƒƒent des embûches pour verser le 
ƒang; la bouche des juƒtes les délivrera.   7 Au moindre changement les méchants tombent et ne ƒont 
plus; la maison des juƒtes demeurera ferme.   8 L’homme ƒera connu par ƒa doctrine ; mais celui qui 
eƒt vain et n’a point de ƒens tombera dans le mépris.   9 Le pauvre qui ƒe ƒuffit à lui-même vaut mieux 
qu’un homme glorieux qui n’a point de pain.   10 Le juƒte ƒe met en peine de la vie des bêtes qui ƒont 
à lui mais les entrailles des méchants ƒont cruelles.   11 Celui qui laboure ƒa terre ƒera raƒƒasié de pain; 
mais celui qui aime à ne rien faire eƒt très-insenƒé.   Celui qui paƒƒe le temps à boire du vin avec plaisir 
laiƒƒera des marques de ƒa honte dans ƒes places fortes.   12 Le désir de l’impie eƒt de s’appuyer de la 
force des plus méchants; mais la racine des juƒtes germera de plus en plus.   13 Le méchant attire ƒa 
ruine par les péchés de ƒes lèvres; mais le juƒte ƒera délivré des maux preƒƒants.   14 L’homme ƒera 
rempli de biens ƒelon le fruit de ƒa bouche, et il lui ƒera rendu ƒelon les oeuvres de ƒes mains.   15 La 
voie de l’insenƒé eƒt droite à ƒes yeux; celui qui eƒt ƒage écoute les conseils.   16 L’insenƒé découvre 
d’abord ƒa colère ; mais celui qui diƒƒimule l’injure eƒt un homme habile.   17 Celui qui aƒƒure ce qu’il 
ƒait bien rend un témoignage juƒte; mais celui qui ment eƒt un témoin trompeur.   18 Tel promet qui 
eƒt percé ensuite comme d’une épée par ƒa conƒcience ; mais la langue des ƒages eƒt une ƒource de ƒanté.   
19 La bouche véritable ƒera toujours ferme ; mais le témoin précipité ƒe fait avec peine une langue de 
mensonge.   20 Ceux qui forment de mauvais deƒƒeins ont la tromperie dans le coeur; mais ceux qui 
n’ont que des conseils de paix ƒeront dans la joie.   21 Quoi qu’il arrive au juƒte, il ne s’attriƒtera point; 
mais les méchants auront le cœur pénétré d’affliction.   22 Les lèvres menteuses ƒont en abomination 
au Seigneur; mais ceux qui agiƒƒent ƒincèrement lui ƒont agréables.   23 L’homme habile cache ƒa 
ƒcience ; le coeur de l’insenƒé ƒe hâte de produire ƒa folie.   24 La main des forts dominera ; la main 
relâchée ƒera tributaire.   25 La triƒteƒƒe du coeur humiliera l’homme; et la bonne parole le réjouira.   
26 Celui qui pour ƒon ami néglige une perte eƒt juƒte ; mais la voie des méchants les ƒéduira.   27 Le 
trompeur ne jouira point du gain qu’il cherche; les richeƒƒes de l’homme juƒte ƒont précieuses comme 
l’or.   28 La vie eƒt dans le ƒentier de la juƒtice; mais le chemin détourné conduit à la mort.    
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CHAPITRE XIII

Fils ƒage ou insensé. Retenue dans les paroles. Courte durée de l’éclat des impies. Rien 
acquis trop promptement. Eƒpérances différées. Châtier ƒes enfants. Insatiabilité 
des impies. 

1 Le fils qui eƒt ƒage eƒt attentif à la doctrine de ƒon père; mais celui qui ƒe moque n’écoute point quand 
ou le reprend.   2 L’homme ƒera raƒƒasié de biens par les fruits de ƒa bouche; l’âme des violateurs de 
la loi eƒt pleine d’iniquité.   3 Celui qui garde ƒa bouche garde ƒon âme; mais celui qui eƒt inconsidéré 
dans ƒes paroles tombera dans beaucoup de maux.   4 Le pareƒƒeux veut et ne veut pas; mais l’âme de 
ceux qui travaillent s’engraiƒƒera.   5 Le juƒte déteƒtera la parole du mensonge ; le méchant confond 
les autres, et ƒera confondu lui-même.   6 La juƒtice garde la voie de l’innocent; l’iniquité fait tomber 
le pécheur dans le piège.   7 Tel paroît riche, qui n’a rien ; et tel paroît pauvre, qui eƒt fort riche.   8 
Les richeƒƒes de l’homme ƒont la rançon de ƒon âme; mais celui qui eƒt pauvre ne peut résiƒter aux 
menaces.   9 La lumière des juƒtes donne la joie ; la lampe des méchants s’éteindra.   10 Il y a toujours 
des querelles entre les ƒuperbes; mais ceux qui font tout avec conseil ƒont conduits par la ƒageƒƒe.   11 
Le bien amaƒƒé à la hâte diminuera; celui qui ƒe recueille à la main et peu à peu ƒe multipliera.   12 
L’eƒpérance différée afflige l’âme; le désir qui s’accomplit eƒt un arbre de vie.   13 Celui qui parle avec 
mépris de quelque chose s’engage pour l’avenir; mais celui qui craint le précepte demeurera en paix.   
Les âmes trompeuses errent dans les péchés, les juƒtes ƒont compatiƒƒants, et font miƒéricorde.   14 
La loi du ƒage eƒt une ƒource de vie, pour éviter la ruine de la mort.   15 La bonne doctrine attire 
la grâce; la voie des moqueurs mène au précipice.   16 L’homme habile fait tout avec conseil ; mais 
l’insenƒé fait voir ƒa folie.   17 L’ambaƒƒadeur de l’impie tombera dans le mal; mais celui qui eƒt fidèle 
eƒt une ƒource de ƒanté.   18 Celui qui ƒe retire de la diƒcipline tombera dans l’indigence et l’ignomi-
nie ; mais celui qui reçoit de bon coeur les réprimandes ƒera élevé en gloire.   19 L’accompliƒƒement 
du désir eƒt la joie de l’âme ; les insenƒés déteƒtent ceux qui fuient le mal.   20 Celui qui marche avec 
les ƒages deviendra ƒage ; l’ami des insenƒés leur reƒƒemblera.   21 Le mal poursuit les pécheurs ; et les 
biens ƒeront la récompense des juƒtes.   22 L’homme vertueux laiƒƒe des fils et des petits-fils pour 
héritiers ; et le bien du pécheur eƒt réservé pour le juƒte.   23 Les champs cultivés par les pères ƒont 
pleins de fruits ; les autres s’amaƒƒent ƒans jugement.   24 Celui qui épargne la verge hait ƒon fils ; mais 
celui qui l’aime s’applique à le corriger.   25 Le juƒte mange et remplit ƒon âme; le ventre des méchants 
eƒt insatiable.    

CHAPITRE XIV

Différents caractères des ƒages et des insensés. Sort différent des juƒtes et des méchants. 
Travail. Crainte du Seigneur. Patience. Compaƒƒion envers les pauvres.

1 La femme ƒage bâtit ƒa maison ; l’insenƒée détruit de ƒes mains celle même qui étoit déjà bâtie.   2 
Celui qui marche par un chemin droit, et qui craint Dieu, eƒt mépriƒé de celui qui marche dans une 
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voie infâme.   3 La langue de l’insenƒé eƒt une verge d’orgueil; les lèvres des ƒages les conservent.   
4 Où il n’y a point de boeufs la grange eƒt vide; mais la force du boeuf paroit clairement où l’on 
recueille beaucoup de blé.   5 Le témoin fidèle ne ment point; mais le faux témoin publie le mensonge.   
6 Le moqueur cherche la ƒageƒƒe, et il ne la trouve point ; l’homme prudent s’inƒtruira ƒans peine.   7 
Opposez-vous à l’homme insenƒé, et vous trouverez qu’il ne connoît point les paroles de prudence.   
8 La ƒageƒƒe de l’homme habile eƒt de bien comprendre ƒa voie, l’imprudence des insenƒés eƒt tou-
jours errante.   9 L’insenƒé ƒe joue du péché, et la bonté ƒe trouvera parmi les juƒtes.   10 Lorsque le 
coeur connoîtra bien l’amertume de ƒon âme, l’étranger ne ƒe mêlera point dans ƒa joie.   11 La maison 
des méchants ƒera détruite ; les tentes des juƒtes ƒeront floriƒƒantes.   12 Il y a une voie qui paroît 
droite à l’homme, dont la fin néanmoins conduit à la mort.   13 Le rire ƒera mêlé de douleur, et la 
triƒteƒƒe ƒuccède à la joie.   14 L’insenƒé ƒera raƒƒasié de ƒes voies, et l’homme vertueux le ƒera encore 
plus des biens qu’il a faits.   15 L’imprudent croit tout ce qu’on lui dit ; l’homme habile considère 
tous ƒes pas.   Tout ƒuccède mal à l’enfant qui n’eƒt point ƒincère; le ƒerviteur ƒage travaille utilement, 
et il réuƒƒira dans ƒa voie.   16 Le ƒage craint, et ƒe détourne du mal; l’insenƒé paƒƒe outre, et ƒe croit 
en sûreté.   17 L’impatient fera des actions de folie ; et l’homme diƒƒimulé ƒe rend odieux.   18 Les 
imprudents poƒƒéderont la folie ; et les hommes habiles attendront la ƒcience.   19 Les méchants 
ƒeront couchés par terre devant les bons, et les impies devant la porte des juƒtes.   20 Le pauvre ƒera 
odieux à ƒes proches mêmes ; mais les riches ont beaucoup d’amis.   21 Celui qui méprise ƒon prochain 
pèche; mais celui qui a compaƒƒion du pauvre ƒera bienheureux.   Celui qui croit au Seigneur aime la 
miƒéricorde.   22 Ceux qui s’appliquent à faire le mal ƒeront trompés ; c’eƒt la miƒéricorde et la vérité 
qui nous acquièrent les biens.   23 Où l’on travaille beaucoup, là eƒt l’abondance ; mais où l’on parle 
beaucoup, l’indigence ƒe trouve ƒouvent.   24 Les richeƒƒes des ƒages leur ƒont comme une couronne; 
la folie des insenƒés eƒt toujours folie.   25 Le témoin fidèle délivre les âmes ; celui qui eƒt double 
publie des mensonges.   26 Celui qui craint le Seigneur eƒt dans une confiance pleine de force, et ƒes 
enfants auront ƒujet de bien eƒpérer.   27 La crainte du Seigneur eƒt une ƒource de vie , pour éviter 
la chute qui donne la mort.   28 La multitude du peuple eƒt l’honneur du roi ; et ƒon petit nombre eƒt 
la honte du prince.   29 Celui qui eƒt patient ƒe gouverne avec une grande prudence; mais l’impatient 
ƒignale ƒa folie.   30 La ƒanté du coeur eƒt la vie de la chair; l’envie eƒt la pourriture des os.   31 Celui qui 
opprime le pauvre fait injure à celui qui l’a créé; et celui qui en a compaƒƒion rend honneur à Dieu.   32 
L’impie ƒera rejeté dans ƒa malice ; le juƒte au contraire eƒpère au jour de ƒa mort.   33 La ƒageƒƒe repose 
dans le coeur de l’homme prudent, et il inƒtruira tous les ignorants.   34 La juƒtice élève les nations, et 
le péché rend les peuples miƒérables.   35 Le miniƒtre intelligent eƒt aimé du roi ; et celui qui eƒt inutile 
reƒƒentira ƒa colère.    

CHAPITRE X V

Douceur dans les paroles. Docilité aux corrections. Victimes des impies. Tout eƒt connu 
de Dieu. Ruine des ƒuperbes. Pareƒƒeux, insensé, impie, opposés au juƒte, au 
ƒage, au diligent.

1 La parole douce brise la colère; la parole dure excite la fureur.   2 La langue des ƒages orne la ƒcience; 
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la bouche des insenƒés ƒe répand en folies.   3 Les yeux du Seigneur contemplent en tout lieu les bons 
et les méchants.   4 La langue pacifique eƒt un arbre de vie; mais celle qui eƒt immodérée brisera 
l’eƒprit.   5 L’insenƒé ƒe moque de la correction de ƒon père ; mais celui qui ƒe rend au châtiment 
deviendra plus habile.   La juƒtice abondante aura une grande vertu; les penƒées des impies ƒécheront 
jusqu’à la racine.   6 Il y a une grande force dans la maison du juƒte ; et il n’y a que trouble dans les 
fruits de l’impie.   7 Les lèvres des ƒages répandront la ƒcience comme une ƒemence; mais il n’en eƒt 
pas de même du coeur des insenƒés.   8 Les victimes des impies ƒont abominables devant le Seigneur; 
les voeux des juƒtes lui ƒont agréables.   9 La voie de l’impie eƒt en abomination devant le Seigneur; 
celui qui ƒuit la juƒtice eƒt aimé de lui.   10 La doctrine eƒt mauvaise à celui qui abandonne la voie de la 
vie; celui qui hait les réprimandes mourra.   11 L’enfer et la perdition ƒont à nu devant le Seigneur ; 
combien plus les coeurs des enfants des hommes.   12 L’homme corrompu n’aime point celui qui le 
reprend, et il ne va point trouver les ƒages.   13 La joie du coeur ƒe répand ƒur le visage; la triƒteƒƒe 
de l’âme abat l’eƒprit.   14 Le coeur du ƒage cherche l’inƒtruction; la bouche des insenƒés ƒe repaît 
d’ignorance.   15 Tous les jours du pauvre ƒont mauvais ; l’âme tranquille eƒt un feƒtin continuel.   16 
Peu, avec la crainte de Dieu, vaut mieux que de grands trésors qui ne raƒƒasient point.   17 Il vaut 
mieux être invité avec affection à manger des herbes, qu’à manger le veau gras lorsqu’on eƒt haï.   18 
L’homme colère excite des querelles; celui qui eƒt patient apaise celles qui étoient déjà nées.   19 Le 
chemin des pareƒƒeux eƒt comme une haie d’épines ; la voie du juƒte n’a rien qui l’arrête.   20 L’enfant 
ƒage eƒt la joie de ƒon père, et l’homme insenƒé méprise ƒa mère.   21 La folie eƒt la joie de l’insenƒé ; 
mais l’homme prudent mesure tous ƒes pas.   22 Les penƒées ƒe diƒƒipent où il n’y a pont de conseil ; 
mais où il y a plusieurs conseillers, elles s’affermiƒƒent.   23 Chacun aime ƒon ƒentiment quand il l’a dit; 
mais ce qu’on doit eƒtimer eƒt la parole dite à propos.   24 L’homme bien inƒtruit voit au-deƒƒus de 
lui le ƒentier de la vie, qui lui fait éviter le plus profond de l’enfer.   25 Le Seigneur détruira la maison 
des ƒuperbes, et affermira l’héritage de la veuve.   26 Les penƒées mauvaises ƒont en abomination 
au Seigneur; la parole pure lui ƒera très-agréable.   27 L’avare met le trouble dans ƒa maison; celui 
qui hait les présents vivra.   Les péchés ƒe purifient par la miƒéricorde et par la foi ; et tout homme 
évitera les maux par la crainte du Seigneur.   28 L’âme du juƒte médite l’obéiƒƒance; la bouche des 
impies ƒe répand en toutes ƒortes de maux.   29 Le Seigneur eƒt loin des impies, et il exaucera les 
prières des juƒtes.   30 La lumière des yeux eƒt la joie de l’âme ; la bonne réputation engraiƒƒe les os.   31 
L’oreille qui écoute les réprimandes ƒalutaires demeurera au milieu des ƒages.   32 Celui qui rejette la 
correction méprise ƒon âme; mais celui qui ƒe rend aux réprimandes poƒƒède ƒon coeur.   33 La crainte 
du Seigneur eƒt ce qui apprend la ƒageƒƒe, et l’humilité précède la gloire.   

CHAPITRE XVI

Dieu diƒpose de la langue et des pas de l’homme Colère et clémence du roi. Maux que 
cause l’orgueil. Voie funeƒte qui paroît bonne. Dieu règle et conduit le ƒort.

1 C’eƒt à l’homme de préparer ƒon ame, et au Seigneur de gouverner la langue.   2 Toutes les voies 
de l’homme ƒont expoƒées à ƒes yeux; mais le Seigneur pèse les eƒprits.   3 Exposez vos oeuvres au 
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Seigneur, et il fera réuƒƒir vos penƒées.   4 Le Seigneur a tout fait pour lui, et le méchant même 
pour le jour mauvais.   5 Tout homme insolent eƒt en abomination au Seigneur ; et lors même qu’il 
a les mains l’une dans l’autre, il n’eƒt point innocent.   Le commencement de la bonne voie eƒt de 
pratiquer la juƒtice; et elle eƒt plus agréable à Dieu que l’immolation des victimes.   6 L’iniquité ƒe 
rachète par la miƒéricorde et la vérité; et on évite le mal par la crainte du Seigneur.   7 Lorsque Dieu 
agréera les voies de l’homme, il réduira à la paix ƒes ennemis mêmes.   8 Peu avec la juƒtice vaut mieux 
que de grands biens avec l’iniquité.   9 Le coeur de l’homme prépare ƒa voie ; mais c’eƒt au Seigneur 
de conduire ƒes pas.   10 Les lèvres du roi ƒont comme un oracle ; ƒa bouche ne ƒe trompera point 
dans les jugements.   11 Les jugements du Seigneur ƒont peƒés à la balance, et toutes ƒes oeuvres ont 
leur mesure et leur poids.   12 Ceux qui agiƒƒent injuƒtement ƒont abominables au roi, parce que la 
juƒtice eƒt l’affermiƒƒement du trône.   13 Les lèvres juƒtes ƒont les délices des rois; celui qui parle dans 
l’équité ƒera aimé d’eux.   14 La colère du roi eƒt un avant-coureur de mort, et l’homme ƒage l’apai-
sera.   15 Le regard favorable du roi donne la vie, et ƒa clémence eƒt comme les pluies de l’arrière-
saison.   16 Poƒƒédez la ƒageƒƒe, parce qu’elle eƒt meilleure que l’or ; et acquérez la prudence, parce 
qu’elle eƒt plus précieuse que l’argent.   17 Le ƒentier des juƒtes s’écarte des maux; celui qui garde ƒon 
âme ƒe tient dans ƒa voie.   18 L’orgueil précède la ruine de l’âme, et l’eƒprit s’élève avant la chute.   
19 Il vaut mieux être humilié avec les humbles que de partager les dépouilles avec les ƒuperbes.   20 
Celui qui eƒt habile dans les choses qu’il entreprend y réuƒƒira ; mais celui qui eƒpère au Seigneur ƒera 
vraiment heureux.   21 Celui qui a la ƒageƒƒe du coeur ƒera appelé prudent ; et celui qui ƒera agréable 
dans ƒes paroles recevra de plus grands dons.   22 L’intelligence de celui qui poƒƒède ce qu’il ƒait eƒt 
une ƒource de la vie; la ƒcience de l’insenƒé eƒt une folie.   23 Le coeur du ƒage inƒtruira ƒa couche, et il 
répandra une nouvelle grâce ƒur ƒes lèvres.   24 Le diƒcours agréable eƒt un rayon de miel ; la douceur 
de l’âme eƒt la ƒanté des os.   25 Il y a une voie qui paroît droite à l’homme, dont la fin néanmoins 
conduit à la mort.   26 L’âme de celui qui travaille travaille pour ƒa propre vie, parce que ƒa bouche l’y 
a contraint.   27 Le méchant creuse pour trouver le mal ; et il y a ƒur ƒes lèvres comme un feu brûlant.   
28 L’homme corrompu excite des querelles, et le grand parleur divise les princes.   29 L’homme 
injuƒte attire ƒon ami par ƒes flatteries; il le conduit par une voie qui n’eƒt pas bonne.   30 Celui qui 
pense à de noirs deƒƒeins avec un oeil fixe, exécute le mal en ƒe mordant les lèvres.   31 La vieilleƒƒe eƒt 
une couronne d’honneur, lorsqu’elle ƒe trouve dans la voie de la juƒtice.   32 L’homme patient vaut 
mieux que le courageux ; et celui qui eƒt maître de ƒon eƒprit vaut mieux que celui qui force les villes.   
33 Les billets du ƒort ƒe jettent dans un pan de robe : mais c’eƒt le Seigneur qui en diƒpose.  

CHAPITRE XVII

Dieu éprouve les coeurs. Ne pas mépriser le pauvre. Jugements injuƒtes abominables 
devant Dieu. L’ami aime en tout temps. L’insensé paƒƒe pour ƒage lorsqu’il ƒe 
tait.

1 Un peu de pain ƒec avec la joie vaut mieux qu’une maison pleine de victimes avec des querelles.   2 
Le ƒerviteur ƒage dominera les enfants insenƒés, et il partagera l’héritage entre les frères.   3 Comme 
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l’argent s’éprouve par le feu, et l’or dans le creuset, ainsi le Seigneur éprouve les cœurs.   4 Le 
méchant obéit à la langue injuƒte; et le trompeur écoute les lèvres menteuses.   5 L’homme qui méprise 
le pauvre fait injure à celui qui l’a créé; et celui qui ƒe réjouit de la ruine des autres ne demeurera point 
impuni.   6 Les enfants des enfants ƒont la couronne des vieillards; et les pères ƒont la gloire des 
enfants.   7 Les paroles graves ne conviennent pas à un insenƒé ; et la langue qui ment ƒied mal à un 
prince.   8 L’attente de celui qui attend eƒt une perle très-belle; de quelque côté qu’il ƒe tourne, il 
agira avec intelligence et avec prudence.   9 Celui qui cache les fautes gagne l’amitié; celui qui fait des 
rapports ƒépare ceux qui étoient unis.   10 Une réprimande ƒert plus à un homme prudent, que cent 
coups à l’insenƒé.   11 Le méchant cherche toujours des querelles; l’ange cruel ƒera envoyé contre lui.   
12 Il vaudrait mieux rencontrer une ourse à qui on a ravi ƒes petits, qu’un insenƒé qui ƒe fie en ƒa folie.   
13 Le malheur ne ƒortira jamais de la maison de celui qui rend le mal pour le bien.   14 Celui qui com-
mence une querelle eƒt comme celui qui donne une ouverture à l’eau; et il abandonne la juƒtice avant 
qu’il ait même ƒouffert quelque injure.   15 Celui qui juƒtifie l’injuƒte, et celui qui condamne le juƒte, 
ƒont tous deux abominables devant Dieu.   16 Que ƒert à l’insenƒé d’avoir de grands biens, puisqu’il 
ne peut pas en acheter la ƒageƒƒe?   Celui qui élève ƒa maison bien haut en cherche la ruine; et celui qui 
évite d’apprendre tombera dans les maux.   17 Celui qui eƒt ami aime en tout temps; et le frère ƒe 
connoit dans l’affliction.   18 L’insenƒé frappera des mains après qu’il aura répondu pour ƒon ami.   19 
Celui qui médite des diƒƒensions aime les querelles; et celui qui élève ƒon portail cherche ƒa ruine.   20 
Celui dont le coeur eƒt corrompu ne trouvera point le bien ; et celui qui a la langue double tombera 
dans le mal.   21 L’insenƒé eƒt né pour ƒa honte; il ne donnera point de joie à ƒon propre père.   22 La 
joie de l’eƒprit rend les corps pleins de vigueur ; la triƒteƒƒe du coeur deƒƒèche les os.   23 Le méchant 
reçoit des présents en ƒecret, pour pervertir l’ordre de la juƒtice.   24 La ƒageƒƒe reluit ƒur le visage de 
l’homme prudent ; l’insenƒé a toujours les yeux égarés.   25 L’enfant insenƒé eƒt l’indignation du père, 
et la douleur de la mère qui l’a mis au monde.   26 Il n’eƒt pas bon de faire tort au juƒte, ni de frapper 
le prince qui juge ƒelon la juƒtice.   27 Celui qui eƒt modéré dans ƒes diƒcours eƒt docte et prudent: et 
l’homme ƒavant ménage la penƒée de ƒon eƒprit comme une chose précieuse.   28 L’insenƒé même 
paƒƒe pour ƒage lorsqu’il ƒe tait, et pour intelligent lorsqu’il tient ƒa bouche fermée. 

CHAPITRE XVIII

De l’ami infidèle. De la confiance du juƒte et de celle du riche. Orgueil et humiliation. 
Fruits de la langue. Bonne et mauvaise femme. De l’homme ƒociable.

1 Celui qui veut quitter ƒon ami en cherche les occasions; il ƒera couvert d’opprobre en tout temps.   
2 L’insenƒé ne reçoit point les paroles de prudence, ƒi vous ne lui parlez ƒelon ce qu’il a dans le cœur.   
3 Lorsque le méchant, eƒt venu au plus profond des péchés, il méprise  tout; mais l’ignorance et 
l’opprobre le ƒuivent.   4 Les paroles ƒortent de la bouche de l’homme juƒte comme une eau pro-
fonde; et la ƒource de la ƒageƒƒe eƒt comme un torrent qui déborde.   5 Il n’eƒt pas bon d’avoir égard 
à la qualité d’un méchant homme, pour ƒe détourner de la vérité dans le jugement.   6 Les lèvres 
de l’insenƒé s’embarraƒƒent dans les diƒputes, et ƒa bouche s’attire des querelles.   7 La bouche de 
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l’insenƒé le brise lui-même, et ƒes lèvres ƒont la ruine de ƒon âme.   8 Les paroles de la langue double 
paroiƒƒent ƒimples; mais elles pénètrent jusqu’au fond des entrailles.   La crainte abat le pareƒƒeux ; les 
âmes des efféminés languiront de faim.   9 Celui qui eƒt mou et lâche dans ƒon ouvrage eƒt frère de 
celui qui détruit ce qu’il fait.   10 Le nom du Seigneur eƒt une forte tour ; le juƒte y a recours, et il y 
trouvera une haute fortereƒƒe.   11 Les biens du riche ƒont comme une ville qu’il fortifie , et comme 
une épaiƒƒe muraille dont il eƒt environné.   12 Le coeur de l’homme s’élève avant d’être briƒé; et il eƒt 
humilié avant d’être élevé en gloire.   13 Celui qui répond avant d’écouter fait voir qu’il eƒt insenƒé, et 
digne de confusion.   14 L’eƒprit de l’homme ƒoutient ƒa foibleƒƒe; mais qui pourra ƒoutenir un eƒprit 
qui s’emporte aiƒément à la colère?   15 Le coeur de l’homme prudent acquiert la ƒcience; l’oreille des 
ƒages cherche la doctrine.   16 Le présent que fait un homme lui ouvre une large voie, et lui fait faire 
place devant les princes.   17 Le juƒte s’accuse lui-même le premier; ƒon ami vient ensuite, et il ƒonde 
le fond de ƒon cœur.   18 Le ƒort apaise les différends, et il eƒt auƒƒi l’arbitre entre les grands.   19 Le 
frère qui eƒt aidé par ƒon frère eƒt comme une ville forte; et leurs jugements ƒont comme les barres 
des portes des villes.   20 Les entrailles de l’homme ƒont remplies du fruit de ƒa bouche; et il ƒera 
raƒƒasié de ce que ƒes lèvres auront produit.   21 La mort et la vie ƒont au pouvoir de la langue; ceux 
qui l’aiment mangeront de ƒes fruits.   22 Celui qui a trouvé une femme bonne a trouvé un grand 
bien; et il a reçu du Seigneur une ƒource de joie. Celui qui chaƒƒe une femme vertueuse rejette un 
grand bien ; mais celui qui retient une adultère eƒt insenƒé et méchant.   23 Le pauvre ne parle qu’avec 
des ƒupplications; mais le riche lui répond avec des paroles dures.   24 L’homme dont la ƒociété eƒt 
agréable ƒera plus aimé que le frère. 

CHAPITRE XIX

Du pauvre et du riche. Du faux témoin. De la colère et de la bienveillance du roi. La 
femme ƒage eƒt un don de Dieu. Correction des enfants. Crainte du Seigneur. 
Châtiments réservés aux impies

1 Le pauvre qui marche dans ƒa ƒimplicité vaut mieux que le riche qui a les lèvres doubles, et eƒt 
insenƒé.   2 Où la ƒcience de l’âme n’eƒt point, il n’y a point de bien ; et celui qui va trop vite tombera.   
3 La folie de l’homme lui fait prendre une fauƒƒe route; et il bride en ƒon coeur de colère contre 
Dieu.   4 Les richeƒƒes donnent beaucoup de nouveaux amis; mais ceux même qu’avoit le pauvre 
ƒe ƒéparent de lui.   5 Le faux témoin ne demeurera point impuni ; celui qui dit des mensonges 
n’échappera pas.   6 Plusieurs honorent la personne d’un homme puiƒƒant, et ƒont amis de celui qui 
fait des présents.   7 Les frères du pauvre le haïƒƒent; et ƒes amis ƒe retirent loin de lui.   8 Celui qui 
ne cherche que les paroles n’aura rien ; mais celui qui poƒƒède ƒon cœur aime ƒon âme ; et celui qui 
conserve la prudence trouvera le bien.   9 Le faux témoin ne demeure point impuni ; et celui qui dit 
des mensonges périra.   10 Les délices ƒiéent mal à l’insenƒé: et ce n’eƒt pas à l’eƒclave de dominer ƒur 
les princes.   11 La ƒcience d’un homme ƒe connoît par ƒa patience; et c’eƒt ƒa gloire de paƒƒer par-deƒƒus 
le tort qu’on lui a fait.   12 La colère du roi eƒt comme le rugiƒƒement du lion ; et la ƒérénité de ƒon 
visage        eƒt comme la roƒée qui tombe ƒur l’herbe.   13 L’enfant insenƒé eƒt la douleur du père; et la 
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femme querelleuse eƒt comme un toit dont l’eau dégoutte toujours.   14 Le père et la mère donnent 
les maisons et les richeƒƒes; mais c’eƒt proprement le Seigneur qui donne à l’homme une femme ƒage.   
15 La pareƒƒe produit l’aƒƒoupiƒƒement, et l’âme lâche languira de faim.   16 Celui qui garde le com-
mandement garde ƒon âme; mais celui qui ƒe néglige dans ƒa voie tombera dans la mort.   17 Celui qui 
a pitié du pauvre prête au Seigneur à intérêt; il en recevra ce qu’il lui aura prêté.   18 Corrigez votre 
enfant, et n’en déseƒpérez pas; et ne prenez pas une résolution qui aille à ƒa mort.   19 Celui qui ne 
peut rien endurer en ƒubira la peine; et lorsqu’il aura pris quelque chose par violence, il le rendra au 
double.   20 Écoutez le conseil, et recevez les inƒtructions, afin que vous ƒoyez ƒage à la fin de votre 
vie.   21 Le coeur de l’homme a diverses penƒées; mais la volonté du Seigneur demeurera ferme.   22 
L’homme qui eƒt dans le besoin a de la compaƒƒion; et le pauvre vaut mieux que celui qui ment.   23 La 
crainte du Seigneur conduit à la vie; et elle jouira de l’abondance ƒans être traverƒée par aucun mal.   
24 Le pareƒƒeux cache ƒa main ƒous ƒon aiƒƒelle, et il ne prend pas la peine de la porter à ƒa bouche.   25 
Quand l’homme corrompu ƒera châtié, l’insenƒé deviendra plus ƒage; mais ƒi vous reprenez l’homme 
ƒage, il comprendra ce que vous lui voulez apprendre.   26 Celui qui afflige ƒon père, et met en fuite 
ƒa mère, eƒt infâme et malheureux.   27 Ne ceƒƒez point, mon fils, d’écouter ce qu’on vous enseigne, 
et n’ignorez point les paroles de ƒcience.   28 Le témoin injuƒte ƒe moque de la juƒtice; la bouche des 
méchants dévore l’iniquité.   29 Le jugement eƒt préparé pour les moqueurs, et les grands coups pour 
les corps des insenƒés.  

CHAPITRE XX

Vin, ƒource de désordres. De l’homme pareƒƒeux. Double poids abominable. Danger 
d’être caution. Honorer ƒes parents. Ne pas rendre le mal. Les grands maux 
demandent de grands remèdes.

1 Le vin eƒt une ƒource d’intempérance, et l’ivrognerie eƒt pleine de désordre; quiconque y met ƒon 
plaisir ne deviendra point ƒage.   2 La terreur du roi eƒt comme le rugiƒƒement du lion ; quiconque 
l’irrite pèche contre ƒon âme.   3 C’eƒt une gloire pour l’homme de ƒe ƒéparer des conteƒtations ; 
mais tous les imprudents s’embarraƒƒent dans ce qui leur attire de la confusion.   4 Le pareƒƒeux 
n’a pas voulu labourer à cause du froid ; il mendiera donc pendant l’été, et on ne lui donnera rien.   
5 Le conseil eƒt dans le coeur de l’homme ƒage comme une eau profonde; mais l’homme prudent 
l’y puisera.   6 Il y a bien des hommes qu’on appelle miƒéricordieux ; mais qui trouvera un homme 
fidèle ?   7 Le juƒte qui marche dans la ƒimplicité laiƒƒera après lui ƒes enfants heureux.   8 Le roi qui 
eƒt aƒƒis ƒur ƒon trône pour rendre la juƒtice diƒƒipe tout mal par ƒon ƒeul regard.   9 Qui peut dire : 
Mon coeur eƒt net; je ƒuis pur de péché ?   10 Le double poids et la double mesure ƒont deux choses 
abominables devant Dieu.   11 On jugera par les inclinations de l’enfant ƒi un jour ƒes oeuvres ƒeront 
pures et droites.   12 L’oreille qui écoute, et l’oeil qui voit, ƒont deux choses que le Seigneur a faites.   
13 N’aimez point le ƒommeil, de peur que la pauvreté ne vous accable ; ouvrez les yeux, et raƒƒasiez-
vous de pain.   14 Cela ne vaut rien, cela ne vaut rien, dit tout homme qui achète; mais après qu’il ƒe 
ƒera retiré, il ƒe glorifiera.   15 On trouve aƒƒez d’or et aƒƒez de perles; mais les lèvres ƒavantes ƒont 
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un vase rare et précieux.   16 Otez le vêtement à celui qui a répondu pour un inconnu, et emportez 
des gages de chez lui, parce qu’il s’eƒt obligé pour des étrangers.   17 Un pain de mensonge eƒt doux 
à l’homme ; mais ƒa bouche ensuite ƒera pleine de gravier.   18 Les penƒées s’affermiƒƒent par les 
conseils, et la guerre doit être conduite par la prudence.   19 Ne vous familiarisez point avec un 
homme qui découvre les ƒecrets, qui use de déguisements, et dont la bouche eƒt toujours ouverte.   
20 Quiconque maudit ƒon père et ƒa mère, ƒa lampe s’éteindra au milieu des ténèbres.   21 L’héritage 
que l’on ƒe hâte d’acquérir d’abord, ne ƒera point à la fin béni de Dieu.   22 Ne dites point : Je rendrai 
le mal. Attendez le Seigneur, et il vous délivrera.   23 Avoir deux poids eƒt en abomination devant le 
Seigneur ; la balance trompeuse n’eƒt pas bonne.   24 C’eƒt le Seigneur qui dreƒƒe les pas de l’homme ; 
et qui eƒt l’homme qui puiƒƒe comprendre la voie par laquelle il marche?   25 C’eƒt une ruine à l’homme 
de dévorer les ƒaints, et de penser ensuite à faire des voeux.   26 Le roi ƒage diƒƒipe les méchants, et il 
les fait paƒƒer ƒous l’arc de ƒon triomphe.   27 Le ƒouffle de Dieu dans l’homme eƒt, une lampe divine 
qui découvre tout ce qu’il y a de ƒecret dans ƒes entrailles.   28 La miƒéricorde et la vérité conservent, 
le roi, et la clémence affermit ƒon trône.   29 La force des jeunes gens eƒt leur joie; et les cheveux 
blancs ƒont la gloire des vieillards.   30 Le mal ƒe guérira par les meurtriƒƒures livides, et par les plaies 
les plus profondes. 

CHAPITRE XXI

Coeur du roi dans la main de Dieu. Pareƒƒe. ƒource de misères. Malheur de ceux qui ont 
le cœur dur envers les pauvres Avantages de la juƒtice et de la ƒageƒƒe. Le ƒalut 
eƒt un don du Seigneur.

1 Le coeur du roi eƒt dans la main du Seigneur comme une eau courante; il le dirigera partout où il lui 
plaira.   2 Toutes les voies de l’homme lui paroiƒƒent droites : mais le Seigneur pèse les coeurs.   3 Faire 
miƒéricorde et juƒtice eƒt plus agréable au Seigneur que de lui offrir des victimes.   4 L’orgueil du 
coeur rend les yeux altiers ; la lampe des méchants n’eƒt que péché.   5 Les penƒées d’un homme fort 
et laborieux produisent toujours l’abondance; mais tout pareƒƒeux eƒt toujours pauvre.   6 Celui qui 
amaƒƒe des trésors avec une langue de mensonge eƒt un homme vain et ƒans jugement, et il s’engagera 
dans les filets de la mort.   7 Les rapines des impies ƒeront leur ruine, parce qu’ils n’ont pas voulu agir 
ƒelon la juƒtice.   8 La voie corrompue de l’homme eƒt une voie étrangère; mais quand l’homme eƒt 
pur, ƒes oeuvres ƒont droites.   9  Il vaudroit mieux demeurer en un coin ƒur le haut de la maison, que 
d’habiter avec une femme querelleuse dans une maison commune.   10 L’âme du méchant désire le 
mal, et il n’aura point compaƒƒion de ƒon prochain.   11 Quand l’homme contagieux ƒera puni, le ƒimple 
deviendra plus ƒage; et s’il s’attache à un homme ƒage, il acquerra la ƒcience.   12 Le juƒte pense attenti-
vement à la maison du méchant, pour retirer les méchants du mal.   13 Celui qui ferme l’oreille au cri 
du pauvre criera lui-même, et ne ƒera point écouté.   14 Un présent ƒecret éteint la colère, et un don 
qu’on met dans le ƒein apaise l’irritation la plus grande.   15 La joie du juƒte eƒt de faire juƒtice et c’eƒt 
ce que craignent ceux qui commettent l’iniquité.   16 L’homme qui s’égare de la voie de la doctrine 
demeurera dans l’aƒƒemblée des géants.   17 Celui qui aime les feƒtins ƒera dans l’indigence ; celui qui 
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aime le vin et la bonne chère ne s’enrichira point.   18 Le méchant ƒera livré pour le juƒte; et l’injuƒte 
pour ceux qui ont le coeur droit.   19 Il vaut mieux habiter dans une terre déserte qu’avec une femme 
querelleuse et colère.   20 Il y a un trésor précieux, et de l’huile dans la maison du juƒte; mais l’homme 
imprudent diƒƒipera tout.   21 Celui qui exerce la juƒtice et la miƒéricorde trouvera la vie, la juƒtice, 
et la gloire.   22 Le ƒage s’eƒt rendu maître de la ville des forts, et il a détruit la force où elle mettoit 
ƒa confiance.   23 Celui qui garde ƒa bouche et ƒa langue garde ƒon âme des preƒƒantes afflictions.   24 
Le ƒuperbe et le présomptueux paƒƒera pour ignorant, parce que dans ƒa colère il s’emporte en des 
actions insolentes.   25 Les désirs tuent le pareƒƒeux ; car ƒes mains ne veulent rien faire;   26 Il paƒƒe 
toute la journée à faire des ƒouhaits ; mais celui qui eƒt juƒte donne, et ne ceƒƒe point d’agir.   27 Les 
victimes des méchants ƒont abominables, parce qu’ils les offrent du fruit de leurs crimes.   28 Le 
témoin menteur périra ; celui qui obéit ƒera victorieux dans ƒes paroles.   29 Le méchant fait paroître 
ƒur ƒon visage une aƒƒurance effrontée; mais celui qui a le coeur droit corrige ƒa voie.   30 Il n’y a point 
de ƒageƒƒe, il n’y a point de prudence; il n’y a point de conseil contre le Seigneur.   31 On prépare un 
cheval pour le jour du combat ; mais c’eƒt le Seigneur qui ƒauve. 

CHAPITRE XXII

Prix de la bonne réputation. Avantage de la pureté du cœur. Exhortation à la ƒageƒƒe. 
Ne point opprimer le pauvre. Ne point toucher aux bornes anciennes.

1 La bonne réputation vaut mieux que les grandes richeƒƒes; l’amitié eƒt plus eƒtimable que l’or et 
l’argent.   2 Le riche et le pauvre ƒe ƒont rencontrés; le Seigneur eƒt le créateur de l’un et de l’autre.   
3 L’homme habile voit le mal, et ƒe met à couvert; l’imprudent paƒƒe outre, et il trouve ƒa perte.   4 
Le fruit de la modeƒtie eƒt la crainte du Seigneur, les richeƒƒes, la gloire, et la vie.   5 Les armes et 
les épées ƒont dans la voie des méchants; celui qui garde ƒon âme s’en retirera bien loin.   6 On dit 
d’ordinaire : Le jeune homme ƒuit ƒa première voie ; dans ƒa vieilleƒƒe même il ne la quittera point.   7 
Le riche commande au pauvre; et celui qui emprunte eƒt aƒƒujetti à celui qui prête.   8 Celui qui ƒème 
l’injuƒtice moiƒƒonnera le malheur, et il ƒera briƒé par la verge de ƒa colère.   9 Celui qui eƒt porté à 
faire miƒéricorde ƒera béni, parce qu’il a donné de ƒon pain aux pauvres.   Celui qui fait des présents 
remportera la victoire et l’honneur; mais il ravit les âmes de ceux qui les reçoivent.   10 Chaƒƒez le 
railleur, et les diƒputes s’en iront avec lui ; alors les plaintes et les outrages ceƒƒeront.   11 Celui qui 
aime la pureté du coeur aura le roi pour ami, à cause de la grâce qui eƒt répandue ƒur ƒes lèvres.   12 Les 
yeux du Seigneur gardent la ƒcience; les paroles de l’injuƒte ƒeront confondues.   13 Le pareƒƒeux dit : 
Le lion eƒt là dehors, je ƒerai tué au milieu des rues.   14 La bouche de l’étrangère eƒt une foƒƒe pro-
fonde; celui contre qui le Seigneur eƒt irrité y tombera.   15 La folie eƒt liée au coeur de l’enfant, et la 
verge de la diƒcipline l’en chaƒƒera.   16 Celui qui opprime le pauvre pour accroître ƒes richeƒƒes, don-
nera lui-même à un plus riche que lui et deviendra pauvre.   17 Prêtez l’oreille, écoutez les paroles 
des ƒages; et appliquez votre coeur à la doctrine que je vous enseigne;   18 Vous en reconnoîtrez la 
beauté lorsque vous la garderez au fond de votre coeur, et elle ƒe répandra ƒur vos lèvres;   19 Elle 
vous ƒervira à mettre votre confiance dans le Seigneur; c’eƒt pour cela que je vous l’ai représentée 
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aujourd’hui.   20 Je vous l’ai décrite triplement, avec méditation et avec ƒcience,   21 Pour vous faire 
voir la certitude des paroles de la vérité, afin qu’elles vous ƒervent à répondre à ceux qui vous ont 
envoyé.   22 Ne faites point violence au pauvre, parce qu’il eƒt pauvre ; n’accablez point dans le juge-
ment celui qui n’a rien ;   23 Car le Seigneur ƒe rendra lui-même le défenseur de ƒa cause, et il percera 
ceux qui auront percé ƒon âme.   24 Ne ƒoyez point ami d’un homme colère, et ne vivez point avec 
un homme furieux,   25 De peur qu’il ne vous apprenne à vivre comme lui, et que vous ne donniez à 
votre âme un ƒujet de chute.   26 Ne vous liez point avec ceux qui s’engagent en ƒe touchant la main, 
et qui s’offrent à répondre pour les débiteurs;   27 Car ƒi vous n’avez pas de quoi reƒtituer, qui empê-
chera qu’on ne vous emporte la couverture de votre lit?   28 Ne paƒƒez point les anciennes bornes qui 
ont été poƒées par vos pères.   29 Avez-vous vu un homme prompt à faire ƒon oeuvre? il paroîtra non 
devant les hommes du peuple, mais devant les rois. 

CHAPITRE XXIII

Sobriété à la table des grands. Ne point rechercher les richeƒƒes. Ne point opprimer les 
papilles. Demeurer ferme dans la crainte du Seigneur. Fuir les femmes débau-
chées et l’ivrognerie.

1 Lorsque vous ƒerez aƒƒis pour manger avec le prince, considérez avec attention ce qui ƒera ƒervi 
devant vous;   2 Mettez un couteau à votre gorge; ƒi toutefois vous êtes maitre de votre âme,   3 Ne 
désirez point des viandes de celui où ƒe trouve le pain du mensonge.   4 Ne travaillez point à vous 
enrichir ; mais mettez des bornes à votre prudence.   5 Ne levez point les yeux vers les richeƒƒes 
que vous ne pouvez avoir, parce qu’elles prendront des ailes comme l’aigle, et qu’elles s’envoleront 
au ciel.   6 Ne mangez point avec un homme envieux, et ne désirez point de ƒes viandes,   7 Parce 
qu’il juge de ce qu’il ignore, comme un homme qui devine et qui ƒuit ƒes conjectures.   Buvez et 
mangez, vous dira-t-il, mais ƒon coeur n’eƒt point avec vous.   8 Vous rejetterez les viandes que 
vous aviez mangées; et vous perdrez vos ƒages diƒcours.   9 Ne parlez point avec les insenƒés, parce 
qu’ils mépriseront la doctrine que vous leur aurez enseignée par vos paroles.   10 Ne touchez point 
aux bornes des petits, et n’entrez point dans le champ des orphelins;   11 Car celui qui leur eƒt proche 
eƒt puiƒƒant; et il ƒe rendra lui-même contre vous le défenseur de leur cause.   12 Que votre coeur 
entre dans la doctrine, et que vos oreilles reçoivent les paroles de ƒcience.   13 N’épargnez point la 
correction à l’enfant ; car ƒi vous le frappez avec la verge, il ne mourra point.   14 Vous le frapperez 
avec la verge, et vous délivrerez ƒon âme de l’enfer.   15 Mon fils, ƒi votre coeur eƒt ƒage, mon coeur 
ƒe réjouira avec vous;   16 Et mes entrailles treƒƒailliront de joie, lorsque vos lèvres auront prononcé 
des paroles de vérité.   17 Que votre coeur ne porte point d’envie au pécheur; mais demeurez ferme 
dans la crainte du Seigneur pendant tout le jour ;   18 Car vous aurez ainsi confiance à votre der-
nière heure, et votre attente ne ƒera point trompée.   19 Écoutez, mon fils, et ƒoyez ƒage, et faites 
que votre âme marche droit dans la voie.   20 Ne vous trouvez point dans les feƒtins de ceux qui 
aiment à boire, ni dans les débauches de ceux qui apportent des viandes pour manger ensemble;   21 
Car paƒƒant le temps à boire et à ƒe traiter ainsi, ils ƒe ruineront ; et la pareƒƒe toujours endormie ƒera 
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vêtue, de haillons.   22 Écoutez votre père qui vous a donné la vie; et ne méprisez pas votre mère 
lorsqu’elle ƒera dans la vieilleƒƒe.   23 Achetez la vérité, et ne la vendez point, et faites de même à 
l’égard de la ƒageƒƒe, de la doctrine, et de l’intelligence.   24 Le père du juƒte treƒƒaille d’allégreƒƒe ; 
celui qui a donné la vie au ƒage trouvera ƒa joie en lui.   25 Que votre père et votre mère ƒoient dans 
l’allégreƒƒe; et que celle qui vous a mis au monde treƒƒaille de joie.   26 Mon fils, donnez-moi votre 
coeur; et que vos yeux s’attachent à mes voies.   27 Car la femme proƒtituée eƒt une foƒƒe profonde, 
et l’étrangère un puits étroit   28 Elle dreƒƒe des embûches ƒur le chemin comme un voleur, et elle tue 
ceux qu’elle voit n’être pas bien ƒur leurs gardes.   29 A qui dira-t-on : Malheur? Au père de qui dira-
t-on: Malheur? Pour qui ƒeront les querelles? pour qui les précipices? pour qui les bleƒƒures ƒans ƒujet? 
pour qui la rougeur et l’obƒcurciƒƒement des yeux?   30 Sinon pour ceux qui paƒƒent le temps à boire du 
vin, et qui mettent leur plaisir à vider les coupes?   31 Ne regardez point le vin lorsqu’il pareil clair, 
lorsque ƒa couleur brille dans le verre ; il entre agréablement;   32 Mais il mordra à la fin comme un 
ƒerpent, et il répandra ƒon venin comme un basilic.   33 Vos yeux regarderont les étrangères, et votre 
coeur dira des paroles déréglées;   34 Et vous ƒerez comme un homme endormi au milieu de la mer, 
comme un pilote aƒƒoupi qui a perdu le gouvernail ;   35 Et vous direz : Ils m’ont battu, mais je ne l’ai 
point ƒenti; ils m’ont entraîné, mais je ne m’en ƒuis point aperçu. Quand, me réveillerai-je, et quand 
trouverai-je encore du vin pour boire? 

CHAPITRE XXIV

Ne point envier la proƒpérité des méchants. N’eƒtimer que la ƒageƒƒe. Se ƒoutenir dans 
l’affliction. Ne point ƒe réjouir de la ruine de ƒes ennemis. Craindre Dieu et le 
roi. Éviter la pareƒƒe.

1 Ne portez point envie aux méchante, et ne désirez point d’être avec eux,   2 Parce que leur eƒprit 
médite les rapines, et que les paroles de leurs lèvres ne ƒont que tromperies.   3 La maison ƒe bâtira 
par la ƒageƒƒe, et s’affermira par la prudence.   4 L’habileté fera remplir les maisons de toute ƒorte de 
très-beaux meubles et très-précieux.   5 L’homme ƒage eƒt vaillant; l’homme habile eƒt fort résolu,   
6 Parce que la guerre ƒe conduit par la prudence, et que le ƒalut ƒe trouvera où il y aura beaucoup de 
conseils.   7 La ƒageƒƒe eƒt trop relevée pour l’insenƒé; il n’ouvrira point la bouche dans l’aƒƒemblée des 
juges.   8 Celui qui applique ƒon eƒprit à faire le mal paƒƒera pour un insenƒé.   9 La penƒée de l’insenƒé 
eƒt le péché, et le médisant eƒt en abomination aux hommes.   10 Si vous vous abattez au jour de 
l’affliction en perdant la confiance, votre force en ƒera affoiblie.   11 Tirez du péril ceux que l’on mène 
à la mort; et ne ceƒƒez point de délivrer ceux qu’on entraîne pour les faire mourir.   12 Si vous dites : 
Les forces me manquent, celui qui voit le fond du coeur le ƒaura bien diƒcerner ; rien n’échappe au 
ƒauveur de votre âme, et il rendra à l’homme ƒelon ƒes oeuvres.   13 Mon fils, mangez le miel, parce 
qu’il eƒt bon, et le rayon de miel qui eƒt très-doux à votre bouche.   14 Telle eƒt à votre âme la doctrine 
de la ƒageƒƒe; quand vous l’aurez trouvée, vous eƒpérerez à votre dernière heure, et votre eƒpérance 
ne périra point.   15 Ne dreƒƒez point d’embûche au juƒte, ne cherchez point l’impiété dans ƒa maison, 
et ne troublez point ƒon repos.   16 Car le juƒte tombera ƒept fois, et ƒe relèvera ; mais les méchants 
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ƒeront précipités dans le mal.   17 Ne vous réjouiƒƒez point quand votre ennemi ƒera tombé, et que 
votre coeur ne treƒƒaille point de joie de ƒa ruine,   18 De peur que le Seigneur ne le voie, que cela ne 
lui déplaise, et qu’il ne retire ƒa colère de deƒƒus lui.   19 N’ayez point d’émulation pour les hommes 
corrompus, et ne portez point d’envie aux méchants;   20 Car les méchants n’ont point d’eƒpérance 
pour l’avenir ; et la lampe des impies s’éteindra.   21 Mon fils, craignez le Seigneur et le roi; et n’ayez 
point de commerce avec les médisants ;   22 Car leur ruine viendra tout d’un coup ; et qui pourra 
comprendre la punition que l’un et l’autre en tirera?   23 Ce que je vais dire eƒt auƒƒi pour les ƒages : Il 
n’eƒt pas bon de faire acception des personnes dans le jugement.   24 Ceux qui disent au méchant : 
Vous êtes juƒte, ƒeront maudits des peuples, et déteƒtés des nations.   25 Ceux qui le reprennent en 
ƒeront loués, et la bénédiction deƒcendra ƒur eux.   26 Celui qui répond à un homme avec droiture 
lui donne un baiser à la bouche.   27 Préparez votre ouvrage au dehors, et remuez votre champ 
avec grand ƒoin pour bâtir ensuite votre maison.   28 Ne ƒoyez point un faux témoin contre votre 
prochain ; et que vos lèvres ne ƒéduisent personne en le careƒƒant.   29 Ne dites point : Je traiterai cet 
homme-là comme il m’a traité; je rendrai à chacun ƒelon ƒes oeuvres.   30 J’ai paƒƒé par le champ du 
pareƒƒeux, et par la vigne de l’homme insenƒé ;   31 Et j’ai trouvé que tout étoit plein d’orties ; que les 
épines en couvroient toute la ƒurface, et que la muraille de pierres étoit abattue.   32 Ce qu’ayant vu, 
je l’ai mis dans mon coeur, et je me ƒuis inƒtruit par cet exemple.   33 Vous dormirez un peu, ai-je dit ; 
vous ƒommeillerez un peu ; vous mettrez un peu vos mains l’une dans l’autre pour vous reposer ;   34 
Et l’indigence viendra vous ƒaisir comme un homme qui marche à grands pas, et la pauvreté s’empa-
rera de vous comme un homme armé.  

CHAPITRE XXV

Coeur des rois impénétrable. Ne point s’élever ƒoi-méme. Parole dite à propos. Promeƒƒe 
ƒans effet. Triƒteƒƒe du coeur. Faire du bien à ƒes ennemis. Mettre des bornes à 
ƒa curiosité.

1 Les paraboles ƒuivantes ƒont auƒƒi de Salomon, et elles ont été recueillies par les ƒerviteurs d’Ézé-
chias, roi de Juda :   2 La gloire de Dieu eƒt de cacher ƒa parole ƒous des voiles, et la gloire des rois 
eƒt de la découvrir.   3 Le ciel dans ƒa hauteur, la terre dans ƒa profondeur, et le coeur des rois eƒt 
impénétrable.   4 Otez la rouille de l’argent, et il s’en formera un vase très-pur.   5 Otez l’impiété de 
devant le roi, et ƒon trône s’affermira par la juƒtice.   6 Ne vous élevez point en honneur devant le 
roi, et ne vous tenez point au rang des grands.   7 Car il vaut mieux qu’on vous dise : Montez ici, que 
d’être humilié devant le prince.   8 Ne découvrez pas ƒitôt dans une querelle ce que vous avez vu de 
vos propres yeux, de peur qu’après avoir ôté l’honneur à votre ami, vous ne puiƒƒiez plus le réparer.   
9 Traitez de votre affaire avec votre ami, et ne découvrez point votre ƒecret à un étranger,   10 De 
peur que l’ayant appris il ne vous insulte, et qu’il ne vous couvre ƒans ceƒƒe de confusion.   La grâce 
et l’amitié délivrent; aƒƒurez-les-vous, de peur de tomber dans le mépris.   11 La parole dite en ƒon 
temps eƒt comme des pommes d’or ƒur un lit d’argent.   12 La réprimande faite au ƒage et à l’oreille 
obéiƒƒante eƒt un pendant d’oreille d’or avec une perle brillante.   13 L’ambaƒƒadeur fidèle eƒt à celui 
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qui l’a envoyé ce qu’eƒt la fraîcheur de la neige pendant la moiƒƒon, et il donne le repos à ƒon âme.   14 
Celui qui ƒe vante et qui ne tient point ƒes promeƒƒes eƒt comme le vent et les nuées qui ne ƒont point 
ƒuivies de la pluie.   15 Le prince ƒe laiƒƒe fléchir par la patience, et la langue douce rompt ce qu’il y a de 
plus dur.   16 Avez-vous trouvé du miel, mangez-en ce qui vous ƒuffit, de peur qu’en ayant pris avec 
excès vous ne le rejetiez.   17 Retirez insensiblement votre pied de la maison de votre prochain, de 
peur qu’étant dégoûté de vous il ne vous haïƒƒe.   18 Celui qui porte un faux témoignage contre ƒon 
prochain eƒt un dard, une épée, et une flèche perçante.   19 Eƒpérer en un infidèle au jour de l’afflic-
tion, c’eƒt faire fonds ƒur une dent pourrie, et ƒur un pied laƒƒé; et c’eƒt ƒe trouver ƒans manteau dans 
le plus grand froid.   20 Les cantiques que l’on chante devant celui dont le coeur eƒt corrompu ƒont 
comme le vinaigre qu’on met dans le nitre.   Comme le ver mange le vêtement, et la pourriture le 
bois, ainsi la triƒteƒƒe de l’homme lui ronge le coeur.   21 Si votre ennemi a faim, donnez-lui à man-
ger; s’il a ƒoif, donnez-lui de l’eau à boire;   22 Car vous amaƒƒerez ainsi ƒur ƒa tête des charbons de 
feu, et le Seigneur vous le rendra.   23 Le vent d’aquilon diƒƒipe la pluie, et le visage triƒte la langue 
médisante.   24 Il vaut mieux ƒe retirer en un coin ƒur le haut de la maison, que de demeurer avec une 
femme querelleuse dans une maison commune.   25 Une bonne nouvelle qui vient d’un pays éloigné 
eƒt comme de l’eau fraîche à celui qui a ƒoif.   26 Le juƒte qui tombe devant le méchant eƒt une fontaine 
troublée avec le pied, et une ƒource qu’on a corrompue.   27 Le miel n’eƒt pas bon à celui qui en mange 
beaucoup, et celui qui veut ƒonder la majeƒté ƒera accablé de ƒa gloire.   28 Celui qui ne peut retenir ƒon 
eƒprit en parlant eƒt comme une ville tout ouverte qui n’eƒt point environnée de murailles.  

CHAPITRE XXVI

De l’insensé. De celui qui ƒe croit ƒage. Du pareƒƒeux. Du faux ami. De la mauvaise 
langue. De celui qui cache ƒa haine.

1 Comme la neige vient mal en été, et la pluie pendant la moiƒƒon, ainsi la gloire ƒied mal à un insenƒé.   
2 Comme l’oiseau s’envole aiƒément, et comme le paƒƒereau court de tous côtés, ainsi la médisance 
qu’on publie ƒans ƒujet contre une personne ƒe répand partout.   3 Le fouet eƒt pour le cheval, le mors 
pour l’âne, et la verge pour le dos de l’insenƒé.   4 Ne répondez point au fou ƒelon ƒa folie, de peur 
que vous ne lui deveniez ƒemblable.   5 Répondez au fou ƒelon ƒa folie de peur qu’il ne s’imagine qu’il 
eƒt ƒage.   6 Celui qui fait porter ƒes paroles par l’entremise d’un insenƒé ƒe rend boiteux, et il boit 
l’iniquité.   7 Comme en vain le boiteux a de belles jambes, ainsi les ƒentences graves ƒont indécentes 
dans la bouche de l’insenƒé.   8 Celui qui élève en honneur un homme qui n’eƒt pas ƒage, eƒt comme 
celui qui jette une pierre dans le monceau de Mercure.   9 La parabole eƒt dans la bouche des insenƒés 
comme une épine qui naîtroit dans la main d’un homme ivre.   10 La ƒentence décide les procès; et 
celui qui impose ƒilence à l’insenƒé apaise les troubles.   11 L’imprudent qui retombe dans ƒa folie eƒt 
comme le chien qui retourne à ce qu’il avoit vomi.   12 Avez-vous vu un homme qui ƒe croit ƒage ? 
eƒpérez mieux de celui qui n’a point de ƒens.   13 Le pareƒƒeux dit : Le lion eƒt ƒur la route, la lionne 
eƒt dans les chemins.   14 Comme une porte roule ƒur ƒes gonds, ainsi un pareƒƒeux tourne dans ƒon 
lit.   15 Le pareƒƒeux cache ƒa main ƒous ƒon aiƒƒelle, et il a de la peine à la porter jusqu’à ƒa bouche.   16 
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Le pareƒƒeux ƒe croit plus ƒage que ƒept hommes qui ne disent que des choses bien ƒenƒées.   17 Celui 
qui en paƒƒant ƒe mêle dans une querelle qui ne le regarde point, eƒt comme celui qui prend un chien 
par les oreilles.   18 Comme celui qui lance des flèches et des dards pour tuer un autre eƒt coupable 
de ƒa mort,   19 Ainsi l’eƒt celui qui use d’artifice pour nuire à ƒon ami, et qui dit lorsqu’il eƒt ƒurpris : 
Je ne l’ai fait qu’en jouant.   20 Quand il n’y aura plus de bois, le feu s’éteindra ; et quand il n’y aura 
plus de ƒemeurs de rapports, les querelles s’apaiseront.   21 Ce qu’eƒt le charbon à la braise, et le 
bois au feu, l’homme colère l’eƒt pour allumer les diƒputes.   22 Les paroles du ƒemeur de rapports 
paroiƒƒent ƒimples ; mais elles percent jusqu’au fond des entrailles.   23 Les lèvres ƒuperbes jointes au 
coeur corrompu ƒont comme de l’argent impur dont on veut orner un vase de terre.   24 L’ennemi 
ƒe fait connoître par ƒes paroles, lorsqu’au fond de ƒon coeur il ne pense qu’à tromper.   25 Quand il 
vous parleroit d’un ton humble, ne vous fiez point à lui, parce qu’il y a ƒept replis de malice au fond 
de ƒon coeur.   26 Celui qui cache ƒa haine ƒous une apparence feinte verra ƒa malice découverte dans 
l’aƒƒemblée publique.   27 Celui qui creuse la foƒƒe tombera dedans; et la pierre retournera contre 
celui qui l’aura roulée.   28 La langue trompeuse n’aime point la vérité ; et la bouche flatteuse cause 
des ruines. 

CHAPITRE XXVII

Ne point compter ƒur l’avenir. Des bons conseils. Travailler à acquérir la ƒageƒƒe. Du 
ƒerviteur fidèle. Les louanges ƒont l’épreuve du cœur. Devoirs des paƒteurs.

1 Ne vous glorifiez point pour le lendemain, parce que vous ignorez ce que doit produire le jour 
ƒuivant.   2 Qu’un autre vous loue et non votre bouche; que ce ƒoit un étranger et non vos propres 
lèvres.   3 La pierre eƒt lourde, le ƒable eƒt pesant ; mais la colère de l’insenƒé pèse encore plus que l’une 
et l’autre.   4 La colère et la fureur qui éclate eƒt ƒans miƒéricorde; et qui pourra ƒoutenir la violence 
d’un homme emporté ?   5 La correction manifeƒte vaut mieux qu’un amour ƒecret.   6 Les bleƒƒures 
que fait celui qui aime valent mieux que les baisers trompeurs de celui qui hait.   7 L’âme raƒƒasiée 
foulera aux pieds le rayon de miel ; et l’âme preƒƒée de la faim trouvera doux même ce qui eƒt amer.   
8 Un homme qui abandonne ƒa propre place eƒt comme un oiseau qui quitte ƒon nid.   9 Le parfum et 
la variété des odeurs eƒt la joie du coeur; et les bons conseils d’un ami ƒont les délices d’une âme.   10 
N’abandonnez point votre ami, ni l’ami de votre père; et n’entrez point dans la maison de votre 
frère au jour de votre affliction.   Un voisin qui eƒt proche vaut mieux qu’un frère qui eƒt éloigné.   
11 Travaillez, mon fils, à acquérir la ƒageƒƒe, et donnez de la joie à mon coeur, afin que vous puiƒƒiez 
répondre à celui qui vous fera des reproches.   12 L’homme habile a vu le mal et s’eƒt caché; les impru-
dents ont paƒƒé outre; et ils en ont ƒouffert la perte.   13 Otez le vêtement de celui qui a répondu 
pour un étranger ; ôtez-lui le gage qu’il a donné pour les autres.   14 Celui qui ƒe hâte dès le matin de 
louer ƒon ami à haute voix ƒera bientôt ƒemblable à celui qui en dit du mal.   15 La femme querelleuse 
eƒt ƒemblable à un toit d’où l’eau dégoutte ƒans ceƒƒe pendant l’hiver.   16 Celui qui la veut retenir eƒt 
comme s’il vouloit arrêter le vent, et elle lui ƒera comme une huile qui s’écoule de ƒa main.   17 Le fer 
aiguise le fer, et la vue de l’ami excite l’ami.   18 Celui qui garde le figuier mangera de ƒon fruit ; et 
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celui qui garde ƒon ƒeigneur ƒera élevé en gloire.   19 Comme on voit reluire dans l’eau le visage de 
ceux qui s’y regardent, ainsi les coeurs des hommes ƒont découverts aux hommes prudents.   20 
L’enfer et l’abîme de perdition ne ƒont jamais raƒƒasiés; ainsi les yeux des hommes ƒont insatiables.   
21 Comme l’argent s’éprouve dans le creuset, et l’or dans le fourneau, ainsi l’homme eƒt éprouvé 
par la bouche de celui qui le loue.   Le coeur du méchant recherche le mal, et le coeur droit cherche la 
ƒcience.   22 Quand vous pileriez l’imprudent dans un mortier, comme on y broie les grains en frap-
pant deƒƒus avec un pilon, vous ne lui ôteriez pas ƒon imprudence.   23 Remarquez avec ƒoin l’état de 
vos brebis, et considérez vos troupeaux ;   24 Car la puiƒƒance que vous avez ne durera pas toujours; 
mais la couronne que vous recevrez ƒera ƒtable dans tous les ƒiècles.   25 Les prés ƒont ouverts, les 
herbes vertes ont paru, et on a recueilli le foin des montagnes.   26 Les agneaux ƒont pour vous vêtir, 
et les chevreaux pour le prix du champ.   27 Que le lait des chèvres vous ƒuffise pour votre nourri-
ture, pour ce qui eƒt néceƒƒaire à votre maison, et pour nourrir vos ƒervantes. 

CHAPITRE XXVIII

Confiance du juƒte. Simplicité du pauvre. De la crainte du Seigneur. De l’oisiveté. 
De celui qui juge injuƒtement. De celui qui s’enfle d’orgueil. Du règne des 
méchants.

 1 Le méchant fuit ƒans être poursuivi de personne; mais le juƒte eƒt hardi comme un lion, et ne craint 
rien.   2 Les princes ƒe multiplient à cause des péchés du peuple; mais lorsque le prince ƒera ƒage, et 
qu’il ƒaura ce qu’il dit, il en vivra plus longtemps.   3 Le pauvre qui opprime les pauvres eƒt ƒemblable 
à une pluie violente qui apporte la famine.   4 Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant; ceux 
qui la gardent s’irritent contre lui.   5 Les méchants ne pensent point à ce qui eƒt juƒte; mais ceux 
qui recherchent le Seigneur prennent garde à tout.   6 Le pauvre qui marche dans ƒa ƒimplicité vaut 
mieux que le riche qui va dans les chemins égarés.   7 Celui qui garde la loi eƒt un enfant ƒage, mais 
celui qui nourrit des gens de bonne chère couvre ƒon père de confusion.   8 Celui qui amaƒƒe de 
grandes richeƒƒes par des usures et des intérêts, les amaƒƒe pour un homme qui ƒera libéral envers 
les pauvres.   9 La prière même de quiconque détourne l’oreille pour ne point écouter la loi, ƒera 
exécrable.   10 Celui qui ƒéduit les juƒtes en les pouƒƒant dans une mauvaise voie tombera lui-même 
dans la foƒƒe qu’il avoit creuƒée; et les ƒimples poƒƒéderont ƒes biens.   11 L’homme riche ƒe croit ƒage ; 
mais le pauvre qui eƒt prudent le ƒondera jusqu’au fond du coeur.   12 La proƒpérité des juƒtes eƒt 
accompagnée d’une grande gloire; mais le règne des méchants eƒt la ruine des hommes.   13 Celui 
qui cache ƒes crimes ne réuƒƒira point; mais celui qui les confeƒƒe et s’en retire obtiendra miƒéricorde.   
14 Heureux l’homme qui eƒt toujours dans la crainte; mais celui qui a le coeur dur tombera dans le 
mal.   15 Un méchant prince eƒt au peuple pauvre un lion mugiƒƒant et un ours affamé.   16 Un prince 
imprudent opprimera plusieurs personnes par ƒes violences; mais celui qui hait l’avarice prolongera 
les jours de ƒa vie.   17 Quand celui qui a verƒé le ƒang innocent iroit ƒe jeter dans la foƒƒe, personne 
ne le retiendroit.   18 Celui qui va ƒimplement ƒera ƒauvé; celui qui marche par des voies corrompues 
tombera ƒans reƒƒource.   19 Celui qui laboure ƒera raƒƒasié de pain ; mais celui qui aime l’oisiveté ƒera 
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dans une profonde indigence.   20 L’homme fidèle ƒera comblé de bénédictions; mais celui qui ƒe 
hâte de s’enrichir ne ƒera pas innocent.   21 Celui qui, en jugeant, a égard à la personne, ne fait pas 
bien ; et un tel homme pour une bouchée de pain abandonnera la vérité.   22 Un homme qui ƒe hâte 
de s’enrichir, et qui porte envie aux autres, ne ƒait pas qu’il ƒe trouvera ƒurpris tout d’un coup par la 
pauvreté.   23 Celui qui reprend un homme trouvera grâce ensuite auprès de lui, plus que celui qui le 
trompe par des paroles flatteuses.   24 Celui qui dérobe ƒon père et ƒa mère, et dit que ce n’eƒt pas un 
péché, a part au crime des homicides.   25 Celui qui ƒe vante et s’enfle d’orgueil excite des querelles ; 
mais celui qui eƒpère au Seigneur ƒera guéri.   26 Celui qui met ƒa confiance en ƒon cœur eƒt un insenƒé; 
mais celui qui marche ƒagement ƒe ƒauvera.   27 Celui qui donne au pauvre n’aura besoin de rien; mais 
celui qui méprise ƒa prière tombera lui-même dans la pauvreté.   28 Quand les méchants ƒeront éle-
vés, les hommes ƒe cacheront ; quand ils périront, le nombre des juƒtes ƒe multipliera. 

CHAPITRE XXIX

De celui qui méprise les corrections, De la ruine des méchants. De la correction des 
enfants. Des inƒtructions des prophètes. De l’homme ƒuperbe. De la crainte des 
hommes.

1 L’homme qui méprise avec une tête dure celui qui le reprend tombera tout d’un coup par une chute 
mortelle, et il ne guérira jamais.   2 Quand les juƒtes ƒe multiplieront, le monde ƒera dans la joie ; et 
quand les méchants prendront le gouvernement, le peuple gémira.   3 Celui qui aime la ƒageƒƒe ƒera 
la joie de ƒon père ; mais celui qui nourrit des proƒtituées perdra ƒon bien.   4 Le roi juƒte fait fleurir 
ƒon Etat; et l’homme avare le détruira.   5 Celui qui tient à ƒon ami un langage flatteur et déguiƒé 
tend un filet ƒous ƒes pas.   6 Le filet enveloppera le méchant qui pèche ; et le juƒte louera Dieu et ƒe 
réjouira.   7 Le juƒte prend connoiƒƒance de la cause des pauvres; mais le méchant ne s’informe de 
rien.   8 Les hommes corrompus détruisent la ville ; mais les ƒages apaisent la fureur.   9 Si le ƒage 
diƒpute avec l’insenƒé, ƒoit qu’il ƒe fâche ou qu’il rie, il ne trouvera point de repos,   10 Les hommes de 
ƒang haïƒƒent le ƒimple; mais les juƒtes cherchent à lui conserver la vie.   11 L’insenƒé répand tout d’un 
coup tout ce qu’il a dans l’eƒprit; et le ƒage ne ƒe hâte pas, et ƒe réserve pour l’avenir.   12 Le prince qui 
écoute favorablement les faux rapports n’aura que des méchants pour miniƒtres.   13 Le pauvre et le 
créancier ƒe ƒont rencontrés ; le Seigneur eƒt celui qui éclaire l’un et l’autre.   14 Lorsqu’un roi juge les 
pauvres dans la vérité, ƒon trône s’affermira pour jamais.   15 La verge et la correction donnent la 
ƒageƒƒe ; mais l’enfant qui eƒt abandonné à ƒa volonté couvrira ƒa mère de confusion.   16 Les crimes 
ƒe multiplieront dans la multiplication des méchants, et les juƒtes en verront la ruine.   17 Élevez 
bien votre fils, et il vous consolera, et deviendra les délices de votre âme.   18 Quand il n’y aura 
plus de prophétie, le peuple ƒe diƒƒipera ; celui qui garde la loi eƒt heureux.   19 L’eƒclave ne peut être 
corrigé par des paroles, parce qu’il entend bien ce que vous lui dites, et qu’il néglige d’y répondre.   
20 Avez-vous vu un homme prompt à parler ? attendez plutôt de lui des folies, qu’un changement 
de conduite.   21 Celui qui nourrit délicatement ƒon ƒerviteur dès ƒon enfance le verra ensuite ƒe 
révolter contre lui.   22 L’homme colère excite des querelles ; et celui qui ƒe fâche aiƒément ƒera plus 
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prompt à pécher.   23 L’humiliation ƒuivra le ƒuperbe; et la gloire ƒera le partage de l’humble d’eƒprit;   
24 Celui qui s’aƒƒocie avec un voleur hait ƒa propre vie, il entend qu’on lui défère le ƒerment, et il 
ne le décèle point.   25 Celui qui craint les hommes tombera bientôt ; celui qui eƒpère au Seigneur 
ƒera élevé.   26 Plusieurs recherchent le regard du prince ; mais le Seigneur eƒt le juge de chacun des 
hommes.   27 Les juƒtes ont en abomination les méchants ; et les méchants ont en abomination ceux 
qui marchent dans la droite voie.   L’enfant qui gardera la parole ne tombera point dans la perdition.    

CHAPITRE XXX

La ƒageƒƒe eƒt un don de Dieu. Danger des richeƒƒes et de la pauvreté. Races exécrables. 
Filles de la ƒangsue. Choses insatiables. Choses inconnues. Choses insupportables. 
Choses très-sages. Choses qui marchent bien.

1  Paroles de celui qui aƒƒemble, du fils de celui qui répand les vérités.   Vision prophétique d’un 
homme qui a Dieu avec lui, et qui, étant fortifié par la présence de Dieu qui réside en lui, a dit:   2 Je 
ƒuis le plus insenƒé de tous les hommes, et la ƒageƒƒe des hommes ne ƒe trouve point en moi.   3 Je n’ai 
point appris la ƒageƒƒe, et je ne connois point la ƒcience des ƒaints.   4 Qui eƒt monté au ciel, et qui en 
eƒt deƒcendu? Qui a retenu l’eƒprit dans ƒes mains? Qui a lié les eaux comme dans un vêtement? Qui 
a affermi toute l’étendue de la terre? Quel eƒt ƒon nom, et quel eƒt le nom de ƒon fils, ƒi vous le ƒavez ?   
5 Toute parole de Dieu eƒt purifiée comme par le feu ; il eƒt un bouclier pour ceux qui eƒpèrent en lui.   
6 N’ajoutez rien à ƒes paroles, de peur que vous n’en ƒoyez repris, et trouvé menteur.   7 Je vous ai 
demandé deux choses, ne me les refusez pas avant que je meure:   8 Éloignez de moi la vanité et les 
paroles de mensonge.   Ne me donnez ni la pauvreté ni les richeƒƒes ; donnez-moi ƒeulement ce qui 
me ƒera néceƒƒaire pour vivre,   9 De peur qu’étant raƒƒasié je ne ƒois tenté de vous renoncer, et de 
dire: Qui eƒt le Seigneur? ou qu’étant contraint par la pauvreté je ne dérobe, et que je ne viole par un 
parjure le nom de mon Dieu.   10 N’accusez point le ƒerviteur devant ƒon maître, de peur qu’il ne 
vous maudiƒƒe, et que vous tombiez.   11 Il y a une race qui maudit ƒon père, et qui ne bénit point ƒa 
mère.   12 Il y a une race qui ƒe croit pure, et qui néanmoins n’a point été lavée de ƒes taches.   13 Il y a 
une race dont les yeux ƒont altiers, et les paupières élevées.   14 Il y a une race qui au lieu de dents a des 
épées, qui ƒe ƒert de ƒes dents pour déchirer et pour dévorer ceux qui n’ont rien ƒur la terre, et qui 
ƒont pauvres parmi les hommes.   15 La ƒangsue a deux filles qui disent toujours : Apporte, apporte.   
Il y a trois choses insatiables, et une quatrième qui ne dit jamais : C’eƒt aƒƒez.   16 L’enfer, la matrice 
ƒtérile, la terre qui ne ƒe ƒature point d’eau, et le feu qui ne dit jamais : C’eƒt aƒƒez.   17 Que l’oeil qui 
insulte à ƒon père et qui méprise l’enfantement de ƒa mère, ƒoit arraché par les corbeaux des torrents, 
et dévoré par les enfants de l’aigle!   18 Trois choses me ƒont difficiles à comprendre, et la quatrième 
m’eƒt entièrement inconnue :   19 La trace de l’aigle dans l’air, la trace du ƒerpent ƒur la terre, la trace 
d’un navire au milieu de la mer, et la voie de l’homme dans ƒa jeuneƒƒe.   20 Telle eƒt la voie de la 
femme adultère, qui , après avoir mangé, s’eƒƒuie la bouche, et dit : Je n’ai point fait de mal.   21 La 
terre eƒt troublée par trois choses, et elle ne peut ƒupporter la quatrième :   22 Par un eƒclave, lorsqu’il 
règne ; par un insenƒé, lorsqu’il eƒt raƒƒasié de pain ;   23 Par une femme digne de haine, lorsqu’un 
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homme l’a épouƒée; et par une ƒervante, lorsqu’elle eƒt devenue l’héritière de ƒa maîtreƒƒe.   24 Il y 
a quatre choses ƒur la terre qui ƒont très-petites, et qui ƒont plus ƒages que les ƒages mêmes :   25 Les 
fourmis, ce petit peuple qui fait ƒa provision pendant la moiƒƒon ;   26 Les lapins, cette troupe faible 
qui établit ƒa demeure dans les roches ;   27 Les ƒauterelles qui n’ont point de roi, et qui toutefois 
marchent toutes par bandes ;   28 Le lézard ƒe ƒoutient ƒur ƒes mains, et il demeure dans le palais 
du roi.   29 Il y a trois choses qui marchent bien, et une quatrième qui marche magnifiquement :   30 
Le lion, le plus fort des animaux, qui ne craint rien de tout ce qu’il rencontre ;   31 Le coq, dont la 
démarche eƒt hardie ; et le bélier ; et un roi à qui rien ne résiƒte.   32 Tel a paru un insenƒé après qu’il a 
été élevé en un rang ƒublime; car s’il avoit eu de l’intelligence, il auroit mis ƒa main ƒur ƒa bouche.   33 
Celui qui preƒƒe fort la mamelle pour en tirer le lait en fait ƒortir un ƒuc épaiƒƒi ; celui qui ƒe mouche 
trop fort tire le ƒang ; et celui qui excite la colère produit les querelles.   

CHAPITRE XXXI

Inƒtructions que Salomon a reçues de ƒa mère. Fuir la débauche et les femmes. Ne point 
prendre de vin avec excès. Portrait de la femme forte. Son économie, ƒa ƒageƒƒe, 
ƒa vigilance, ƒon aƒƒiduité au travail. Fragilité de la beauté du corps.

 1 Paroles de Lamuel roi. Vision prophétique par laquelle ƒa mère l’a inƒtruit.   2 Que vous dirai-je, 
mon fils bien-aimé ; que vous dirai-je, ô cher fruit de mes entrailles ; que vous dirai-je, enfant 
chéri, objet de tant de vœux.   3 Ne donnez point votre bien aux femmes, et n’employez point vos 
richeƒƒes pour perdre les rois.   4 Ne donnez point, ô Lamuel, ne donnez point de vin aux rois, 
parce qu’il n’y a nul ƒecret où règne l’ivrognerie ;   5 De peur qu’ils ne boivent, et qu’ils n’oublient la 
juƒtice, et qu’ils ne bleƒƒent l’équité dans la cause des enfants du pauvre.   6 Donnez à ceux qui ƒont 
affligés une liqueur capable de les enivrer, et du vin à ceux qui ƒont dans l’amertume du coeur;   7 
Qu’ils boivent, et qu’ils oublient leur pauvreté, et qu’ils perdent pour jamais la mémoire de leurs 
douleurs.   8 Ouvrez la bouche pour le muet, et pour ƒoutenir la cause de tous les enfants qui ne font 
que paƒƒer.   9 Ouvrez votre bouche, ordonnez ce qui eƒt juƒte, et rendez juƒtice au pauvre et à l’indi-
gent.   10 Qui trouvera une femme forte? elle eƒt plus précieuse que ce qui s’apporte de l’extrémité 
du monde.   11 Le coeur de ƒon mari met ƒa confiance en elle, et elle ne manquera point de dépouilles.   
12 Elle lui rendra le bien, et non le mal, pendant tous les jours de ƒa vie.   13 Elle a cherché la laine et 
le lin, et elle a travaillé avec des mains ƒages et ingénieuses.   14 Elle eƒt comme le vaiƒƒeau d’un mar-
chand qui apporte ƒon pain de loin.   15 Elle ƒe lève lorsqu’il eƒt encore nuit; elle a partagé le butin à ƒes 
domeƒtiques, et la nourriture à ƒes ƒervantes.   16 Elle a considéré un champ, et l’a acheté ; elle a planté 
une vigne du fruit de ƒes mains.   17 Elle a ceint ƒes reins de force, et elle a affermi ƒon bras.   18 Elle a 
goûté, et elle a vu que ƒon trafic eƒt bon; ƒa lampe ne s’éteindra point pendant la nuit.   19 Elle a porté 
ƒa main à des choses fortes, et ƒes doigts ont pris le fuseau.   20 Elle a ouvert ƒa main à l’indigent; elle 
a étendu ƒes bras vers le pauvre.   21 Elle ne craindra point pour ƒa maison le froid ni la neige, parce 
que tous ƒes domeƒtiques ont un double vêtement.   22 Elle s’eƒt fait des meubles de tapiƒƒerie ; elle 
ƒe revêt de lin et de pourpre.   23 Son mari ƒera illuƒtre dans l’aƒƒemblée des juges, lorsqu’il ƒera aƒƒis 
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avec les ƒénateurs de la terre.   24 Elle a fait un linceul, et elle l’a vendu ; et elle a donné une ceinture 
au Chananéen.   25 Elle eƒt revêtue de force et de beauté, et elle rira au dernier jour.   26 Elle a ouvert 
ƒa bouche à la ƒageƒƒe, et la loi de la clémence eƒt ƒur ƒa langue.   27 Elle a considéré les ƒentiers de ƒa 
maison, et elle n’a point mangé ƒon pain dans l’oisiveté.   28 Ses enfants ƒe ƒont levés, et l’ont procla-
mée très-heureuse ; ƒon mari s’eƒt levé, et l’a louée.   29 Beaucoup de filles ont amaƒƒé des richeƒƒes ; 
mais vous les avez toutes ƒurpaƒƒées.   30 La grâce eƒt trompeuse, et la beauté eƒt vaine ; la femme 
qui craint le Seigneur eƒt celle qui ƒera louée.   31 Donnez-lui du fruit de ƒes mains, et que ƒes propres 
oeuvres la louent dans l’aƒƒemblée des juges.



e C C l é s i a s T e

Ce livre est appelé par les Grecs Eccléƒiaste, et par les Hébreux Qohelet c’est-à-dire 
Orateur, Prédicateur, ou celui qui aƒƒemble ou qui instruit dans l’aƒƒemblée des 
peuples; et c’est ƒans doute dans le même ƒens que l’auteur du trentième chapitre 
du livre des Proverbes s’est ƒurnommé, v. 1, Agur, qui ƒignifie auƒƒi celui qui 
aƒƒemble, et qui instruit. L’auteur de celui-ci prêche en effet contre la vanité des 
créatures et contre le néant des plaiƒirs, des honneurs, des richeƒƒes qui séduisent 
les hommes en ce monde; c’est le néant qu’il aƒƒure y avoir trouvé par ƒa propre 
expérience; car, après avoir paƒƒé la plus grande partie de ƒa vie dans l’uƒage de 
tout ce qu’il y a de plus grand, de plus agréable, et de plus capable d’enchanter les 
ƒens, et de ƒatisfaire, s’il étoit poƒƒible, la cupidité du coeur de l’homme, il avoue 
qu’après en avoir usé, il n’y a trouvé autre chose que vanité et affliction d’eƒprit. 
C’est ce que cet auteur a uniquement intention de prouver, pour déƒabuser les 
hommes de l’estime qu’ils font de ces faux biens, et pour les porter à en rechercher 
en Dieu de plus ƒolides par une fidèle obéiƒƒance à ƒa loi et à ƒes commande-
ments. Il montre aux hommes charnels et aux amateurs de ce monde, en répon-
dant à leurs objections. que toutes les créatures, toutes les choses ƒenƒibles, tout 
ce qui concerne la vie présente, et même leurs folles pensées, paƒƒent rapidement, 
s’anéantiƒƒent, et ƒe perdent dans un oubli éternel; mais qu’il vrendra un temps 
où Dieu jugera les hommes, et qu’alors tout ƒera réel, fixe, permanent, et éternel.

Les anciens Juifs et les ƒaints Pères n’ont point mis en doute que ce livre ne fut l’ouvrage 
de Salomon, quoiqu’il ne porte pas ƒon nom, ainƒi que celui des Proverbes, et du 
Cantique des cantiques. Il s’est ƒuffiƒamment nommé ƒous la qualité de fils de 
David et de roi de Jéruƒalem, et le portrait qu’il fait de ƒoi-même, chap. I, v. 
1, 12, 13, 14, 16 et 17, chap. II, v. 1, 4, 5, jusqu’au v. 31, chap.VII, v. 24, et chap. 
XII, v. 9, dans lesquels il décrit ƒes différents états, la ƒituation de ƒon âme, les 
diƒpoƒitions de ƒon coeur, ƒa chute, et même ƒes écrits, le font aƒƒez reconnoître, 
et ne permettent pas qu’on puiƒƒe attribuer ce livre à d’autres que ce prince ƒage.
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CHAPITRE I

Tout ce qui eƒt ici-bas n’eƒt que vanité. Rien de nouveau ƒous le ƒoleil. Le ƒageƒƒe 
même et la ƒcience ƒources de peines et d’affliction.

P aroles de l’Eccléƒiaƒte, fils de David et roi de Jéruƒalem :  2 Vanité des vani-
tés, dit l’Eccléƒiaƒte; vanité des vanités, et tout n’eƒt que vanité.  3 Que retire 
l’homme de tout le travail qui l’occupe ƒous le ƒoleil?  4 Une génération paƒƒe, 
une autre lui ƒuccède; mais la terre demeure ferme pour jamais.  5 Le ƒoleil ƒe 

lève et ƒe couche, et il retourne d’où il étoit parti ; et re-naiƒƒant du même lieu,  6 Il prend ƒon cours 
vers le midi, et tourne vers le nord. L’eƒprit tournoie de toutes parts, et il revient ƒur lui-même par 
de longs circuits.  7 Tous les fleuves entrent dans la mer, et la mer n’en regorge point ; les fleuves 
retournent au même lieu d’où ils étoient ƒortis pour couler encore.  8 Toutes les choƒes du monde ƒont 
difficiles; l’homme ne les peut expliquer par ƒes paroles. L’oeil ne ƒe raƒƒaƒie point de voir, et l’oreille 
ne ƒe laƒƒe point d’écouter.  9 Qu’eƒt-ce qui a été autrefois? c’eƒt ce qui doit être à l’avenir. Qu’eƒt-ce 
qui s’eƒt fait? c’eƒt ce qui ƒe doit faire encore.  10 Rien de nouveau ƒous le ƒoleil, et nul ne peut dire : 
Voilà une choƒe nouvelle ; car elle a été déjà dans les ƒiècles qui ƒe ƒont paƒƒés avant nous.  11 On ne 
ƒe ƒouvient plus de ce qui a précédé; et de même les choƒes qui doivent arriver après nous ƒeront 
oubliées de ceux qui viendront ensuite.  12 Moi, l’Eccléƒiaƒte, j’ai été roi d’Iƒraël dans Jéruƒalem ;  13 
J’ai résolu en moi-même de rechercher et d’examiner avec ƒageƒƒe ce qui ƒe paƒƒe ƒous le ƒoleil. Dieu 
a donné aux enfants des hommes cette fâcheuƒe occupation qui les exerce pendant leur vie.  14 J’ai 
vu tout ce qui ƒe fait ƒous le ƒoleil, et j’ai trouvé que tout eƒt vanité et affliction d’eƒprit.  15 Les âmes 
perverties ƒe corrigent difficilement, et le nombre des inƒensés eƒt infini.  16 J’ai dit dans mon coeur : 
Je ƒuis devenu grand, et j’ai ƒurpaƒƒé en ƒageƒƒe tous ceux qui ont été avant moi dans Jéruƒalem; mon 
eƒprit a contemplé les choƒes avec une grande ƒageƒƒe, et j’ai beaucoup appris.  17 J’ai appliqué mon 
coeur pour connoître la prudence et la doctrine, les erreurs et l’imprudence; et j’ai reconnu qu’en cela 
même il y a bien de la peine et de l’affliction d’eƒprit,  18 Parce qu’une grande ƒageƒƒe eƒt accompagnée 
d’une grande indignation, et que plus on a de ƒcience, plus on a de peine.

 

CHAPITRE II

Vanité des plaiƒirs, des richeƒƒes, des bâtiments. Avantage de la ƒageƒƒe. Vanité 
d’amaƒƒer des richeƒƒes pour un héritier inconnu.

 
1 J’ai dit en moi-même : J’irai, et je nagerai dans les délices, et je jouirai des biens ; et j’ai reconnu 
que cela même n’eƒt que vanité.  2 J’ai appelé le rire une folie, et j’ai dit à la joie : Pourquoi vous 
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trompez-vous ƒi vainement ?  3 J’ai médité en moi-même de retirer ma chair du vin, pour porter 
mon eƒprit à la ƒageƒƒe, et pour éviter l’imprudence, jusqu’à ce que j’euƒƒe reconnu ce qui eƒt utile 
aux enfants des hommes, et ce qu’ils doivent faire ƒous le ƒoleil pendant les jours de leur vie.  4 
J’ai fait faire des ouvrages magnifiques. j’ai bâti des maisons, j’ai planté des vignes;  5 J’ai fait des 
jardins et des vergers, où j’ai mis toutes ƒortes d’arbres;  6 J’ai fait faire des réƒervoirs d’eau pour 
arroƒer mes plants de jeunes arbres ;  7 J’ai eu des ƒerviteurs et des ƒervantes, et un grand nombre 
d’eƒclaves nés en ma maison, un grand nombre de boeufs, et des troupeaux de brebis, plus que n’en 
ont jamais eu tous ceux qui ont été avant moi dans Jéruƒalem ;  8 J’ai amaƒƒé une grande quantité 
d’or et d’argent, et les richeƒƒes des rois et des provinces; J’ai eu des muƒiciens et des muƒiciennes, 
et tout ce qui fait les délices des enfants des hommes, des coupes et des vaƒes pour ƒervir le vin ;  9 
Et j’ai ƒurpaƒƒé en richeƒƒes tous ceux qui ont été avant moi dans Jéruƒalem; et la ƒageƒƒe eƒt demeurée 
toujours avec moi.  10 Je n’ai rien refuƒé à mes yeux de tout ce qu’ils ont déƒiré, et j’ai permis à mon 
coeur de jouir de toutes ƒortes de plaiƒirs, et de prendre ƒes délices dans tout ce que j’avois préparé; 
et j’ai cru que mon partage étoit de jouir ainƒi de mes travaux.  11 Et tournant ensuite les yeux vers 
tous les ouvrages que mes mains avoient faits, et tous les travaux où j’avois pris une peine ƒi inutile, 
j’ai reconnu qu’il n’y a que vanité et affliction d’eƒprit dans toutes ces choƒes, et que rien n’eƒt ƒtable 
ƒous le ƒoleil.  12 J’ai paƒƒé à la contemplation de la ƒageƒƒe, des erreurs, et de l’imprudence. Qu’eƒt 
l’homme, dis-je, pour pouvoir ƒuivre le roi qui l’a créé?  13 Et j’ai reconnu que la ƒageƒƒe a autant 
d’avantage ƒur l’imprudence, que la lumière en a ƒur les ténèbres.  Les yeux du ƒage ƒont à ƒa tête; 
l’inƒenƒé marche dans les ténèbres ; et j’ai reconnu qu’ils meurent tous deux l’un comme l’autre.  15 
J’ai donc dit en moi-même : je dois mourir auƒƒi bien que l’inƒenƒé, que me ƒervira de m’être plus 
appliqué à la ƒageƒƒe? Et m’étant entretenu de ceci en mon eƒprit, j’ai reconnu qu’il y a en cela même 
de la vanité,  16 Car la mémoire du ƒage ne ƒera pas éternelle, non plus que celle de l’inƒenƒé, et les 
temps à venir enƒeveliront tout également dans l’oubli : l’homme ƒavant meurt comme l’ignorant.  17 
C’eƒt pourquoi la vie m’eƒt devenue ennuyeuƒe, conƒidérant que toutes ƒortes de maux ƒont ƒous le 
ƒoleil, et que tout n’eƒt que vanité et affliction d’eƒprit.  18 J’ai regardé ensuite avec déteƒtation toute 
cette application ƒi grande avec laquelle j’avois tant travaillé ƒous le ƒoleil, devant laiƒƒer après moi un 
héritier,  19 Qui deviendra le maître de tous les ouvrages où je me ƒuis appliqué avec tant de peine et 
de travail, ƒans que je ƒache s’il doit être ƒage ou inƒenƒé; et y a-t-il  rien de ƒi vain?  20 C’eƒt pourquoi 
j’ai quitté toutes ces choƒes, et mon coeur a renoncé à ƒe tourmenter davantage ƒous le ƒoleil.  21 Car 
après qu’un homme a bien travaillé à acquérir la ƒageƒƒe et la ƒcience, et qu’il s’eƒt donné bien de la 
peine, il laiƒƒera tout ce qu’il a acquis à qui n’aimera que l’oiƒiveté. Tout cela donc eƒt une vanité et 
un grand mal.  22 Car que retirera l’homme de tout ƒon travail, et de l’affliction de ƒon eƒprit, avec 
laquelle il s’eƒt tourmenté ƒous le ƒoleil?  23 Tous ƒes jours ƒont pleins de douleurs et de miƒère, et il 
n’a point de repos dans ƒon âme, même pendant la nuit. Et n’eƒt-ce pas là une vanité?  24 Ne vaut-il 
pas mieux manger et boire, et faire jouir ƒon âme du fruit de ƒes travaux? Et ceci vient de la main 
de Dieu.  25 Qui ƒe raƒƒaƒiera et jouira de toutes ƒortes de délices autant que moi?  26 Dieu a donné 
à l’homme qui lui eƒt agréable la ƒageƒƒe, la ƒcience, et la joie; et il a donné au pécheur l’affliction et les 
ƒoins inutiles, afin qu’il amaƒƒe ƒans ceƒƒe, et qu’il ajoute bien ƒur bien, et le laiƒƒe à un homme qui ƒera 
agréable à Dieu; mais cela même eƒt une vanité, et un tourment d’eƒprit fort inutile.
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CHAPITRE III

 
Toutes choƒes ont leur temps. Étude des choƒes naturelles vaine. Les hommes et les bêtes 

meurent également.
 
1 Toutes choƒes ont leur temps, et tout paƒƒe ƒous le ciel après le terme qui lui a été preƒcrit.  2 Il y a 
temps de naître, et temps de mourir ; temps de planter, et temps d’arracher ce qui a été planté.  3 Il 
y a temps de tuer, et temps de guérir; temps d’abattre, et temps de bâtir.  4 Il y a temps de pleurer, 
et temps de rire; temps de s’affliger, et temps de ƒauter de joie.  5 Il y a temps de jeter les pierres 
et temps de les ramaƒƒer ; temps d’embraƒƒer, et temps de s’éloigner des embraƒƒements.  6 Il y a 
temps d’acquérir, et temps de perdre; temps de conƒerver, et temps de rejeter.  7 Il y a temps de 
déchirer, temps de ƒe rejoindre; temps de ƒe taire, et temps de parler.  8 Il y a temps pour l’amour, 
et temps pour la haine; temps pour la guerre, et temps pour la paix.  9 Que retire l’homme de tout 
ƒon travail?  10 J’ai vu l’occupation que Dieu a donnée aux enfants des hommes, et qui les travaille 
pendant leur vie.  11 Tout ce qu’il a fait eƒt bon en ƒon temps, et il a livré le monde à leurs diƒputes, ƒans 
que l’homme puiƒƒe reconnoître les ouvrages que Dieu a créés depuis le commencement du monde 
jusqu’à la fin.  12 Et j’ai reconnu qu’il n’y a rien de meilleur que de ƒe réjouir, et de bien faire pendant 
ƒa vie;  13 Car tout homme qui mange et qui boit, et qui retire ƒon bien de ƒon travail, reçoit cela par 
un don de Dieu.  14 J’ai appris que tous les ouvrages que Dieu a créés demeurent à perpétuité ; et 
que nous ne pouvons ni rien ajouter ni rien ôter à tout ce que Dieu a fait, afin qu’on le craigne,  15 Ce 
qui a été eƒt encore; ce qui doit être a déjà été et Dieu rappelle ce qui eƒt paƒƒé.  16 J’ai vu ƒous le ƒoleil 
l’impiété à la place du jugement, et l’iniquité à la place de la juƒtice;  17 Et j’ai dit en mon coeur : Dieu 
jugera le juƒte et l’injuƒte, et alors ce ƒera le temps de toutes choƒes.  18 J’ai dit en mon coeur touchant 
les enfants des hommes, que Dieu les éprouve, et qu’il fait voir qu’ils ƒont ƒemblables aux bêtes.  19 
C’eƒt pourquoi les hommes meurent comme les bêtes, et leur ƒort eƒt égal. Comme l’homme meurt, 
les bêtes meurent auƒƒi. Les uns et les autres reƒpirent de même, et l’homme n’a rien de plus que la 
bête: tout eƒt ƒoumis à la vanité.  20 Et tout tend en un même lieu. Ils ont tous été tirés de la terre, 
et ils retourneront, tous dans la terre.  21 Qui ƒait ƒi l’âme des enfants des hommes monte en haut, et 
ƒi l’âme des bêtes deƒcend en bas?  22 Et j’ai reconnu qu’il n’y a rien de meilleur à l’homme que de ƒe 
réjouir dans ƒes oeuvres, et que c’eƒt là ƒon partage, car qui le pourra mettre en état de connoître ce 
qui doit arriver après lui ?
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CHAPITRE IV

 
Violences et jalouƒies des hommes. Oiƒivete des inƒensés. Folie des avares. Avantages 

de la ƒociété. Vanité de la ƒouveraine puiƒƒance. Obéiƒƒance préférable eux 
ƒacrifices.

 
1 J’ai porté mon eƒprit ailleurs ; j’ai vu les oppreƒƒions qui ƒe font ƒous le ƒoleil, les larmes des innocents 
qui n’ont personne pour les consoler, et l’impuiƒƒance où ils ƒont de réƒiƒter à la violence, abandonnés 
qu’ils ƒont de tout ƒecours.  2 Et j’ai préféré l’état des morts à celui des vivants;  3 Et j’ai eƒtimé plus 
heureux que les uns et les autres celui qui n’eƒt pas encore né, et qui n’a point vu les maux qui ƒe font 
ƒous le ƒoleil.  4 J’ai conƒidéré auƒƒi tous les travaux des hommes, et j’ai reconnu que leur induƒtrie 
eƒt expoƒée à l’envie des autres, et qu’ainƒi cela même eƒt une vanité et une inquiétude inutile.  5 
L’inƒenƒé met ƒes mains l’une dans l’autre, et il mange ƒa propre chair en diƒant :  6 Un peu dans le 
creux de la main vaut mieux avec du repos, que plein les deux mains avec travail et affliction d’eƒprit.  
7 En conƒidérant toutes choƒes, j’ai trouvé encore une autre vanité ƒous le ƒoleil :  8 Tel eƒt ƒeul, et n’a 
personne avec lui, ni enfant, ni frère, qui néanmoins travaille ƒans ceƒƒe; ƒes yeux ƒont inƒatiables de 
richeƒƒes ; et il ne lui vient point dans l’eƒprit de ƒe dire à lui-même : Pour qui eƒt-ce que je travaille, et 
pourquoi me priver moi-même de l’uƒage de mes biens? C’eƒt là encore une vanité et une affliction 
bien malheureuƒe.  9 Il vaut donc mieux être deux enƒemble que d’être ƒeul; car ils tirent avantage de 
leur ƒociété.  10 Si l’un tombe, l’autre le ƒoutient. Malheur à l’homme ƒeul ; car lorsqu’il ƒera tombé, 
il n’aura personne pour le relever.  11 Si deux dorment enƒemble, ils s’échauffent l’un l’autre; mais 
comment un ƒeul s’échauffera-t-il?  12 Si quelqu’un a de l’avantage ƒur l’un des deux, tous deux lui 
réƒiƒtent; un triple cordon ƒe rompt difficilement.  13 Un enfant pauvre, mais qui eƒt ƒage, vaut mieux 
qu’un roi vieux et inƒenƒé qui ne ƒauroit rien prévoir pour l’avenir.  14 Car quelquefois tel eƒt dans la 
prison et dans les chaînes qui en ƒort pour être roi ; et tel eƒt né roi, qui tombe dans une extrême pau-
vreté.  15 J’ai vu tous les hommes vivants qui marchent ƒous le ƒoleil avec le ƒecond jeune homme qui 
doit ƒe lever en la place de l’autre.  16 Tous ceux qui ont été avant lui font un peuple infini en nombre, 
et ceux qui doivent venir après ne ƒe réjouiront point en lui; mais cela même eƒt vanité et affliction 
d’eƒprit.  17 Conƒidérez où vous mettez le pied lorsque vous entrez dans la maison du Seigneur, et 
approchez-vous pour écouter. Car l’obéiƒƒance vaut beaucoup mieux que les victimes des inƒenƒés, 
qui ne connoiƒƒent pas le mal qu’ils font.
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CHAPITRE V

 
Être circonƒpect dans ƒes paroles. S’acquitter de ƒes voeux. Se point ƒe ƒcandaliƒer du 

renverƒement de la juƒtice. L’avare eƒt inƒatiable. Riche malheureux au milieu 
de ƒes richeƒƒes.

 
1 Ne dites rien inconƒidérément, et que votre coeur ne ƒe hâte point de proférer des paroles devant 
Dieu ; car Dieu eƒt dans le ciel, et vous ƒur la terre; c’eƒt pourquoi parlez peu.  2 La multitude des 
ƒoins produit les ƒonges, et l’imprudence ƒe trouve dans la multitude des paroles.  3 Si vous avez fait 
un voeu à Dieu, ne différez point de vous en acquitter: car la promeƒƒe infidèle et imprudente lui 
déplait ; mais accompliƒƒez tous les voeux que vous aurez faits.  4 Il vaut beaucoup mieux ne point 
faire de voeux, que d’en faire et de ne les pas accomplir.  5 Que la légèreté de votre bouche ne ƒoit 
pas à votre chair une occaƒion de tomber dans le péché ; et ne dites pas devant l’ange : il n’y a point 
de providence ; de peur que Dieu, irrité contre vos paroles, ne détruiƒe tous les ouvrages de vos 
mains.  6 Où il y a beaucoup de ƒonges, il y a auƒƒi beaucoup de vanité et de diƒcours ƒans fin ; pour 
vous, craignez Dieu.  7 Si vous voyez l’oppreƒƒion des pauvres, la violence qui règne dans les juge-
ments, et le renverƒement de la juƒtice dans une province, que cela ne vous étonne pas; car celui qui 
eƒt élevé en a un autre au-deƒƒus de lui, et il y en a encore d’autres qui ƒont élevés au-deƒƒus d’eux ;  8 
Et, de plus, il y a un roi ƒur tout le pays qui lui eƒt aƒƒujetti.  9 L’avare n’aura jamais aƒƒez d’argent et 
celui qui aime les richeƒƒes n’en recueillera point de fruit; c’eƒt donc là encore une vanité.  10 Où il y a 
beaucoup de bien, il y a auƒƒi beaucoup de personnes pour le manger. De quoi donc ƒert-il à celui qui 
le poƒƒède, ƒinon qu’il voit de ƒes yeux beaucoup de richeƒƒes?  11 Le ƒommeil eƒt doux à celui qui tra-
vaille, qu’il ait peu ou beaucoup mangé; mais l’excès de nourriture empêche le riche de dormir.  12 Il 
y a encore une autre miƒère bien fâcheuƒe que j’ai vue ƒous le ƒoleil : des richeƒƒes conƒervées avec ƒoin 
pour le tourment de celui qui les poƒƒède.  13 Il les voit périr avec une extrême affliction : il a mis au 
monde un fils qui ƒera réduit à la dernière pauvreté.  14 Comme il eƒt ƒorti nu du ƒein de ƒa mère, il y 
retournera de même, et il n’emportera rien avec lui de ƒon travail.  15 C’eƒt là vraiment une maladie 
bien digne de compaƒƒion : il s’en retournera comme il eƒt venu. De quoi lui ƒert donc d’avoir tant 
travaillé en vain?  16 Tous les jours de ƒa vie il a mangé dans les ténèbres, dans un embarras de ƒoins, 
dans la miƒère et dans le chagrin.  17 J’ai cru donc qu’il eƒt bon qu’un homme mange et boive, et qu’il 
ƒe réjouiƒƒe dans le fruit qu’il tire de tout ƒon travail qu’il endure ƒous le ƒoleil, pendant les jours que 
Dieu lui a donnés pour la durée de ƒa vie, et que c’eƒt là ƒon partage.  18 Et quand Dieu a donné à un 
homme des richeƒƒes, du bien, et le pouvoir d’en manger, de jouir de ce qu’il a eu en partage, et de 
trouver ƒa joie dans ƒon travail, cela même eƒt un don de Dieu.  19 Car il ƒe ƒouviendra peu des jours 
de ƒa vie, parce que Dieu occupe ƒon coeur de délices.
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CHAPITRE VI

 
Malheureuƒe condition de l’avare :  il a du bien, et il n’oƒe en jouir.
 
1 Il y a encore un autre mal que j’ai vu ƒous le ƒoleil, et qui eƒt ordinaire parmi les hommes :  2 Un 
homme à qui Dieu a donné des richeƒƒes, du bien, de l’honneur, et à qui il ne manque rien, pour 
la vie, de tout ce qu’il peut déƒirer; et Dieu ne lui a point donné le pouvoir d’en manger, mais 
un étranger dévorera tout; c’eƒt là une vanité et une grande miƒère.  3 Quand un homme auroit 
eu cent enfants, qu’il auroit vécu beaucoup d’années, et qu’il ƒeroit fort avancé en âge; ƒi ƒon âme 
n’uƒe point des biens qu’il poƒƒède, et qu’il ƒoit même privé de la ƒépulture, je ne crains pas d’avan-
cer de cet homme qu’un avorton vaut mieux que lui.  4 Car c’eƒt en vain qu’il eƒt venu au monde, 
il s’en retournera dans les ténèbres, et ƒon nom ƒera enƒeveli dans l’oubli.  5 Il n’a point vu le ƒoleil, 
et n’a point connu la différence du bien et du mal.  6 Quand il auroit vécu deux mille ans, s’il n’a 
point joui de ƒes biens, tous ne vont-ils pas au même lieu?  7 Tout le travail de l’homme eƒt pour 
ƒa bouche; mais ƒon âme n’en ƒera pas remplie.  8 Qu’a le ƒage de plus que l’inƒenƒé? qu’a le pauvre 
au-deƒƒus de lui, ƒinon qu’il va au lieu où eƒt la vie?  9 Il vaut mieux voir ce que l’on déƒire, que 
de ƒouhaiter ce que l’on ignore. Mais cela même eƒt une présomption d’eƒprit.  10 Celui qui doit 
être eƒt déjà connu par ƒon nom ; on ƒait qu’il eƒt homme, et qu’il ne peut pas diƒputer en jugement 
contre un plus puiƒƒant  que lui.  11 On diƒcourt beaucoup, on ƒe répand en beaucoup de paroles 
dans la diƒpute, et ce n’eƒt que vanité.

 

CHAPITRE VII

 
Bonne réputation. Utilité des corrections. Avantage de la ƒageƒƒe. Point de juƒte qui ne 

pèche. Négliger les diƒcours des hommes. Femme dangereuƒe.
 
1 Qu’eƒt-il néceƒƒaire à un homme de rechercher ce qui eƒt au-deƒƒus de lui, lui qui ignore ce qui lui 
eƒt avantageux en ƒa vie pendant les jours qu’il eƒt étranger ƒur la terre, et durant le temps qui paƒƒe 
comme l’ombre? Ou qui lui pourra découvrir ce qui doit être après lui ƒous le ƒoleil?  2 La bonne 
réputation vaut mieux que les parfums précieux, et le jour de la mort que celui de la naiƒƒance.  3 Il 
vaut mieux aller à une maison de deuil qu’à une maison de feƒtin; car dans celle-là on eƒt averti de 
la fin de tous les hommes, et celui qui eƒt vivant penƒe à ce qui lui doit arriver un jour.  4 La colère 
vaut mieux que les ris, parce que le coeur de celui qui pèche eƒt corrigé par la triƒteƒƒe qui paroît ƒur le 
viƒage.  5 Le coeur des ƒages eƒt où ƒe trouve la triƒteƒƒe, et le coeur des inƒenƒés où ƒe trouve la joie.  6 
Il vaut mieux être repris par un homme ƒage, que ƒéduit par les flatteries des inƒenƒés;  7 Car le rire 
de l’inƒenƒé eƒt comme le bruit que font les épines lorsqu’elles brûlent ƒous un vaƒe ; mais cela même 
eƒt une vanité.  8 La calomnie trouble le ƒage, et elle abattra la fermeté de ƒon coeur.  9 La fin d’un 
diƒcours vaut mieux que le commencement. L’homme patient vaut mieux qu’un présomptueux.  10 
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Ne ƒoyez point prompt à vous mettre en colère, parce que la colère repoƒe dans le ƒein de l’inƒenƒé.  
11 Ne dites point : D’où vient que les premiers temps ont été meilleurs que ceux d’aujourd’hui? car 
cette demande n’eƒt pas ƒage.  12 La ƒageƒƒe eƒt plus utile avec les richeƒƒes, et elle ƒert davantage à 
ceux qui voient le ƒoleil.  13 Car, comme la ƒageƒƒe protège, l’argent protège auƒƒi ; mais la ƒcience et 
la ƒageƒƒe ont cela de plus, qu’elles donnent la vie à celui qui les poƒƒède.  14 Conƒidérez les oeuvres 
de Dieu, et voyez que nul ne peut corriger celui qu’il mépriƒe.  15 Jouiƒƒez des biens au jour heureux, 
et tenez-vous prêt pour le mauvais jour ; car Dieu a fait l’un comme l’autre, ƒans que l’homme ait 
aucun ƒujet de ƒe plaindre de lui.  16 J’ai vu encore ceci pendant les jours de ma vanité : Le juƒte périt 
dans ƒa juƒtice, et le méchant vit longtemps dans ƒa malice.  17 Ne ƒoyez pas trop juƒte, et ne ƒoyez 
pas plus ƒage qu’il n’eƒt néceƒƒaire, de peur que vous n’en deveniez ƒtupide.  18 Ne vous affermiƒƒez 
pas dans les actions criminelles, et ne devenez pas inƒenƒé, de peur que vous ne mouriez avant votre 
temps.  19 Il eƒt bon que vous ƒouteniez le juƒte; mais auƒƒi ne retirez pas votre main de celui qui ne 
l’eƒt pas; car celui qui craint Dieu ne néglige rien.  20 La ƒageƒƒe rend le ƒage plus fort que dix princes 
d’une ville ;  21 Car il n’y a point d’homme juƒte ƒur la terre qui faƒƒe le bien et ne pèche point.  22 Que 
votre coeur ne ƒe rende point attentif à toutes les paroles qui ƒe diƒent, de peur que vous n’entendiez 
votre ƒerviteur parler mal de vous;  23 Car vous ƒavez en votre conƒcience que vous avez vous-
même ƒouvent parlé mal des autres.  24 J’ai tout fait pour acquérir la ƒageƒƒe. J’ai dit en moi-même : 
Je deviendrai ƒage, et la ƒageƒƒe s’eƒt retirée loin de moi,  25 Encore beaucoup plus qu’elle n’étoit 
auparavant. O combien eƒt grande ƒa profondeur! et qui la pourra ƒonder?  26 Mon eƒprit a porté 
ƒa lumière ƒur toutes choƒes, pour ƒavoir, pour conƒidérer, pour chercher la ƒageƒƒe et les raisons de 
tout, et pour connoître la malice des inƒenƒés, et l’erreur des imprudents:  27 Et j’ai reconnu que la 
femme eƒt plus amère que la mort, qu’elle eƒt le filet des chaƒƒeurs, que ƒon cœur eƒt un rets, et que ƒes 
mains ƒont des chaînes. Celui qui eƒt agréable à Dieu ƒe ƒauvera d’elle ; mais le pécheur s’y trouvera 
pris.  28 Voici ce que j’ai trouvé, dit l’Eccléƒiaƒte, après avoir comparé une choƒe avec une autre 
pour trouver une raison,  29 Que mon âme cherche encore ƒans l’avoir pu découvrir. Entre mille 
hommes, je n’en ai trouvé qu’un ; mais de toutes les femmes, je n’en ai pas trouvé une ƒeule.  30 Ce 
que j’ai trouvé ƒeulement, c’eƒt que Dieu a créé l’homme droit et juƒte, et que l’homme s’eƒt lui même 
embarraƒƒé dans une infinité de queƒtions. Qui eƒt aƒƒez ƒage pour ceci? et  connoît l’éclairciƒƒement 
de cette parole?

 

CHAPITRE VIII

 
Ne point s’éloigner des commandements de Dieu. Patience de Dieu. Afflictions des 

juƒtes. Proƒpérité des méchants.
 
1 La ƒageƒƒe de l’homme luit ƒur ƒon viƒage, et le Tout-Puiƒƒant le lui change comme il lui plaît.  2 Pour 
moi, j’obƒerve la bouche du roi, et les préceptes que Dieu a donnés avec ƒerment.  3 Ne vous hâtez 
point de vous retirer de devant ƒa face, et ne perƒévérez point dans une oeuvre mauvaiƒe, parce 
qu’il fera tout ce qu’il voudra.  4 Sa parole eƒt pleine de puiƒƒance, et nul ne lui peut dire : Pourquoi 
faites-vous ainƒi?  5 Celui qui garde le précepte ne reƒƒentira aucun mal. Le coeur du ƒage ƒait ce qu’il 
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doit répondre, et quand il eƒt temps de le faire.  6 Toutes choƒes ont leur temps et leurs moments 
favorables, et c’eƒt une grande miƒère à l’homme  7 De ce qu’il ignore le paƒƒé, et de ce qu’il ne peut 
avoir aucune nouvelle de l’avenir.  8 Il n’eƒt pas au pouvoir de l’homme d’empêcher que l’âme ne 
quitte le corps; il n’a point de puiƒƒance ƒur le jour de la mort; il ne peut avoir de trêve dans la guerre 
qui le menace; et l’impiété ne ƒauvera point l’impie.  9 J’ai conƒidéré toutes ces choƒes, et j’ai appliqué 
mon coeur à diƒcerner tout ce qui ƒe fait ƒous le ƒoleil. Un homme quelquefois en domine un autre 
pour ƒon propre malheur.  10 J’ai vu des impies enƒevelis, qui lors même qu’ils vivoient étoient dans 
le lieu ƒaint, et qui étoient loués dans la cité comme ƒi leurs oeuvres euƒƒent été juƒtes. Mais cela même 
eƒt une vanité.  11 Car parce que la ƒentence ne ƒe prononce pas ƒitôt contre les méchants, les enfants 
des hommes commettent le crime ƒans aucune crainte.  12 Mais néanmoins cette patience même avec 
laquelle le pécheur eƒt ƒouffert après avoir cent fois commis des crimes, m’a fait connoître que ceux 
qui craignent Dieu et qui reƒpectent ƒa face ƒeront heureux.  13 Que les méchants ne réuƒƒiƒƒent point, 
que les jours de leur vie ne ƒoient pas longs, et que ceux qui ne craignent point la face du Seigneur 
paƒƒent comme l’ombre.  14 Il ƒe trouve encore une autre vanité ƒous le ƒoleil: il y a des juƒtes à qui les 
malheurs arrivent comme s’ils avoient fait les actions des méchants; et il y a des méchants qui vivent 
dans l’aƒƒurance comme s’ils avoient fait les oeuvres des juƒtes. Mais je crois que cela eƒt encore une 
très-grande vanité.  15 C’eƒt ce qui m’a porté à louer la joie et le repos ; j’ai cru que le bien que l’on 
pouvoit avoir ƒous le ƒoleil étoit de manger, de boire, et de ƒe réjouir, et que l’homme n’emportoit 
que cela avec lui de tout le travail qu’il avoit enduré en ƒa vie, pendant les jours que Dieu lui a donnés 
ƒous le ƒoleil.  16 J’ai appliqué mon coeur pour connoître la ƒageƒƒe, et pour remarquer cette diƒƒipation 
de l’eƒprit des hommes qui ƒont ƒur la terre. Tel ƒe trouve parmi eux qui ne dort et ne repoƒe ni jour 
ni nuit.  17 Et j’ai reconnu que l’homme ne peut trouver aucune raison de toutes les oeuvres de Dieu 
qui ƒe font ƒous le ƒoleil ; et que plus il s’efforcera de la découvrir moins il la trouvera; quand le ƒage 
même dirait qu’il a cette connoiƒƒance, il ne la pourra trouver.

 

CHAPITRE IX

 
Nul ne ƒait s’il eƒt digne d’amour ou de haine. Egale condition des bons et des méchants 

en ce monde. Faire le bien tandis qu’on le peut. Sageƒƒe du pauvre méprisée.
 
1 J’ai agité toutes ces choƒes dans mon coeur, et je me ƒuis mis en peine d’en trouver la raison. Il y a 
des juƒtes et des ƒages, et leurs oeuvres ƒont dans la main de Dieu ; et néanmoins l’homme ne ƒait s’il 
eƒt digne d’amour ou de haine.  2 Mais tout eƒt réƒervé pour l’avenir et demeure ici incertain, parce 
que tout arrive également au juƒte et à l’injuƒte, au bon et au méchant, au pur et à l’impur, à celui qui 
immole des victimes et à celui qui mépriƒe les ƒacrifices. L’innocent eƒt traité comme le pécheur et le 
parjure comme celui qui jure dans la vérité.  3 C’eƒt là ce qu’il y a de plus fâcheux dans tout ce qui ƒe 
paƒƒe ƒous le ƒoleil, de ce que tout arrive de même à tous. De là vient que les coeurs des enfants des 
hommes ƒont remplis de malice et de mépris pendant leur vie, et après cela ils ƒeront mis entre les 
morts.  4 Il n’y a personne qui vive toujours, ni qui ait même cette eƒpérance ; un chien vivant vaut 
mieux qu’un lion mort.  5 Car ceux qui ƒont en vie ƒavent qu’ils doivent mourir ; mais les morts ne 
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connoiƒƒent plus rien, et il ne leur reƒte plus de récompenƒe, parce que leur mémoire eƒt enƒevelie 
dans l’oubli.  6 L’amour, la haine, et l’envie, ont péri avec eux, et ils n’ont plus de part à ce ƒiècle, 
ni à tout ce qui ƒe paƒƒe ƒous le ƒoleil.  7 Allez donc, et mangez votre pain avec joie; buvez votre vin 
avec allégreƒƒe, parce que vos oeuvres ƒont agréables à Dieu.  8 Que vos vêtements ƒoient blancs en 
tout temps; et que l’huile ne manque point à votre tête.  9 Jouiƒƒez de la vie avec la femme que vous 
aimez, pendant tous les jours de votre vie paƒƒagère, qui vous ont été donnés ƒous le ƒoleil pendant 
tout le temps de votre vanité ; car c’eƒt là votre partage dans la vie et dans le travail qui vous occupe 
ƒous le ƒoleil.  10 Faites promptement tout ce que votre main pourra faire, parce qu’il n’y aura plus 
ni oeuvre, ni raison, ni ƒageƒƒe, ni ƒcience dans le tombeau où vous courez.  11 J’ai tourné mes penƒées 
ailleurs, et j’ai vu que ƒous le ƒoleil, le prix de la courƒe n’eƒt point pour ceux qui ƒont les plus légers à 
la courƒe, ni la guerre pour les plus vaillants, ni le pain pour les plus ƒages, ni les richeƒƒes pour les plus 
habiles, ni la faveur pour les meilleurs ouvriers ; mais que tout ƒe fait par rencontre et à l’aventure.  12 
L’homme ignore quelle ƒera ƒa fin ; et comme les poiƒƒons ƒont pris à l’hameçon, et les oiƒeaux au filet. 
ainƒi les hommes ƒe trouvent ƒurpris, par l’adverƒité, lorsque tout d’un coup elle fond ƒur eux.  13 J’ai 
vu auƒƒi ƒous le ƒoleil une action qui m’a paru un effet d’une très-grande ƒageƒƒe :  14 Une ville fort 
petite, où il y avoit peu de monde; un grand roi eƒt venu pour la prendre, il l’a inveƒtie il a bâti des 
forts tout à l’entour, et l’a aƒƒiégée de toutes parts.  15 Il s’eƒt trouvé dans ƒes murs un homme pauvre, 
mais ƒage, qui a délivré la ville par ƒa ƒageƒƒe; et après cela nul ne s’eƒt plus ƒouvenu de cet homme 
pauvre.  16 Je disois donc alors que la ƒageƒƒe eƒt meilleure que la force. Comment donc la ƒageƒƒe du 
pauvre a-t-elle été mépriƒée, et comment ƒes paroles n’ont-elles point été écoutées?  17 Les paroles 
des ƒages s’entendent dans le repos, plus que les cris du prince parmi les inƒenƒés.  18 La ƒageƒƒe vaut 
mieux que les armes des gens de guerre ; et celui qui pèche en une choƒe perdra de grands biens.

 

CHAPITRE X

 
Suites funeƒtes de l’imprudence. Imprudents et eƒclaves élevés en dignité. Caractère du 

médiƒant. Roi enfant. Princes débauchés. Ne point médire du roi.
 
1 Les mouches qui meurent dans le parfum en gâtent la bonne odeur ; ainƒi une imprudence légère 
et de peu de durée l’emporte ƒur la ƒageƒƒe et la gloire.  2 Le coeur du ƒage eƒt dans ƒa main droite, 
et le coeur de l’inƒenƒé eƒt dans ƒa main gauche.  3 L’imprudent même qui marche dans ƒa voie croit 
tous les autres inƒenƒés comme il l’eƒt lui-même.  4 Si l’eƒprit de celui qui a la puiƒƒance s’élève ƒur 
vous, ne quittez point votre place, parce que les remèdes qu’on vous appliquera vous guériront des 
plus grands péchés.  5 Il y a un mal que j’ai vu ƒous le ƒoleil, qui ƒemble venir de l’erreur du prince :  6 
L’imprudent élevé dans une dignité ƒublime, et les riches aƒƒis en bas.  7 J’ai vu les eƒclaves à cheval, 
et les princes marchant à pied comme des eƒclaves.  8 Qui creuƒe la foƒƒe y tombera ; et qui rompt la 
haie ƒera mordu du ƒerpent.  9 Qui tranƒporte les pierres en ƒera meurtri ; et qui fend le bois en ƒera 
bleƒƒé.  10 Si le fer s’émouƒƒe, et qu’après avoir été émouƒƒé il ƒe rebrouƒƒe encore, on aura bien de la 
peine à l’aiguiƒer; ainƒi la ƒageƒƒe ne s’acquiert que par un long travail.  11 Celui qui médit en ƒecret eƒt 
comme un ƒerpent qui mord ƒans faire de bruit.  12 Les paroles qui ƒortent de la bouche du ƒage ƒont 
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pleines de grâce; les lèvres de l’inƒenƒé le feront tomber dans le précipice;  13 Ses premières paroles 
ƒont une imprudence, et les dernières ƒont une erreur pernicieuƒe.  14 L’inƒenƒé ƒe répand en paroles. 
L’homme ignore ce qui a été avant lui; et qui lui pourra découvrir ce qui doit être après lui?  15 Le 
travail des inƒenƒés les accablera, parce qu’ils ne ƒavent comment il faut aller à la ville.  16 Malheur à 
toi, terre, dont le roi eƒt un enfant, et dont les princes mangent dès le matin.  17 Heureuƒe eƒt la terre 
dont le roi eƒt d’une race illuƒtre, et dont les princes ne mangent qu’au temps qu’il faut, pour ƒe nour-
rir, et non pour ƒatisfaire la ƒensualité.  18 La charpente du toit ƒe gâtera peu à peu par la pareƒƒe, et les 
mains lâches ƒeront cauƒe qu’il pleuvra partout dans la maison.  19 Les hommes emploient le pain et le 
vin pour rire et ƒe divertir, et pour paƒƒer leur vie en feƒtins ; et toutes choƒes obéiƒƒent à l’argent.  20 
Ne parlez point mal du roi dans votre penƒée, et ne médiƒez point du riche dans le ƒecret de votre 
chambre, parce que les oiƒeaux mêmes du ciel rapporteront vos paroles, et ceux qui ont des ailes 
publieront ce que vous aurez dit.

 

CHAPITRE XI

 
Faire l’aumône. Œuvres de Dieu inconnues. Avoir ƒans ceƒƒe devant les yeux le juge-

ment de Dieu Vanité de la ƒageƒƒe.
 
1 Répandez votre pain ƒur les eaux qui paƒƒent, parce que vous le trouverez après un long temps.  2 
Faites-en part à ƒept et à huit personnes, parce que vous ignorez le mal qui doit venir ƒur la terre.  3 
Lorsque les nuées ƒe ƒeront remplies, elles répandront la pluie ƒur la terre. Si l’arbre tombe au midi 
ou au ƒeptentrion, en quelque lieu qu’il ƒoit tombé il y demeurera.  4 Celui qui obƒerve les vents ne 
ƒème point ; et celui qui conƒidère les nuées ne moiƒƒonnera jamais.  5 Comme vous ignorez par où 
l’âme vient, et de quelle manière les os ƒe lient dans les entrailles d’une femme enceinte ; ainƒi vous 
ne connoiƒƒez point les oeuvres de Dieu, qui eƒt le créateur de toutes choƒes.  6 Semez votre grain 
dès le matin, et que le ƒoir votre main ne ceƒƒe point de ƒemer, parce que vous ne ƒavez lequel des 
deux lèvera plus tôt, ou celui-ci, ou celui-là ; que ƒi l’un et l’autre lèvent, ce ƒera encore mieux.  7 La 
lumière eƒt douce, et l’oeil ƒe plaît à voir le ƒoleil.  8 Si un homme vit beaucoup d’années, et qu’il ƒe 
réjouiƒƒe dans tout ce temps-là, il doit ƒe ƒouvenir de ce temps de ténèbres, et de cette multitude 
de jours, qui, étant venue, convaincront de vanité tout le paƒƒé.  9 Réjouiƒƒez-vous donc, jeune 
homme, dans votre jeuneƒƒe; que votre coeur ƒoit dans l’allégreƒƒe pendant votre premier âge ; mar-
chez ƒelon les voies de votre coeur et ƒelon les regards de vos yeux, et ƒachez que Dieu vous fera 
rendre compte en ƒon jugement de toutes ces choƒes.  10 Banniƒƒez la colère de votre coeur ; éloignez 
le mal de votre chair; car la jeuneƒƒe et le plaiƒir ne ƒont que vanité.
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CHAPITRE XII

 
Ne pas attendre le vieilleƒƒe pour ƒervir le Seigneur. Énigme de la vieilleƒƒe. Vanité des 

choƒes du monde. Craindre Dieu et obƒerver ƒes commandements.
 
1 Souvenez-vous de votre Créateur pendant les jours de votre jeuneƒƒe, avant que le temps de 
l’affliction ƒoit arrivé, et que vous approchiez des années dont vous direz : Ce temps me déplaît ;  2 
Avant que le ƒoleil, la lumière, la lune, et les étoiles s’obƒcurciƒƒent, et que les nuées retournent après 
la pluie;  3 Lorsque les gardes de la maison commenceront à trembler, que les hommes les plus forts 
s’ébranleront, que celles qui avoient accoutumé de moudre ƒeront en petit nombre, et deviendront 
oiƒives, et que ceux qui regardoient par les ouvertures ƒeront couverts de ténèbres ;  4 Quand on 
fermera les portes de la rue, quand la voix de celle qui avoit accoutumé de moudre ƒera baƒƒe, qu’on 
ƒe lèvera au chant de l’oiƒeau, et que les filles de l’harmonie deviendront ƒourdes.  5 Ils auront même 
peur des lieux élevés, et ils craindront en chemin. L’amandier fleurira, la ƒauterelle s’engraiƒƒera, et 
les câpres ƒe diƒperƒeront, parce que l’homme s’en ira dans la maison de ƒon éternité, et qu’on mar-
chera en pleurant autour des places.  6 Avant que la chaîne d’argent ƒoit rompue, que la bandelette 
d’or ƒe retire, que la cruche ƒe briƒe ƒur la fontaine, et que la roue ƒe rompt ƒur la citerne,  7 Que la 
pouƒƒière rentre en la terre d’où elle avait été tirée, et que l’eƒprit retourne à Dieu, qui l’avoit donné.  
8 Vanité des vanités, dit l’Eccléƒiaƒte, tout eƒt vanité.  9 L’Eccléƒiaƒte étant très-ƒage enƒeigna le 
peuple ; il publia ce qu’il avoit fait; et dans cette étude il compoƒa pluƒieurs paraboles.  10 Il rechercha 
des paroles utiles, et il écrivit des diƒcours pleins de droiture et de vérité.  11 Les paroles des ƒages 
ƒont comme des aiguillons, et comme des clous enfoncés profondément, que le paƒteur unique nous 
a donnés par le conƒeil et la ƒageƒƒe des maîtres.  12 Ne recherchez rien davantage, mon fils. Il n’y a 
point de fin à multiplier les livres ; et la continuelle méditation de l’eƒprit afflige le corps.  13 Écoutons 
tous enƒemble la fin de tout ce diƒcours : Craignez Dieu, et obƒervez ƒes commandements; car c’eƒt 
là le tout de l’homme ;  14 Et Dieu fera rendre compte, en ƒon jugement, de toutes les fautes, et de 
tout le bien et le mal qu’on aura fait.



C a n T i qu e  d e s 
C a n T i qu e s  d e 

s A l o m o n

ARGUMENT. - Ce Cantique est appelé par les Hébreux Sir-Hasirim c’est-à-dire 
Cantique des cantiques, comme le plus excellent de tous En effet, les Juifs le 
considéroient si fort au-dessus de la portée commune des hommes, qu’ils préten-
doient que sa lecture ne pouvoit convenir, ou qu’à ceux qui étoient parvenus à un 
âge avancé ou qu’à ceux que Dieu avoit prévenus d’une sagesse prématurée; c’est 
pour cette raison qu’ils ne la permettaient ordinairement qu’à ceux qui avoient 
atteint au moins l’âge de trente ans. Les Pères de l’Eglise ont observé aussi très-
longtemps de ne pas mettre ce Cantique indifféremment entre les mains de tous 
les fidèles; ils attendoient qu’ils eussent acquis par l’âge, par l’habitude de la 
vertu, et par l’assiduité à la prière l’esprit d’onction et de piété nécessaire pour 
pouvoir en pénétrer l’esprit, sans courir le risque de se blesser à l’écorce. Plusieurs 
raisons également solides les obligeoient à prendre ces précautions: les expressions 
vives sous lesquelles la lettre de ce livre peint l’amitié et l’union conjugale ne 
convenoient pas indifféremment à la jeunesse; le sens spirituel renfermé sous 
cette écorce étoit hors de la portée de ceux qui avoient l’âme toute charnelle et le 
coeur absolument corrompu; la liaison continuelle et nécessaire que les nouveaux 
chretiens avoient avec les païens et les idolâtres, dans ces premiers temps, ne leur 
permettoit pas d’exposer indifféremment ce Cantique en toutes sortes de mains 
Ces différentes considérations les obligèrent dans la suite, pour prévenir l’abus 
que plusieurs des fidèles pouvoient faire de la lecture de ce Cantique, de composer 
des commentaires propres à leur en donner la véritable intelligence et à leur en 
découvrir le sens spirituel; et c’est dans ces commentaires qu’ils conviennent tous 
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que, sous la peinture de l’union étroite de Salomon et de la Sulamite ou Salomite 
son épouse, fille de Pharaon, le Saint-Esprit avoit donné une idée sensible de la 
parfaite union de Jésus-Christ avec son Eglise, et de l’amour sincère qu’il a eu, 
qu’il a, et qu’il aura dans toute l’éternité pour elle; idée que ces saints avoient 
puisée dans l’apôtre saint Paul, lequel, parlant du mariage et de l’union sainte de 
l’époux avec l’épouse, avoit dit avant eux que c’est un grand sacrement, puisqu’il 
est la figure de l’union spirituelle de Jésus-Christ avec son Église.

C’est donc dans cet esprit qu’on se doit préparer à la lecture de ce livre. Ceux qui voudront 
pénétrer plus avant dans le sens spirituel de ce Cantique peuvent lire les Com-
mentaires d’Origène, de saint Grégoire de Nice, de Théodoret, de saint Grégoire 
le Grand, de saint Bernard.

On ne peut pas douter que ce livre ne soit l’ouvrage de Salomon, puisqu’il y est nommé, 
qu’il parle lui-même en son nom, et que, dans le corps de l’ouvrage, il parait 
que c’est une espèce de dialogue entre lui et son épouse, fille de Pharaon, où ils 
expriment mutuellement le désir qu’ils avoient de se revoir, et l’affliction qu’ils 
avoient d’être éloignés l’un de l’autre. Pour l’intelligence de la lettre, sur laquelle 
on doit établir ensuite le sens spirituel de ce Cantique, il faut supposer que Salo-
mon étoit occupé alors à bâtir le temple et son palais dans Jérusalem et qu’il avoit 
laissé son épouse pendant une partie considérable de temps en la Cité de David, 
liv. III des Rois, chap. III, v. 1, et chap. IX, v. 24, et que c’est cette absence qui 
a donné l’occasion à ce dialogue ou à ces espèces de lettres, dans lesquelles, sous 
divers personnages et divers caractères, l’épouse témoigne son désir de revoir Salo-
mon, enfin libre des occupations qui le retenoient à la ville, chap V, v. 6 et 7, et 
l’éloignoient de la campagne, dont elle lui vante les agréments pour l’obliger à y 
revenir.

Toutes les personnes qui entrent dans ce dialogue tout poétique, peuvent se réduire à 
quatre : l’épouse, les filles de l’épouse, l’époux, les bergers ou compagnons de l’ 
époux. Tantôt l’époux et l’épouse y sont représentés comme un roi et une reine, 
tantôt comme berger et bergère, ou comme occupés à la vigne ou à la culture des 
jardins.

 

CHAPITRE I

L’Épouƒe
1. Qu’il me donne un baiƒer de ƒa bouche ; car vos mamelles ƒont meilleures que le vin,  2. Et elles 
ont l’odeur des parfums les plus précieux. Votre nom eƒt comme une huile qu’on a répandue ; c’eƒt 
pourquoi les jeunes filles vous aiment.  3. Entraînez-moi après vous ; nous courrons à l’odeur de vos 
parfums. Le roi m’a fait entrer dans ƒes appartements ƒecrets; c’eƒt là que nous nous réjouirons en 
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vous, et que nous ƒerons ravis de joie, en nous ƒouvenant que vos mamelles ƒont meilleures que le 
vin. Ceux qui ont le coeur droit vous aiment.  4. Je ƒuis noire, mais je ƒuis belle, ô filles de Jéruƒalem, 
comme les tentes de Cédar, comme les pavillons de Salomon.  5. Ne conƒidérez pas que je ƒuis deve-
nue brune; car c’eƒt le ƒoleil qui m’a ôté ma couleur. Les enfants de ma mère ƒe ƒont élevés contre moi 
; ils m’ont miƒe dans les vigiles pour les garder, et je n’ai pas gardé ma propre vigne.  6. O vous qui 
êtes le bien-aimé de mon âme, apprenez-moi où vous menez paître votre troupeau, où vous vous 
repoƒez à midi, de peur que je ne m’égare en ƒuivant les troupeaux de vos compagnons.

L’Époux
7. Si vous ne le ƒavez pas, ô vous qui êtes la plus belle d’entre les femmes, ƒortez, ƒuivez les traces 
des trou peaux, et menez paître vos chevreaux près des tentes des paƒteurs.  8. O vous qui êtes mon 
amie, je vous compare à la beauté de mes chevaux attachés aux chars de Pharaon.  9. Vos joues ont la 
beauté de la tourterelle; et votre cou eƒt comme de riches colliers.  10. Nous vous ferons des chaînes 
d’or, marquetées d’argent.

L’Épouƒe
11. Pendant que le roi ƒe repoƒoit, le nard dont j’étois parfumée a répandu ƒa bonne odeur.  12. Mon 
bien-aimé eƒt pour moi comme un bouquet de myrrhe; il demeurera entre mes mamelles.  13. Mon 
bien-aimé eƒt pour moi comme une grappe de raiƒin de Chypre dans les vignes d’Engaddi.

L’Époux
14. O que vous êtes belle, ma bien-aimée ! ô que vous êtes belle ! Vos yeux ƒont comme les yeux des 
colombes,

L’Épouƒe
15. Que vous êtes beau, mon bien-aimé ! que vous avez de grâces et de charmes ! Notre lit eƒt cou-
vert de fleurs ; 16. Les ƒolives de nos maiƒons ƒont de cèdre, nos lambris ƒont de cyprès.

CHAPITRE II

L’Époux
1. Je ƒuis la fleur des champs, et je ƒuis le lis des vallées. 2. Tel qu’eƒt le lis entre les épines, telle eƒt ma 
bien-aimée entre les filles.

L’Épouƒe
3. Tel qu’eƒt un pommier entre les arbres des forêts, tel eƒt mon bien-aimé entre les enfants des 
hommes. Je me ƒuis repoƒée ƒous l’ombre de celui que j’avois tant déƒiré, et ƒon fruit eƒt doux à ma 
bouche.  4. Il m’a fait entrer dans le cellier où il met ƒon vin ; il a réglé dans moi mon amour.  5. Sou-
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tenez-moi avec des fleurs, fortifiez-moi avec des fruits, parce que je languis d’amour.  6. Il met ƒa 
main gauche ƒous ma tête, et il m’embraƒƒe de ƒa main droite.

L’Époux
7. Filles de Jéruƒalem, je vous conjure par les chevreuils et par les cerfs de la campagne de ne point 
réveiller celle que j’aime, et de ne point la tirer de ƒon repos, jusqu’à ce qu’elle s’éveille d’elle-même.

L’Épouƒe
8. J’entends la voix de mon bien-aimé ; le voici qui vient, ƒautant au-deƒƒus des montagnes, paƒƒant 
par-deƒƒus les collines.  9. Mon bien-aimé eƒt ƒemblable à un chevreuil, et à un faon de biche. Le 
voici qui ƒe tient derrière notre muraille, qui regarde par les fenêtres, qui jette ƒa vue au travers 
des barreaux.  10. Voilà mon bien-aimé qui me parle et qui me dit : Levez-vous, hâtez-vous, ma 
bien-aimée, ma colombe, mon unique beauté, et venez.  11. Car l’hiver eƒt déjà paƒƒé ; les pluies ƒe 
ƒont diƒƒipées, et ont ceƒƒé entièrement.  12. Les fleurs paroîƒƒent ƒur notre terre, le temps de tailler 
la vigne eƒt venu ; la voix de la tourterelle s’eƒt fait entendre dans notre terre ;  13. Le figuier a com-
mencé à pouƒƒer ƒes premières figues; les vignes ƒont en fleur, et on ƒent la bonne odeur qui en ƒort. 
Levez-vous, ma bien-aimée, mon unique beauté, et venez.  14. Vous qui êtes ma colombe, vous qui 
vous retirez dans les creux de la pierre et dans les enfoncements de la muraille, montrez-nous votre 
viƒage, que votre voix ƒe faƒƒe entendre à mes oreilles ; car votre voix eƒt douce, et votre viƒage eƒt 
agréable.  15. Prenez-nous les petits renards qui détruiƒent les vignes; car notre vigne eƒt en fleur.  
16. Mon bien-aimé eƒt à moi, et je ƒuis à lui, et il ƒe nourrit parmi les lis,  17. Jusqu’à ce que le jour 
commence à paroïtre, et que les ombres ƒe diƒƒipent peu à peu. Retournez, mon bien-aimé; et ƒoyez 
ƒemblable à un chevreuil, et à un faon de cerfs qui court ƒur les montagnes de Béther.

CHAPITRE III

L’Épouƒe
1. J’ai cherché dans mon lit, durant les nuits, celui qu’aime mon âme ; je l’ai cherché, et je ne l’ai point 
trouvé.  2. Je me lèverai, ai-je dit enƒuite; je ferai le tour de la ville ; et je chercherai dans les rues 
et dans les places publiques celui qui eƒt le bien-aimé de mon âme; je l’ai cherché, et je ne l’ai point 
trouvé.  3. Les ƒentinelles qui gardent la ville m’ont rencontrée, et je leur ai dit: N’avez-vous point 
vu celui qu’aime mon âme?  4. Lorsque je les avois à peine dépaƒƒés, je trouvai celui qu’aime mon 
âme; je l’ai arrêté, et je ne le laiƒƒerai point aller, jusqu’à ce que je le faƒƒe entrer dans la maiƒon de ma 
mère, et dans la chambre de celle qui m’a donné la vie.

L’Époux
5. Filles de Jéruƒalem, je vous conjure par les chevreuils et par les cerfs de la campagne de ne point 
réveiller celle qui eƒt la bien-aimée de mon âme, et de ne la point tirer de ƒon repos, à moins qu’elle-
même ne s’éveille.
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Les Filles de Jéruƒalem
6. Qui eƒt celle-ci qui s’élève du déƒert comme une fumée qui monte des parfums de myrrhe, d’en-
cens, et de toutes ƒortes de poudres de ƒenteur?

L’Époux
7. Voici le lit de Salomon environné de ƒoixante hommes des plus vaillants d’entre les forts d’Israël,  
8. Qui portent tous des épées, et qui ƒont très-expérimentés dans la guerre : chacun d’eux a l’épée au 
côté, contre les ƒurpriƒes de la nuit.  9. Le roi Salomon s’eƒt fait une litière de bois du Liban.  10. Il en 
a fait les colonnes d’argent, et le repoƒoir d’or; les degrés pour y monter ƒont de pourpre; et il a orné 
le milieu de tout ce qu’il y a da plus précieux, en faveur des filles de Jéruƒalem.  11. Sortez dehors, 
filles de Sion, et venez voir le roi Salomon avec le diadème dont ƒa mère l’a couronné le jour de ƒes 
noces, le jour où ƒon cœur a été comblé de joie.

CHAPITRE IV

L’Époux
1. Que vous êtes belle, ô mon amie! que vous êtes belle ! Vos yeux ƒont comme ceux des colombes, 
ƒans ce qui eƒt caché au dedans. Vos cheveux ƒont comme des troupeaux de chèvres qui ƒont montées 
ƒur la montagne de Galaad.  2. Vos dents ƒont comme des troupeaux de brebis tondues qui ƒont 
montées du lavoir, et qui portent toutes un double fruit, ƒans qu’il y en ait de ƒtériles parmi elles.  3. 
Vos lèvres ƒont comme une bandelette d’écarlate; votre parole eƒt agréable. Vos joues ƒont comme 
une moitié de pomme de grenade, ƒans ce qui eƒt caché au dedans.  4. Votre cou eƒt comme la tour de 
David, qui eƒt bâtie avec des boulevards : mille boucliers y ƒont ƒuƒpendus, et toutes les armes des 
plus vaillants.  5. Vos deux mamelles ƒont comme deux petits jumeaux de la femelle d’un chevreuil, 
qui paiƒƒent parmi les lis.  6. Jusqu’à ce que le jour commence à paroître, et que les ombres ƒe retirent, 
j’irai à la montagne de la myrrhe, et à la colline de l’encens.  7. Vous êtes toute belle, ô mon amie, et 
il n’y a point de tache en vous,  8. Venez du Liban, mon épouƒe, venez du Liban, venez, vous ƒerez 
couronnée ; venez de la pointe du mont d’Amans, du haut des monts de Sanir et d’Hermon, des 
cavernes des lions, et des montagnes de léopards.  9. Vous avez bleƒƒé mon coeur, ma ƒoeur, mon 
épouƒe; vous avez bleƒƒé mom coeur par l’un de vos yeux, et par un cheveu de votre cou.  10. Que 
vos mamelles ƒont belles, ma ƒoeur, mon épouƒe! Vos mamelles ƒont plus belles que le vin, et l’odeur 
de vos parfums paƒƒe celle de tous les aromates.  11. Vos lèvres, ô mon épouƒe, ƒont comme un rayon 
qui diƒtille le miel; le miel et le lait ƒont ƒous votre langue ; et l’odeur de vos vêtements eƒt comme 
l’odeur de l’encens.  12. Ma ƒoeur, mon épouƒe, eƒt un jardin fermé, et une fontaine ƒcellée.  13. Vos 
plants forment comme un jardin de délices, rempli de pommes de grenades, et de toutes ƒortes de 
fruits de Chypre et de nard.  14. Le nard et le ƒafran, la canne aromatique et le cinnamome, avec 
tous les arbres du Liban, s’y trouvent auƒƒi bien que la myrrhe et l’aloès, et tous les parfums les plus 
excellents.  15. C’eƒt là qu’eƒt la fontaine des jardins, et le puits des eaux vivantes, qui coulent avec 
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impétuoƒité du Liban.  16. Retirez-vous, aquilon ; venez, ô vent du midi ! ƒoufflez de toutes parts 
dans mon jardin, et que les parfums en découlent.

CHAPITRE V

L’Épouƒe
1 Que mon bien-aimé vienne dans ƒon jardin, et qu’il mange du fruit de ƒes arbres.

L’Époux
Je ƒuis venu dans mon jardin, ma ƒoeur, mon épouƒe; j’ai recueilli ma myrrhe avec mes parfums ; j’ai 
mangé le rayon avec mon miel; j’ai bu mon vin avec mon lait. Mangez, mes amis, et buvez; enivrez-
vous, vous qui êtes mes très-chers amis.

L’Épouƒe
2. Je dors, et mon coeur veille ; j’entends la voix de mon bien-aimé qui frappe à ma porte: Ouvrez-
moi, ma ƒoeur, mon amie, ma colombe, vous qui êtes mon épouƒe ƒans tache, parce que ma tête eƒt 
pleine de roƒée, et mes cheveux de gouttes d’eau qui ƒont tombées pendant la nuit.  3. Je me ƒuis 
dépouillée de ma robe, comment la revêtirai-je? J’ai lavé mes pieds, comment pourrai-je les ƒalir 
de nouveau?  4. Mon bien-aimé a paƒƒé ƒa main par l’ouverture de la porte, et mes entrailles ƒe ƒont 
émues au bruit qu’il a fait ;  5. Je me ƒuis levée alors pour ouvrir à mon bien-aimé ; mes mains étoient 
toutes dégouttantes de myrrhe, et mes doigts étoient pleins de la myrrhe la plus précieuƒe.  6. J’ai 
ouvert ma porte à mon bien-aimé, en ayant tiré le verrou; mais il s’en étoit déjà allé, et il avoit paƒƒé 
ailleurs. Mon âme s’étoit comme fondue au ƒon de ƒa voix; je l’ai cherché, et ne l’ai point trouvé; je 
l’ai appelé, et il ne m’a point répondu.  7. Les gardes qui font le tour de la ville m’ont rencontrée ; ils 
m’ont frappée et bleƒƒée. Ceux qui gardent les murailles m’ont ôté mon manteau.  8. Je vous conjure, 
ô filles de Jéruƒalem, ƒi vous trouvez mon bien-aimé, de lui dire que je languis d’amour.

Les compagnes de l’Épouƒe
9. Quel eƒt celui que vous appelez votre bien-aimé entre tous les bien-aimés, ô la plus belle d’entre 
les femmes? Quel eƒt votre bien-aimé entre tous les autres, au ƒujet duquel vous nous avez conjurées 
de cette ƒorte?

L’Épouƒe
10. Mon bien-aimé eƒt blanc et roƒe; il eƒt choiƒi entre mille.  11. Sa tête eƒt comme un or très-pur. Ses 
cheveux ƒont comme les jeunes rameaux des palmiers, et ils ƒont noirs comme un corbeau.  12. Ses 
yeux ƒont comme les colombes qu’on voit ƒur l’eau des ruiƒƒeaux, qui ont été comme lavées dans du 
lait, et qui ƒe tiennent le long d’un grand courant d’eaux.  13. Ses joues ƒont comme de petits parterres 
de plantes aromatiques, qui ont été plantées par les parfumeurs. Ses lèvres ƒont comme des lis qui 



L a Sainte Bible770

diƒtillent la myrrhe la plus pure.  14. Ses Mains ƒont comme ƒi elles étoient d’or, et faites au tour, et 
elles ƒont pleines d’hyacinthes. Sa poitrine eƒt comme un ivoire enrichi de ƒaphirs.  15. Ses jambes ƒont 
comme des colonnes de marbre, poƒées ƒur des baƒes d’or. Sa figure eƒt comme celle du mont Liban, 
et il ƒe diƒtingue entre les autres, comme les cèdres parmi tous les arbres.  16. Le ƒon de ƒa voix a une 
admirable douceur, et enfin il eƒt tout aimable. Tel eƒt donc mon bien-aimé, et celui qui eƒt véritable-
ment mon ami, ô filles de Jéruƒalem.

Les compagnes de l’Épouƒe
17. Où eƒt allé votre bien-aimé, ô la plus belle d’entre les femmes? où s’eƒt retiré votre bien-aimé? et 
nous l’irons chercher avec vous,

CHAPITRE VI

L’Épouƒe
1. Mon bien-aimé eƒt deƒcendu dans ƒon jardin, dans le parterre des plantes aromatiques, pour ƒe 
nourrir dans ƒes jardins, et pour y cueillir des lis.  2. Je ƒuis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé eƒt à 
moi, lui qui ƒe nourrit parmi les lis.  3. Vous êtes belle, ô mon amie, et pleine de douceur ; vous êtes 
belle comme Jéruƒalem, et terrible comme une armée rangée en bataille.  4. Détournez vos yeux 
de moi, car ce ƒont eux qui m’ont obligé de me retirer promptement. Vos cheveux ƒont comme un 
troupeau de chèvres qui ƒe ƒont fait voir venant de la montagne de Galaad.  5. Vos dents ƒont comme 
un troupeau de brebis qui ƒont montées du lavoir, et qui portent toutes un double fruit, ƒans qu’il 
y en ait de ƒtériles parmi elles.  6. Vos joues ƒont comme l’écorce d’une pomme de grenade, ƒans ce 
qui eƒt caché au dedans de vous.  7. Il y a ƒoixante reines, et quatre-vingts femmes du ƒecond rang, 
et les jeunes filles ƒont ƒans nombre.  8. Mais une ƒeule eƒt ma colombe et ma parfaite amie; elle eƒt 
unique à ƒa mère, et choiƒie préférablement par celle qui lui a donné la vie. Les filles l’ont vue, et elles 
ont publié qu’elle eƒt très-heureuƒe; les reines et les autres femmes l’ont vue, et lui ont donné des 
louanges.  9. Quelle eƒt celle-ci qui s’avance comme l’aurore lorsqu’elle ƒe lève, qui eƒt belle comme la 
lune, et éclatante comme le ƒoleil, et qui eƒt terrible comme une armée rangée on bataille?

L’Épouƒe
10. Je ƒuis deƒcendue dans le jardin des noyers, pour voir les fruits des vallées, pour conƒidérer ƒi la 
vigne avoit fleuri, et ƒi les pommes de grenades avoient pouƒƒé.  11. Je n’ai plus ƒu où j’étois : mon âme 
a été toute troublée dans moi, à cauƒe des chariots d’Aminadab.  12. Revenez, revenez, ô Sulamite ! 
revenez, revenez, afin que nous vous conƒidérions.
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CHAPITRE VII

Les compagnes de l’Épouƒe
1. Que verrez-vous dans la Sulamite, ƒinon des choeurs de muƒique dans un camp d’armée? Que 
vos démarches ƒont belles, ô fille du prince, à cauƒe de l’agrément de votre chauƒƒure ! Les join-
tures de vos jambes ƒont comme des colliers travaillés par la main d’un excellent ouvrier.  2. Votre 
nombril eƒt comme une coupe faite au tour, où il ne manque jamais de liqueur à boire. Votre ventre 
eƒt comme un monceau de froment tout environné de lis.  3. Vos deux mamelles ƒont comme deux 
petits jumeaux de la femelle d’un chevreuil,  4. Votre cou eƒt comme une tour d’ivoire. Vos yeux 
ƒont comme les piƒcines d’Héƒébon, ƒituées à la porte du plus grand concours des peuples. Votre nez 
eƒt comme la tour du Liban. qui regarde vers Damas.  5. Votre tête eƒt comme le mont Carmel ; et 
les cheveux de votre tête ƒont comme la pourpre du roi, liée et teinte deux fois dans les canaux des 
teinturiers.  6. Que vous êtes belle, et pleine de grâce, ô vous qui m’êtes très-chère, délices de mon 
coeur !  7. Votre taille eƒt ƒemblable à un palmier, et vos mamelles à des grappes de raiƒin.  8. J’ai dit 
: Je monterai ƒur le palmier, et j’en cueillerai des fruits ; et vos mamelles ƒeront comme des grappes 
de raiƒin, et l’odeur de votre bouche comme celle des pommes.  9. Ce qui ƒort de votre gorge eƒt 
comme un vin excellent, digne d’être bu par mon bien-aimé, et longtemps ƒavouré entre ƒes lèvres 
et ƒes dents.

L’Épouƒe
10. Je ƒuis à mon bien-aimé, et ƒon coeur ƒe tourne vers moi.  11. Venez, mon bien-aimé, ƒortons dans 
les champs, demeurons dans les villages.  12. Levons-nous dès le matin pour aller aux vignes; voyons 
ƒi la vigne a fleuri, ƒi les fleurs produiƒent des fruits, ƒi les pommes de grenades ƒont en fleur; c’eƒt là 
que je vous offrirai mes mamelles.  13. Les mandragores ont répandu déjà leur odeur. Nous avons 
toutes ƒortes de fruits à nos portes : je vous ai gardé, mon bien-aimé, les nouveaux et les anciens.

CHAPITRE VIII

L’Épouƒe
1. Qui me procurera le bonheur de vous avoir pour frère, ƒuçant les mamelles de ma mère, afin que je 
vous trouve dehors, que je vous donne un baiƒer, et qu’à l’avenir perƒonne ne me mépriƒe?  2. Je vous 
prendrai, et je vous conduirai dans la maiƒon de ma mère; c’eƒt là que vous m’inƒtruirez. et je vous 
donnerai un breuvage d’un vin mêlé de parfums, et un ƒuc nouveau de mes pommes de grenades.  3. 
Sa main gauche eƒt ƒous ma tête, et il m’embraƒƒe de ƒa main droite.

L’Époux
4. Je vous conjure, ô filles de Jéruƒalem, de ne point faire de bruit, et de ne point réveiller celle que 
j’aime, jusqu’à ce qu’elle le veuille elle-même.
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Les compagnes de l’Épouƒe
5. Quelle eƒt celle-ci qui s’élève du déƒert, toute remplie de délices, et appuyée ƒur ƒon bien-aimé?

L’Époux
Je vous ai reƒƒuƒcitée ƒous le pommier; c’eƒt là que votre mère s’eƒt corrompue; c’eƒt là que celle qui 
vous a donné la vie a perdu ƒa pureté.  6. Mettez-moi comme un ƒceau ƒur votre coeur, comme un 
ƒceau ƒur votre bras, parce que l’amour eƒt fort comme la mort, et que le zèle de l’amour eƒt inflexible 
comme l’enfer : ƒes lampes ƒont des lampes de feu et de flammes.  7. Les grandes eaux n’ont pu 
éteindre la charité, et les fleuves n’auront point la force de l’étouffer. Quand un homme auroit 
donné toutes les richeƒƒes de ƒa maiƒon pour le ƒaint amour, il les mépriƒeroit comme s’il n’avoit rien 
donné.

L’Épouƒe
8. Notre ƒoeur eƒt encore petite, et elle n’a point de mamelles ; que ferons-nous à notre ƒoeur au jour 
où il faudra lui parler ?

L’Époux
9. Si elle eƒt comme un mur, bâtiƒƒons deƒƒus des tours d’argent; ƒi elle eƒt comme une porte, fer-
mons-la avec des ais et des bois de cèdre.

L’Épouƒe
10. Je ƒuis moi-même comme un mur; et mes mamelles ƒont comme une tour, depuis que j’ai paru en 
ƒa préƒence, comme ayant trouvé en lui ma paix.

L’Époux
11. Le pacifique a eu une vigne dans celle où il y a une multitude de peuples; il l’a donnée à. des gens 
pour la garder; chaque homme doit rendre mille pièces d’argent pour le fruit qu’il en retire.  12. Pour 
ma vigne, elle eƒt devant moi. O pacifique, vous retirerez mille pièces d’argent de votre vigne, et 
ceux qui en gardent et en recueillent les fruits en retireront deux cents.  13. O vous qui habitez dans 
les jardins, nos amis ƒont attentifs à écouter ; faites-moi entendre votre voix.

L’Épouƒe
14. Fuyez, ô mon bien-aimé, et ƒoyez ƒemblable à un chevreuil et à un faon de cerf, en vous retirant 
ƒur les montagnes des aromates.
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CHAPITRE I

Ingratitude des enfants d’Iƒraël. Menaces des vengeances du Seigneur contre eux. Ils ƒont 
exhortés à la pénitence. Reproches et menaces contre Jéruƒalem. Rétabliƒƒement 
de cette ville.

V iƒion prophétique d’Iƒaïe, fils d’Amos, qu’il a vue au ƒujet de Juda et de 
Jéruƒalem au temps d’Ozias, de Joathan, d’Achaz, et d’Ezéchias, rois de 
Juda.  2 Cieux, écoutez; et toi, terre, prête l’oreille; car c’eƒt le Seigneur qui a 
parlé : J’ai nourri des enfants, et je les ai élevés; et après cela ils m’ont mépri-

sé.  3 Le boeuf connoît celui à qui il appartient, et l’âne l’étable de ƒon maître; mais Iƒraël ne m’a point 
connu, et mon peuple a été ƒans entendement.  4 Malheur à la nation péchereƒƒe, au peuple chargé 
d’iniquité, à la race corrompue, aux enfants méchants et ƒcélérats! ils ont abandonné le Seigneur, 
ils ont blaƒphémé le Saint d’Iƒraël, ils ƒont retournés en arrière.  5 A quoi ƒerviroit de vous frapper 
davantage, vous qui ajoutez ƒans ceƒƒe, péché ƒur péché? Toute tête eƒt languiƒƒante, et tout coeur 
eƒt abattu.  6 Depuis la plante des pieds jusqu’au haut de la tête, il n’y a rien de ƒain dans lui : ce n’eƒt 
que bleƒƒure, que contuƒion, et qu’une plaie enflammée, qui n’a point été bandée, à qui l’on n’a point 
appliqué de remède, et qu’on n’a point adoucie avec l’huile.  7 Votre terre eƒt déƒerte, vos villes ƒont 
brûlées par le feu : les étrangers dévorent votre pays devant vous, et il ƒera déƒolé comme une terre 
ravagée par ƒes ennemis.  8 Et la fille de Sion demeurera comme une loge de branchages dans une 
vigne, comme une cabane dans un champ de concombres, et comme une ville livrée au pillage.  9 Si le 
Seigneur des armées ne nous avoit réƒervé que quelques-uns de notre race, nous aurions été comme 
Sodome, et nous ƒerions devenus ƒemblables à Gomorrhe.  10 Écoutez la parole du Seigneur, princes 
de Sodome; prêtez l’oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe.  11 Qu’ai-je affaire de cette 
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multitude de victimes que vous m’offrez? dit le Seigneur. Tout cela m’eƒt à dégoût. Je n’aime point 
les holocauƒtes de vos béliers, ni la graiƒƒe de vos troupeaux, ni le ƒang des veaux, des agneaux, et des 
boucs.  12 Lorsque vous venez devant moi pour entrer dans mon temple, qui vous a demandé que 
vous euƒƒiez ces dons dans les mains?  13 Ne m’offrez plus de ƒacrifices inutilement ; l’encens m’eƒt en 
abomination. Je ne puis plus ƒouffrir vos nouvelles lunes, vos ƒabbats, et vos autres fêtes; l’iniquité 
règne dans vos aƒƒemblées.  14 Je hais vos ƒolennités des premiers jours des mois, et toutes les autres; 
elles me ƒont devenues à charge, je ƒuis las de les ƒouffrir.  15 Lorsque vous étendrez vos mains vers 
moi, je détournerai mes yeux de vous ; et lorsque vous multiplierez vos prières, je ne vous écouterai 
point, parce que vos mains ƒont pleines de ƒang.  16 Lavez-vous, purifiez-vous; Ôtez de devant mes 
yeux la perverƒité de vos pensées ; ceƒƒez de faire le mal.  17 Apprenez à faire le bien ; examinez tout 
avant de juger, aƒƒiƒtez l’opprimé, faites juƒtice à l’orphelin, défendez la veuve.  18 Et puis venez, 
et ƒoutenez votre cauƒe contre moi, dit le Seigneur. Quand vos péchés ƒeroient comme l’écarlate, 
ils deviendront blancs comme la neige ; et quand ils ƒeroient rouges comme le vermillon, ils ƒeront 
blancs comme la laine la plus blanche.  19 Si vous voulez m’écouter, vous ƒerez raƒƒaƒiés des biens de 
la terre.  20 Que ƒi vous ne le voulez pas, et ƒi vous m’irritez contre vous, l’épée vous dévorera, 
car c’eƒt le Seigneur qui l’a prononcé de ƒa bouche.  21 Comment la cité fidèle, pleine de droiture et 
d’équité, eƒt-elle devenue une proƒtituée? La juƒtice habitoit en elle, et il n’y a maintenant que des 
meurtriers.  22 Votre argent s’eƒt changé en ƒcorie, et votre vin a été mêlé d’eau.  23 Vos princes 
ƒont des infidèles, ils ƒont les compagnons des voleurs. Ils aiment tous les préƒents, ils ne cherchent 
que le gain et l’intérêt. Ils ne font point juƒtice au pupille, et la cauƒe de la veuve n’a point d’accès 
auprès d’eux.  24 C’eƒt pourquoi le Seigneur, le Dieu des armées, le Fort d’Iƒraël a dit : Hélas ! je me 
conƒolerai dans la perte de ceux qui me combattent: et je ƒerai vengé de mes ennemis.  25 J’étendrai 
ma main ƒur vous, je vous purifierai de toute votre écume par le feu, j’ôterai tout l’étain qui eƒt en 
vous.  26 Et je rétablirai vos juges, comme ils ont été d’abord, et vos conƒeillers comme ils étoient 
autrefois; et après cela vous ƒerez appelée la cité du juƒte, la ville fidèle.  27 Sion ƒera rachetée par 
un juƒte jugement, et elle ƒera rétablie par la juƒtice.  28 Les méchants et les ƒcélérats périront tous 
enƒemble, et ceux qui auront abandonné le Seigneur ƒeront conƒumés.  29 Vous ƒerez confondus par 
les idoles mêmes auxquelles vous avez ƒacrifié ; et vous rougirez des jardins que vous aviez choiƒis 
pour vos ƒacrilèges ;  30 Car vous deviendrez comme un chêne dont toutes les feuilles tombent, 
et comme un jardin qui eƒt ƒans eau.  31 Votre force ƒera comme de l’étoupe sèche, et votre outrage 
comme une étincelle de feu; et l’un et l’autre s’embraƒera, ƒans qu’il y ait perƒonne pour l’éteindre.

CHAPITRE II

Gloire de Jéruƒalem; les nations viennent y adorer le Seigneur. Maiƒon de Jacob rejetée. 
Superbes humiliés. Dieu ƒeul exalté.

1 Viƒion prophétique d’Iƒaïe, fils d’Amos, touchant Juda et Jéruƒalem.  2 Dans les derniers temps la 
montagne ƒur laquelle ƒe bâtira la maiƒon du Seigneur ƒera fondée ƒur le haut des monts, elle s’élèvera 
au-deƒƒus des collines ; toutes les nations y accourront en foule.  3 Et pluƒieurs peuples y viendront, 
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en diƒant : Allons, montons à la montagne du Seigneur, et à la maiƒon du Dieu de Jacob : il nous 
enƒeignera ƒes voies, et nous marcherons dans ƒes ƒentiers, parce que la loi ƒortira de Sion, et la parole 
du Seigneur, de Jéruƒalem.  4 Il jugera les nations, et il convaincra d’erreur pluƒieurs peuples; et ils 
forgeront de leurs épées des ƒocs de charrue, et de leurs lances des faux. Un peuple ne tirera plus 
l’épée contre un peuple, et ils ne s’exerceront plus à combattre l’un contre l’autre.  5 Venez, ô maiƒon 
de Jacob! marchons dans la lumière du Seigneur.  6 Car vous avez rejeté la maiƒon de Jacob, qui eƒt 
votre peuple, parce qu’ils ont été remplis de ƒuperƒtition comme autrefois, qu’ils ont en des augures 
comme les Philiƒtins, et qu’ils ƒe ƒont attachés à des enfants étrangers.  7 Leur terre eƒt remplie d’or 
et d’argent, et leurs tréƒors ƒont infinis.  8 Leur pays eƒt plein de chevaux, et leurs chariots ƒont 
innombrables. Et leur terre eƒt remplie d’idoles; ils ont adoré l’ouvrage de leurs mains, l’ouvrage 
qu’ils avoient formé de leurs propres doigts.  9 L’homme s’eƒt abaiƒƒé profondément devant ƒes 
idoles, les premiers d’entre eux ƒe ƒont humiliés devant elles; ne leur pardonnez donc point.  10 
Entrez dans la pierre, et cachez-vous dans les ouvertures de la terre, pour vous mettre à couvert de 
la terreur du Seigneur, et de la gloire de ƒa majeƒté.  11 Les yeux altiers de l’homme ƒeront humiliés, 
l’élévation des grands ƒera abaiƒƒée; et le Seigneur ƒeul paroîtra grand ce jour-là.  12 Car le jour du 
Seigneur des armées va éclater ƒur tous les ƒuperbes, ƒur les hautains, et ƒur tous les inƒolents; et ils 
ƒeront humiliés;  13 Il va éclater ƒur tous les grands et les hauts cèdres du Liban, ƒur tous les chênes 
de Baƒan.  14 Sur toutes les montagnes les plus hautes, et ƒur toutes les collines les plus élevées,  15 
Sur toutes les tours les plus hautes, et ƒur toutes les murailles les plus fortes,  16 Sur tous les vaiƒƒeaux 
de Tharƒis, et ƒur tout ce qui eƒt beau, et plaît à l’oeil.  17 Et l’élévation de l’homme ƒera abaiƒƒée, la 
puiƒƒance des grands ƒera humiliée, le Seigneur ƒeul paroîtra grand ce jour-là;  18 Et les idoles ƒeront 
toutes réduites en poudre;  19 Les hommes fuiront au fond des cavernes, des rochers, et dans les 
antres les plus creux de la terre, pour ƒe mettre à couvert de la frayeur du Seigneur, et de la gloire 
de ƒa majeƒté, lorsqu’il ƒe lèvera pour frapper la terre.  20 En ce jour-là l’homme rejettera loin de lui 
ƒes idoles d’argent et ƒes ƒtatues d’or, les images des taupes et des chauves-ƒouris, qu’il s’étoit faites 
pour les adorer.  21 Et il s’enfuira dans les ouvertures des pierres et dans les cavernes des rochers, 
pour ƒe mettre à couvert de la frayeur du Seigneur, et de la gloire de ƒa majeƒté, lorsqu’il ƒe lèvera 
pour frapper la terre.  22 Retirez-vous donc de cet homme qui reƒpire l’air comme les autres, parce 
que c’eƒt lui qui eƒt le Très- Haut.

CHAPITRE III

Déƒolation de Juda et de Jéruƒalem. Reproches du Seigneur contre les princes de ƒon 
peuple. Il condamne l’orgueil et le luxe des filles de Sion.

1 Car le Dominateur, le Seigneur des armées, va ôter de Jéruƒalem et de Juda le courage et la 
vigueur, toute la force du pain, et toute la force de l’eau ;  2 Tous les gens de coeur, et tous les 
hommes de guerre, tous les juges, les prophètes, les devins, et les vieillards;  3 Les capitaines de 
cinquante hommes, les perƒonnes d’un viƒage vénérable, ceux qui peuvent donner conƒeil, les plus 
ƒages d’entre les architectes, et les hommes qui ont l’intelligence de la parole myƒtique.  4 Je leur 
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donnerai des enfants pour princes, et les efféminés les domineront.  5 Tout le peuple ƒera en tumulte, 
l’homme ƒe déclarera contre l’homme, et l’ami contre l’ami ; l’enfant ƒe ƒoulèvera contre le vieillard, 
et les derniers du peuple contre les nobles.  6 Chacun prendra ƒon propre frère, né dans la maiƒon de 
ƒon père, et lui dira : Vous êtes riche en vêtements, ƒoyez notre prince, et ƒoutenez de votre main 
cette ruine qui nous menace.  7 Il répondra alors : Je ne ƒuis point médecin, il n’y a point de pain ni 
de vêtement dans ma maiƒon; ne m’établiƒƒez point prince du peuple.  8 Car Jéruƒalem va tomber, 
et Juda eƒt près de ƒa ruine, parce que leurs paroles et leurs œuvres ƒe ƒont élevées contre le Seigneur, 
pour irriter les yeux de ƒa majeƒté.  9 L’impudence même de leur viƒage rend témoignage contre eux 
; ils ont publié hautement leur péché comme Sodome, et ils ne l’ont point caché. Malheur à eux, parce 
que Dieu leur a rendu le mal qu’ils s’étoient attiré !  10 Dites au juƒte qu’il eƒpère bien, parce qu’il 
recueillera le fruit de ƒes oeuvres.  11 Malheur à l’impie qui ne penƒe qu’au mal ! parce qu’il ƒera puni 
ƒelon la meƒure de ƒes crimes.  12 Mon peuple a été dépouillé par ƒes exacteurs, et des femmes les ont 
dominés. Mon peuple, ceux qui vous diƒent bienheureux vous séduiƒent, et ils rompent le chemin 
par où vous devez marcher.  13 Le Seigneur eƒt prêt à juger, il eƒt prêt à juger les peuples.  14 Le 
Seigneur entrera en jugement avec les anciens et les princes de ƒon peuple, parce vous avez mangé 
tout le fruit de la vigne, et que vos maiƒons ƒont pleines de la dépouille du pauvre.  15 Pourquoi 
foulez-vous aux pieds mon peuple? pourquoi meurtriƒƒez-vous de coups le viƒage des pauvres? dit 
le Seigneur, le Dieu des armées.  16 Le ƒeigneur dit encore : Parce que les filles de Sion ƒe ƒont éle-
vées, qu’elles ont marché la tête haute, en faiƒant des ƒignes des yeux et des geƒtes des mains, qu’elles 
ont meƒuré tous leurs pas, et étudié toutes leurs démarches;  17 Le Seigneur rendra chauve la tête 
des filles de Sion, et il fera tomber tous leurs cheveux.  18 En ce jour-là le Seigneur leur ôtera leurs 
chauƒƒures magnifiques, leurs croiƒƒants d’or,  19 Leurs colliers, leurs filets de perles, leurs bracelets, 
leurs coiffures,  20 Leurs rubans de cheveux, leurs jarretières, leurs chaînes d’or, leurs boîtes de 
parfum, leurs pendants d’oreilles,  21 Leurs bagues, leurs pierreries qui leur pendent ƒur le front,  22 
Leurs robes magnifiques, leurs écharpes, leurs beaux linges, leurs poinçons de diamants,  23 Leurs 
miroirs, leurs chemiƒes de grand prix, leurs bandeaux, et leurs habillements légers qu’elles portent 
en été.  24 Et leur parfum ƒera changé en puanteur, leur ceinture d’or en une corde, leurs cheveux 
frisés en une tête nue et ƒans cheveux, et leurs riches corps de jupe en un cilice.  25 Les hommes les 
mieux faits parmi vous ƒeront paƒƒés au fil de l’épée, et vos plus braves périront dans le combat.  26 
Les portes de Sion ƒeront dans le deuil et dans les larmes, et elle s’aƒƒiéra ƒur la terre toute déƒolée.

CHAPITRE IV

Suite de la déƒolation de Juda. Germe du Seigneur en gloire- Reƒtes d’Iƒraël ƒauvés.

1 En ce temps-là ƒept femmes prendront un homme, et elles lui diront : Nous mangerons notre 
pain. et nous nous entretiendrons nous-mêmes d’habits : agréez ƒeulement que nous portions votre 
nom, et délivrez-nous de l’opprobre où nous ƒommes.  2 En ce temps-là le germe dn Seigneur ƒera 
dans la magnificence et dans la gloire, le fruit de la terre ƒera élevé en honneur, et ceux qui auront été 
ƒauvés de la ruine d’Iƒraël ƒeront comblés de joie.  3 Alors tous ceux qui ƒeront reƒtés dans Sion, et qui 
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ƒeront demeurés dans Jéruƒalem, ƒeront appelés ƒaints, tous ceux qui auront été écrits en Jéruƒalem 
au rang des vivants.  4 Après que le Seigneur aura purifié les ƒouillures des filles de Sion, et qu’il 
aura lavé Jéruƒalem du ƒang impur qui eƒt au milieu d’elle, par un eƒprit de juƒtice, et par un eƒprit 
d’ardeur.  5 Et le Seigneur fera naître ƒur toute la montagne de Sion, et au lieu où il aura été invoqué, 
une nuée obƒcure pendant le jour, et l’éclat d’une flamme ardente pendant la nuit ; car il protégera 
de toutes parts le lieu de ƒa gloire.  6 Son tabernacle nous défendra par ƒon ombre contre la chaleur 
pendant le jour, et il ƒera une retraite aƒƒurée pour mettre à couvert des tempêtes et de la pluie.

CHAPITRE V

Ingratitude des enfants d’Iƒraël. Le Seigneur prend la maiƒon de Juda pour juge entre 
lui et la maiƒon d’Iƒraël. Maux dont les enfants d’Iƒraël ƒeront accablés; enne-
mis que Dieu ƒuƒcitera contre eux.

1 Je chanterai maintenant à mon bien-aimé le cantique de mon proche parent pour ƒa vigne. Mon 
bien-aimé avoit une vigne ƒur un lieu élevé, gras et fertile.  2 Il l’environna d’une haie, il en ôta les 
pierres, et la planta d’un plant rare et excellent; il bâtit une tour au milieu, et il y fit un preƒƒoir ; il 
s’attendoit qu’elle porteroit de bons fruits, et elle n’en a porté que de ƒauvages.  3 Maintenant donc, 
vous, habitants de Jéruƒalem, et vous, hommes de Juda, ƒoyez les juges entre moi et ma vigne.  4 
Qu’ai-je dû faire de plus à ma vigne, que je n’aie point fait? Eƒt-ce que je lui ai fait tort d’attendre 
qu’elle portât de bons raiƒins, au lieu qu’elle n’en a produit que de mauvais?  5 Mais je vous montrerai 
maintenant ce que je vais faire à ma vigne : j’en arracherai la haie, et elle ƒera exposée au pillage; je 
détruirai tous les murs qui la défendent, et elle ƒera foulée aux pieds.  6 Je la rendrai toute déƒerte, et 
elle ne ƒera ni taillée ni labourée; les ronces et les épines la couvriront, et je commanderai aux nuées 
de ne pleuvoir plus ƒur elle.  7 La maiƒon d’Iƒraël eƒt la vigne du Seigneur des armées; et les hommes 
de Juda étoient le plant auquel il mettoit ƒes délices; j’ai attendu qu’ils fiƒƒent des actions juƒtes, et 
je ne vois qu’iniquité; et qu’ils portaƒƒent des fruits de juƒtice, et je n’entends que les cris de ceux 
qui ƒont dans l’oppreƒƒion.  8 Malheur à vous qui joignez maiƒon à maiƒon, et qui ajoutez terres à 
terres jusqu’à ce qu’enfin le lieu vous manque! ƒerez-vous donc les ƒeuls qui habiterez ƒur la terre?  
9 J’ai appris ce que vous faites, dit le Seigneur des armées; et je vous déclare que cette multitude 
de maiƒons, ces maiƒons ƒi vaƒtes et ƒi embellies, ƒeront toutes déƒertes, ƒans qu’un ƒeul homme y 
habite.  10 Car alors la récolte de dix arpents de vigne remplira à peine un petit vaƒe de vin, et trente 
boiƒƒeaux de blé qu’on aura ƒemés n’en rendront que trois.  11 Malheur à vous qui vous levez dès le 
matin pour vous plonger dans les excès de la table, et pour boire jusqu’au ƒoir, de manière que le 
vin vous échauffe par ƒes fumées!  12 Le luth et la harpe, les flûtes et les tambours, et les vins les plus 
délicieux, ƒe trouvent dans vos feƒtins ; vous n’avez aucun égard à l’oeuvre du Seigneur, et vous ne 
conƒidérez point les ouvrages de ƒes mains.  13 C’eƒt pour cela que mon peuple a été emmené captif, 
parce qu’il n’a point eu d’intelligence; que les plus grands d’Iƒraël ƒont morts de faim, et que tout le 
reƒte du peuple a séché de ƒoif.  14 C’eƒt pour cela que l’enfer a dilaté ƒes entrailles, et qu’il a ouvert 
ƒa gueule jusqu’à l’infini ; et tout ce qu’il y a de puiƒƒant, d’illuƒtre et de glorieux dans Iƒraël, avec 



I s a ï e 779

tout le peuple, y deƒcendra en foule.  15 Tous les hommes ƒeront forcés de plier ; les grands ƒeront 
humiliés, et les yeux des ƒuperbes ƒeront abaiƒƒés.  16 Le Seigneur des armées fera connoître ƒa 
grandeur dans ƒon jugement; le Dieu ƒaint ƒignalera ƒa ƒainteté en faiƒant éclater ƒa juƒtice.  17 Alors 
les agneaux paîtront à leur ordinaire, et les étrangers viendront ƒe nourrir dans les déƒerts devenus 
fertiles.  18 Malheur à vous qui vous ƒervez de menƒonges comme de cordes pour traîner une longue 
ƒuite d’iniquités, et qui tirez après vous le pécheur comme les traits emportent le chariot;  19 Vous 
qui dites, en parlant de Dieu : Qu’il ƒe hâte, que ce qu’il doit faire arrive bientôt, afin que nous le 
voyions; que les deƒƒeins du Saint d’Iƒraël s’avancent et s’accompliƒƒent, afin que nous reconnoiƒƒions 
s’il eƒt véritable!  20 Malheur à vous qui dites que le mal eƒt bien, et que le bien eƒt mal; qui donnez 
aux ténèbres le nom de lumière, et à la lumière le nom de ténèbres; qui laites paƒƒer pour doux ce qui 
eƒt amer, et pour amer ce qui eƒt doux!  21 Malheur à vous qui êtes ƒages à vos propres yeux, et qui 
êtes prudents en vous-mêmes !  22 Malheur à vous qui êtes puiƒƒants à boire le vin, et vaillants à vous 
enivrer;  23 Qui pour des préƒents juƒtifiez l’impie, et qui raviƒƒez au juƒte ƒa propre juƒtice!  24 C’eƒt 
pourquoi, comme la paille ƒe conƒume au feu, et comme la flamme ardente la dévore, ainƒi ils ƒeront 
brûlés jusqu’à la racine, et leurs rejetons ƒeront réduits en poudre, parce qu’ils ont foulé aux pieds la 
loi du Seigneur des armées, et qu’ils ont blaƒphémé la parole du Saint d’Iƒraël.  25 C’eƒt pour cela que 
la fureur du Seigneur s’eƒt allumée contre ƒon peuple, qu’il a étendu ƒa main ƒur lui, et qu’il l’a frappé 
de plaies que les montagnes ont été ébranlées, et que leurs cadavres ont été jetés comme de l’ordure 
au milieu des places publiques. Et néanmoins après tous ces maux ƒa fureur n’eƒt point encore apaisée, 
et ƒon bras eƒt toujours levé.  26 Il élèvera ƒon étendard pour ƒervir de ƒignal à un peuple très-éloi-
gné, il l’appellera, d’un coup de ƒifflet, des extrémités de la terre, et il accourra auƒƒitôt avec une 
viteƒƒe prodigieuƒe.  27 Il ne ƒentira ni la laƒƒitude ni le travail ; il ne dormira ni ne ƒommeillera ; il 
ne quittera jamais ƒa ceinture, et pas un ƒeul cordon de ƒes ƒouliers ne ƒe rompra dans ƒa marche.  28 
Toutes ƒes flèches ont une pointe perçante, et tous ƒes arcs ƒont toujours bandés. La corne du pied 
de ƒes chevaux eƒt dure comme les cailloux, et la roue de ƒes chariots eƒt rapide comme la tempête.  
29 Il rugira comme un lion, il pouƒƒera des hurlements terribles comme les lionceaux ; il frémira, il ƒe 
jettera ƒur ƒa proie, et il l’emportera ƒans que perƒonne la lui puiƒƒe ôter.  30 En ce jour-là il ƒe lancera 
ƒur Iƒraël avec des cris ƒemblables au bruiƒƒement des flots de la mer; nous regarderons ƒur la terre de 
tous côtés, et nous ne verrons que ténèbres et qu’affliction, ƒans qu’il paroiƒƒe aucun rayon de lumière 
dans une obƒcurité ƒi profonde.

CHAPITRE VI

Iƒaïe voit la gloire du Seigneur. Le Seigneur l’envoie porter ƒa parole aux enfants 
d’Iƒraël et de Juda ; il lui annonce leur endurciƒƒement, et les différentes révo-
lutions qu’ils doivent éprouver.

1 L’année de la mort du roi Oƒias, je vis le Seigneur aƒƒis ƒur un trône ƒublime et élevé; et le bas de ƒes 
vêtements rempliƒƒoit le temple.  2 Les Séraphins étoient autour du trône : avoient chacun ƒix ailes; 
deux dont ils voiloient leur face, deux dont ils voiloient leurs pieds, et deux autres dont ils voloient.  
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3 Ils ƒe crioient l’un à l’autre, et ils diƒoient : Saint, ƒaint, ƒaint eƒt le Seigneur, le Dieu des armées ; la 
terre eƒt toute remplie de ƒa gloire.  4 Le deƒƒus de la porte fut ébranlé par le retentiƒƒement de ce 
grand cri, et la maiƒon fut remplie de fumée.  5 Alors je dis : Malheur à moi de ce que je me ƒuis tu, 
parce que mes lèvres ƒont impures, et que j’habite au milieu d’un peuple qui a auƒƒi les lèvres ƒouillées 
et j’ai vu le Roi, le Seigneur des armées, de mes propres yeux.  6 En même temps l’un des séraphins 
vola vers moi, tenant en ƒa main un charbon de feu qu’il avoit pris avec des pincettes de deƒƒus l’autel 
;  7 Et m’en ayant touché la bouche, il me dit : Ce charbon a touché vos lèvres, votre iniquité ƒera 
effacée, et vous ƒerez purifié de votre péché.  8 J’entendis enƒuite le Seigneur qui dit : Qui enverrai-
je? et qui ira porter mes paroles? Me voici, dis-je alors, envoyez-moi.  9 Le Seigneur me dit : Allez, 
et dites à ce peuple : Écoutez ce que je vous dis, et ne le comprenez pas; voyez ce que je vous fais voir, 
et ne le diƒcernez point.  10 Aveuglez le coeur de ce peuple, rendez ƒes oreilles ƒourdes, et fermez 
ƒes yeux, de peur que ƒes yeux ne voient, que ƒes oreilles n’entendent, que ƒon coeur ne comprenne, 
et qu’il ne ƒe convertiƒƒe à moi, et que je ne le guériƒƒe.  11 Et, Seigneur, lui dis-je, jusqu’à quand 
durera votre colère? Jusqu’à ce que, dit-il, les villes ƒoient déƒolées et ƒans citoyens, les maiƒons ƒans 
habitants, et que la terre demeure déƒerte.  12 Le Seigneur bannira les hommes loin de leur pays, et 
celle qui avoit été délaiƒƒée au milieu de la terre ƒe multipliera.  13 Dieu la décimera encore, et elle 
reviendra au Seigneur, et elle paroîtra dans ƒa grandeur comme le térébinthe et comme un chêne qui 
étend ƒes branches bien loin ; et la race qui y demeurera ƒera une race ƒainte.

CHAPITRE VII

Le roi de Syrie et te roi d’Iƒraët ƒe liguent contre Jéruƒalem ;  ils ne prévaudront point. 
Une vierge enfantera un fils nommé Emmanuel. Maux qui doivent fondre ƒur 
Juda.

1 Au temps d’Achaz, fils de Joathan, fils d’Ozias, roi de Juda, Raƒin, roi de Syrie, et Phacée, fils 
de Romélie, roi d’Iƒraël, vinrent à Jéruƒalem pour aƒƒiéger la ville, et ils ne la purent prendre.  2 
Et la maiƒon de David ayant appris que la Syrie s’étoit jointe avec Ephraïm pour la combattre, le 
coeur d’Achaz et le coeur de ƒon peuple fut ƒaiƒi et trembla de crainte comme les arbres des forêts 
tremblent lorsqu’ils  ƒont agités des vents.  3  Alors le Seigneur dit à Iƒaïe : Allez au-devant d’Achaz, 
vous et Jaƒub, votre fils qui vous eƒt reƒté, au bout du canal qui conduit l’eau dans la piƒcine ƒupérieure 
ƒur le chemin du champ du Foulon ;  4 Et dites-lui : Ayez ƒoin de demeurer dans le ƒilence; ne crai-
gnez point, et que votre coeur ne ƒe trouble point devant ces deux bouts de tiƒons fumants de colère 
et de fureur, Raƒin, roi de Syrie, et le fils de Romélie;  5 Parce que la Syrie, Ephraïm, et le fils de 
Romélie, ont conƒpiré enƒemble pour vous perdre, en diƒant :  6 Allons contre Juda, faiƒons-lui la 
guerre, rendons-nous-en les maîtres, et établiƒƒons-y pour roi le fils de Tabéel.  7 Mais voici ce que 
dit le Seigneur notre Dieu : Ce deƒƒein ne ƒubƒiƒtera pas, et leurs pensées n’auront point d’effet ;  8 
Mais Damas demeurera la capitale de Syrie, et Raƒin demeurera dans Damas; et dans ƒoixante et 
cinq ans Éphraïm périra, et ceƒƒera d’être au rang des peuples;  9 Samarie ƒera la capitale d’Éphraïm, 
et le fils de Romélie régnera dans Samarie. Si vous n’avez une ferme foi, vous ne persévérerez 
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point.  10 Le Seigneur, continuant de parler à Achaz, lui dit:  11 Demandez au Seigneur votre Dieu 
qu’il vous faƒƒe voir un prodige, ou du fond de la terre, ou du plus haut du ciel.  12 Achaz répondit 
: Je ne demanderai point de prodige, et je ne tenterai point le Seigneur.  13 Et Iƒaïe dit : Écoutez 
donc, maiƒon de David : Ne vous ƒuffit-il pas de laƒƒer la patience des hommes, ƒans laƒƒer encore 
celle de mon Dieu?  14 C’eƒt pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un prodige : Une vierge 
concevra, et elle enfantera un fils qui ƒera appelé EMMANUEL.  15 Il mangera le beurre et le 
miel, en ƒorte qu’il ƒache rejeter le mal, et choiƒir le bien.  16 Car avant que l’enfant ƒache rejeter le 
mal et choiƒir le bien, les deux pays que vous déteƒtez à cauƒe de leurs deux rois ƒeront abandonnés.  
17 Et le Seigneur fera venir ƒur vous, ƒur votre peuple, et ƒur la maiƒon de votre père, des temps ƒi 
malheureux par les armes du roi des Aƒƒyriens, qu’on n’en aura jamais vu de ƒemblables depuis la 
séparation d’Éphraïm d’avec Juda.  18 En ce temps-là le Seigneur appellera, comme d’un coup de 
ƒifflet, la mouche qui eƒt à l’extrémité des fleuves de l’Égypte, et l’abeille qui eƒt au pays d’Aƒƒur ;  19 
Et elles viendront toutes ƒe repoƒer dans les torrents des vallées, et dans les creux des rochers, ƒur 
tous les arbriƒƒeaux, et dans tous les trous.  20 En ce jour-là le Seigneur ƒe ƒervira des peuples qui ƒont 
au delà du fleuve, et du roi des Aƒƒyriens, comme d’un raƒoir qu’il aura loué pour raƒer la tête, le poil 
des pieds, et toute la barbe.  21 En ce temps-là un homme qui n’aura qu’une vache et deux brebis  22 
En aura tant de lait, qu’il ƒe nourrira de beurre; et quiconque ƒera demeuré ƒur la terre y mangera le 
beurre et le miel.  23 Il viendra un temps auquel, dans tous les lieux où on avoit vendu mille pieds de 
vigne mille pièces d’argent, il ne croîtra que des ronces et des épines.  24 On n’y entrera qu’avec l’arc 
et les flèches, parce que les ronces et les épines couvriront toute la terre.  25 Et toutes les montagnes 
qui auront été ƒarclées et cultivées ne craindront point les ronces et les épines; mais elles ƒerviront de 
pâturages aux boeufs, et les troupeaux y viendront en foule.

CHAPITRE VIII

Fils qui doit naître d’Iƒaïe. Déƒolation prochaine des deux royaumes d’Iƒraël et de Syrie. 
Déƒolation de Juda. Vains efforts des ennemis de Juda. Le Seigneur devient 
une pierre de ƒcandale pour les deux maiƒons d’Iƒraël et de Juda. Déƒolation du 
royaume des dix tribus.

1 Le Seigneur me dit : Prenez un grand livre, et écrivez-y en caractères connus et liƒibles ; 
Hâtez-vous de prendre les dépouilles; prenez vite le butin.  2 Et je pris des témoins fidèles, Urie, 
ƒacrificateur, et Zacharie, fils de Barachie ;  3 Et je m’approchai de la prophéteƒƒe, et elle conçut et 
enfanta un fils. Alors le Seigneur me dit : Appelez-le. Hâtez-vous de prendre les dépouilles; pre-
nez vite le butin ;  4 Parce qu’avant que l’enfant ƒache nommer ƒon père et ƒa mère, on emportera 
la puiƒƒance de Damas et les dépouilles de Samarie en triomphe devant le roi des Aƒƒyriens.  5 Le 
Seigneur me parla encore, et me dit :  6 Parce que ce peuple a rejeté les eaux de Siloé, qui coulent 
paiƒiblement et en ƒilence, et qu’il a mieux aimé s’appuyer ƒur Raƒin, et ƒur le fils de Romélie.  7 Le 
Seigneur fera fondre ƒur lui le roi des Aƒƒyriens avec toute ƒa gloire, comme les grandes et violentes 
eaux d’un fleuve rapide; il ƒe lèvera de tous côtés au-deƒƒus de ƒon lit, il ira par-deƒƒus tous ƒes bords;  
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8 Et inondant tout le pays, il ƒe répandra dans la Judée jusqu’à ce qu’elle ait de l’eau jusqu’au cou. Il 
étendra ƒes ailes, et il en couvrira toute l’étendue de votre terre, ô Emmanuel !  9 Aƒƒemblez-vous, 
peuples, et vous ƒerez vaincus ; peuples éloignés, peuples de toute la terre, écoutez : réuniƒƒez vos 
forces, et vous ƒerez vaincus; prenez vos armes, et vous ƒerez vaincus;  10 Formez des deƒƒeins, et 
ils ƒeront diƒƒipés; donnez des ordres, et ils ne s’exécuteront point, parce que Dieu eƒt avec nous.  
11 Car le Seigneur me tenant de ƒa main puiƒƒante, et m’inƒtruiƒant, afin que je ne marchaƒƒe point 
dans la voie de ce peuple, m’a dit :  12 Ne dites point comme les autres : Faiƒons une conƒpiration 
tous enƒemble; car tout ce que dit ce peuple n’eƒt qu’une conƒpiration contre moi; ne craignez point 
leurs menaces, et ne vous épouvantez point;  13 Mais rendez gloire à la ƒainteté du Seigneur des 
armées; qu’il ƒoit lui-même votre crainte et votre terreur;  14 Et il deviendra votre ƒanctification; 
et il ƒera une pierre d’achoppement, une pierre de ƒcandale, pour les deux maiƒons d’Iƒraël; un piège 
et un ƒujet de ruine à ceux qui habitent dans Jéruƒalem.  15 Pluƒieurs d’entre eux ƒe heurteront contre 
cette pierre; ils tomberont et ƒe briƒeront ; ils s’engageront dans le filet, et y ƒeront pris.  16 Que 
ce que je vous déclare demeure ƒecret; tenez ma loi ƒcellée parmi mes diƒciples.  17 J’attendrai donc 
le Seigneur qui cache ƒon viƒage à la maiƒon de Jacob, et je demeurerai dans cette attente.  18 Me 
voici, moi et les enfants que le Seigneur m’a donnés, pour être par l’ordre du Seigneur des armées, 
qui habite ƒur la montagne de Sion, un prodige et un ƒigne miraculeux dans Iƒraël.  19 Et lorsqu’ils 
vous diront : Conƒultez les magiciens et les devins qui parlent tout bas dans leurs enchantements, 
répondez-leur : Chaque peuple ne conƒulte-t-il pas ƒon Dieu, et va-t-on parler aux morts de ce 
qui regarde les vivants?  20 C’eƒt plutôt à la loi de Dieu qu’il faut recourir, et au témoignage qu’il 
rend de lui-même. Que s’ils ne parlent point de cette ƒorte, la lumière du matin ne luira point pour 
eux.  21 Ils ƒeront vagabonds ƒur la terre, ils tomberont, ils ƒouffriront la faim; et dans cette faim, ils 
ƒe mettront en colère, ils maudiront leur roi et leur Dieu, ils jetteront leurs yeux tantôt au ciel,  22 
Et tantôt ƒur la terre; et ils ne verront partout qu’affliction, que ténèbres, qu’abattements et que 
ƒerrements de coeur, et qu’une nuit ƒombre qui les persécutera ƒans qu’ils puiƒƒent s’échapper de cet 
abîme de maux.

CHAPITRE IX

Premiers coups portés ƒur la maiƒon d’Iƒraël. Délivrance de la maiƒon de Juda. Règne 
du Meƒƒie- Maux qui doivent tomber ƒur Iƒraël.

1 Au commencement Dieu a ƒoulagé la terre de Zabulon et la terre de Nephthali ; et à la fin ƒa main 
s’eƒt appeƒantie ƒur la Galilée des nations, qui eƒt le long de la mer au delà du Jourdain.  2 Le peuple, 
qui marchoit dans les ténèbres, a vu une grande lumière; et le jour s’eƒt levé pour ceux qui habitoient 
dans la région de l’ombre de la mort.  3 Vous avez multiplié le peuple, et vous n’avez point aug-
menté la joie. Ils ƒe réjouiront lorsque vous ƒerez venu, comme on ƒe réjouit pendant la moiƒƒon, et 
comme les victorieux ƒe réjouiƒƒent lorsqu’ils ont pillé leurs ennemis, et qu’ils partagent le butin.  4 
Car vous avez brisé le joug qui accabloit votre peuple, la verge qui le déchiroit, et le ƒceptre de celui 
qui l’opprimoit tyranniquement, comme vous fîtes autrefois à la journée de Madian.  5 Parce que 
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toutes les dépouilles remportées avec violence et dans le tumulte, et les vêtements ƒouillés de ƒang 
ƒeront mis au feu, et deviendront la pâture de la flamme.  6 Car UN PETIT ENFANT nous 
eƒt NÉ, et un fils nous a été donné; il portera ƒur ƒon épaule la marque de ƒa principauté, et il ƒera 
appelé l’Admirable, le Conƒeiller, Dieu, le Fort, le Père du ƒiècle futur, et le Prince de la paix.  7 Son 
empire s’étendra de plus en plus, et la paix qu’il établira n’aura point de fin; il s’aƒƒiéra ƒur le trône 
de David, et il poƒƒédera ƒon royaume pour l’affermir et le fortifier dans l’équité et dans la juƒtice, 
depuis ce temps jusqu’à jamais ; le zèle du Seigneur des armées fera ce que je dis.  8 Le Seigneur a 
envoyé ƒa parole à Jacob, et elle a été vérifiée dans Iƒraël.  9 Tout le peuple le ƒaura, Ephraïm et les 
habitants de Samarie, qui diƒent dans l’orgueil et dans l’élévation de leur coeur :  10 Les maiƒons de 
briques ƒont tombées ; mais nous en bâtirons de pierres de taille; ils ont coupé des ƒycomores, mais 
nous mettrons des cèdres en leur place.  11 Le Seigneur ƒuƒcitera contre Iƒraël les ennemis mêmes 
de Raƒin, et il fera venir en foule tous ƒes ennemis.  12 Les Syriens du côté d’orient et les Philiƒtins 
du côté d’occident; et ils s’acharneront avec toute leur rage ƒur Iƒraël pour le dévorer. Après tous 
ces maux, ƒa fureur n’eƒt point  point encore apaisée, et ƒon bras eƒt toujours levé.  13 Le peuple n’eƒt 
point retourné vers celui qui le frappoit, et ils n’ont point recherché le Dieu des armées.  14 Le 
Seigneur retranchera dans un même jour la tête et la queue, la branche forte et le jonc.  15 Le vieillard 
et les perƒonnes vénérables en ƒont la tête ; et le prophète qui enƒeigne le menƒonge en eƒt la queue.  
16 Alors ceux qui appellent ce peuple heureux ƒe trouveront être des séducteurs; et ceux qu’on flatte 
de ce bonheur ƒe trouveront avoir été conduits dans le précipice ;  17 C’eƒt pourquoi le Seigneur ne 
mettra point ƒa joie dans les jeunes gens d’Iƒraël ; il n’aura point de compaƒƒion des orphelins et des 
veuves, parce qu’ils ƒont tous des hypocrites et des méchants, et que leur bouche ne s’ouvre que pour 
dire des folies. Après tous ces animaux, ƒa fureur n’eƒt point encore apaisée, et ƒon bras eƒt tou-
jours levé.  18 Car l’impiété s’eƒt allumée comme un feu ; elle dévorera les ronces et les épines ; elle 
s’embraƒera comme dans l’épaiƒƒeur d’une forêt, et elle pouƒƒera en haut des tourbillons de fumée.  
19 Toute la terre ƒera dans l’effroi par la colère du Dieu des armées ; le peuple deviendra comme la 
pâture du feu ; le frère n’épargnera point le frère.  20 Il ira à droite, et la faim le tourmentera ; il ira 
à gauche, et ce qu’il aura mangé ne le raƒƒaƒiera point ; chacun dévorera la chair de ƒon bras : Manaƒƒé 
dévorera Ephraïm, et Ephraïm Manaƒƒé ; et l’un et l’autre ƒe ƒoulèveront contre Juda.  21 Après tous 
ces maux ƒa fureur n’eƒt point encore apaisée, et ƒon bras eƒt toujours levé.

CHAPITRE X

Suite des menaces contre Iƒraël. Aƒƒur ƒera exterminé. Les reƒtes d’Iƒraël ƒe converti-
ront eu Seigneur. Marche d’Aƒƒur; ƒa défaîte.

1 Malheur à ceux qui établiƒƒent des lois d’iniquité, et qui font des ordonnances injuƒtes,  2 Pour 
opprimer les pauvres dans le jugement, pour accabler l’innocence des plus foibles de mon peuple par 
la violence ; pour dévorer la veuve comme leur proie, et pour mettre au pillage le bien des pupilles 
!  3 Que ferez-vous au jour où Dieu vous viƒitera, au jour de l’affliction qui viendra de loin fondre 
ƒur vous? A qui aurez-vous recours, et où laiƒƒerez-vous votre gloire,  4 Pour n’être pas accablés 
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ƒous le poids des chaînes, pour ne pas tomber ƒous un monceau de cadavres? Après tous ces mots ƒa 
fureur n’eƒt point encore apaisée, et ƒon bras eƒt toujours levé.  5 Malheur à Aƒƒur ! c’eƒt lui qui eƒt la 
verge et le bâton de ma fureur : j’ai rendu ƒa main l’inƒtrument de ma colère.  6 Je l’enverrai à une 
nation perfide, et je lui commanderai d’aller contre un peuple que je regarde dans ma fureur, afin 
qu’il en remporte les dépouilles, qu’il le mette au pillage, et qu’il le foule aux pieds comme la boue qui 
eƒt dans les rues.  7 Mais Aƒƒur n’aura pas ce ƒentiment, il ne ƒera pas dans cette pensée; et ƒon coeur 
ne reƒpirera que les ravages et la deƒtruction de beaucoup de peuples.  8 Car il dira : Les princes qui 
me ƒervent ne ƒont-ils pas autant de rois?  9 Ne me ƒuis-je pas aƒƒujetti Calano comme Charcamis, 
Émath comme Arphad, Samarie comme Damas?  10 Comme mon bras a détruit les royaumes qui 
adorent les idoles, ainƒi j’emporterai les ƒtatues qu’on adore dans Jéruƒalem et dans Samarie.  11 
Qui m’empêchera de traiter Jéruƒalem avec les dieux qu’elle révère comme j’ai traité Samarie avec 
ƒes idoles?  12 Mais lorsque le Seigneur aura accompli toutes ƒes oeuvres ƒur la montagne de Sion et 
dans Jéruƒalem : Je viƒiterai, dit-il, cette fierté du coeur inƒolent du roi d’Aƒƒur, et cette gloire de 
ƒes yeux altiers.  13 Car il a dit en lui-même : C’eƒt par la force de mon bras que j’ai fait ces grandes 
choƒes, et c’eƒt ma propre ƒageƒƒe qui m’a éclairé; j’ai enlevé les anciennes bornes des peuples j’ai pillé 
les tréƒors des princes, et comme un conquérant j’ai arraché les rois de leurs trônes.  14 Les peuples 
les plus redoutables ont été pour moi comme un nid de petits oiƒeaux qui s’eƒt trouvé ƒous ma main; 
j’ai réuni ƒous ma puiƒƒance tous les peuples de la terre, comme on ramaƒƒe quelques oeufs que la mère 
a abandonnés; et il ne s’eƒt trouvé perƒonne qui osât ƒeulement remuer l’aile, ou ouvrir la bouche, ou 
proférer le moindre ƒon.  15 La cognée ƒe glorifie-t-elle contre celui qui s’en ƒert? la ƒcie ƒe ƒoulève-
t-elle contre la main qui l’emploie? C’eƒt comme ƒi la verge s’élevoit contre celui qui la lève, et ƒi le 
bâton ƒe glorifioit, quoique ce ne ƒoit que du bois.  16 C’eƒt pour cela que le Dominateur, le Seigneur 
des armées, fera sécher de maigreur les forts d’Aƒƒyrie; et ƒous ƒa victoire il ƒe formera un feu qui 
les conƒumera.  17 La lumière d’Iƒraël ƒera le feu, et le Saint d’Iƒraël ƒera la flamme, qui embraƒera et 
dévorera en un même jour les épines et les ronces d’Aƒƒur.  18 La gloire de ƒes forêts et de ƒes champs 
délicieux ƒera conƒumée; tout périra, depuis l’âme jusqu’au corps; ils ƒeront fugitifs dans la frayeur 
qui les ƒaiƒira.  19 Et il reƒtera ƒi peu de grands arbres de la forêt, qu’en les compteroit ƒans peine, et 
qu’un enfant en feroit le dénombrement.  20 En ce temps-là ceux qui ƒeront reƒtés d’Iƒraël, et ceux 
de la maiƒon de Jacob qui ƒe ƒeront ƒauvés, ne s’appuieront plus ƒur celui qui les frappoit ; mais ils 
s’appuieront ƒincèrement ƒur le Seigneur, le Saint d’Iƒraël.  21 Les reƒtes ƒe convertiront; les reƒtes, 
dis-je, de Jacob ƒe convertiront au Dieu fort.  22 Car quand votre peuple, ô Iƒraël, ƒeroit auƒƒi nom-
breux que le ƒable de la mer, un petit reƒte ƒeulement ƒe convertira à Dieu; et la juƒtice ƒe répandra 
comme une inondation ƒur ce peu qui en ƒera reƒté.  23 Car le Seigneur, le Dieu des armées, fera un 
grand retranchement au milieu de toute la terre, et il réduira ƒon peuple à un petit nombre.  24 C’eƒt 
pourquoi voici ce que dit le Seigneur, le Dieu des armées : Mon peuple, qui habitez dans Sion, ne 
craignez point Aƒƒur; il vous frappera avec ƒa verge, et il lèvera le bâton ƒur vous, comme les Égyp-
tiens ont fait autrefois.  25 Mais encore un peu, encore un moment, et je vais punir leurs crimes dans 
toute l’étendue de mon indignation et de ma fureur.  26 Et le Seigueur des armées lèvera la main ƒur 
lui pour le frapper, comme il frappa autrefois Madian à la pierre d’Oreb, et comme il leva ƒa verge 
ƒur la mer Rouge pour perdre les Égyptiens.  27 En ce temps-là on vous ôtera le fardeau d’Aƒƒur 
qui vous chargeoit les épaules, et ƒon joug qui vous accabloit le cou; et ce joug ƒera comme réduit en 
poudre par l’abondance de l’huile.  28 Il viendra à Math, il paƒƒera par Magron, il laiƒƒera ƒon bagage 



I s a ï e 785

à Machmas.  29 Ils paƒƒeront comme un éclair, ils camperont à Gaba; Rama ƒera dans l’épouvante, 
Gabaath, ville de Saül, prendra la fuite.  30 Fille de Gallim, faites retentir votre voix ; qu’elle ƒe 
faƒƒe entendre jusqu’à Laïƒa, et jusqu’à la foible ville d’Anathoth.  31 Médéména a déjà abandonné 
ƒes murailles; vous, habitants de Gabim, ralliez-vous.  32 Il ne lui faut plus qu’un jour pour être à 
Nobé; il menacera de la main la montagne de Sion et la colline de Jéruƒalem.  33 Mais le Dominateur, 
le Seigneur des armées, va de ƒon bras terrible briƒer le vaƒe de terre: ceux qui étoient les plus hauts 
ƒeront coupés par le pied, et les grands ƒeront humiliés.  34 Les forêts les plus épaiƒƒes ƒeront abattues 
par le fer, et le Liban tombera avec ƒes hauts cèdres.

CHAPITRE XI

Rejeton de la tige de Jeƒƒé. Les nations viennent à lui. Reƒtes d’Iƒraël et de Juda 
raƒƒemblés et réunis.

1 Il ƒortira un rejeton de la tige de Jeƒƒé, et une fleur naîtra de ƒa racine,  2 Et l’eƒprit du Seigneur ƒe 
repoƒera ƒur lui ; l’eƒprit de ƒageƒƒe et d’intelligence, l’eƒprit de conƒeil et de force, l’eƒprit de ƒcience et 
de piété ;  3 Et il ƒera rempli de l’eƒprit de la crainte du Seigneur. Il ne jugera point ƒur le rapport des 
yeux, et il ne condamnera point ƒur un ouï-dire;  4 Mais il jugera les pauvres dans la juƒtice, et il ƒe 
déclarera le juƒte vengeur des humbles qu’on opprime ƒur la terre; il frappera la terre par la verge de 
ƒa bouche, et il tuera l’impie par le ƒouffle de ƒes lèvres.  5 La juƒtice ƒera la ceinture de ƒes reins et la foi 
le baudrier dont il ƒera toujours ceint.  6 Le loup habitera avec l’agneau ; le léopard ƒe couchera auprès 
du chevreau ; le veau, le lion et la brebis demeureront enƒemble, et un petit enfant les conduira 
tous.  7 Le veau et l’ours iront dans les mêmes pâturages, leurs petits ƒe repoƒeront les uns avec les 
autres; et le lion mangera la paille comme le boeuf.  8 L’enfant qui ƒera encore à la mamelle ƒe jouera 
ƒur le trou de l’aƒpic; et celui qui aura été ƒevré portera ƒa main dans la caverne du baƒilic.  9 Ils ne 
nuiront point, et ils ne tueront point ƒur toute ma montagne ƒainte, parce que la terre eƒt remplie de 
la connoiƒƒance du Seigneur comme la mer des eaux dont elle eƒt couverte.  10 En ce jour-là le rejeton 
de Jeƒƒé ƒera exposé comme un étendard devant tous les peuples, les nations viendront lui offrir leurs 
prières, et ƒon sépulcre ƒera glorieux.  11 Alors le Seigneur étendra encore ƒa main pour poƒƒéder 
les reƒtes de ƒon peuple, qui auront échappé à la violence des Aƒƒyriens, de l’Égypte, de Phétros, 
de l’Éthiopie, d’Élam, de Sennaar, d’Émath, et des îles de la mer.  12 Il lèvera ƒon étendard parmi 
les nations, il réunira les fugitifs d’Iƒraël, et il raƒƒemblera des quatre coins de la terre ceux de Juda 
qui avoient été diƒpersés.  13 La jalouƒie d’Ephraïm ƒera détruite, et les ennemis de Juda périront ; 
Ephraïm ne ƒera plus envieux de Juda, et Juda ne combattra plus contre Éphraïm.  14 Ils voleront ƒur 
la mer pour aller fondre ƒur les Philiƒtins, ils pilleront enƒemble les peuples de l’Orient; l’Idumée et 
Moab ƒe ƒoumettront à leurs lois, et les enfants d’Ammon leur obéiront.  15 Le Seigneur déƒertera 
la langue de la mer d’Égypte, il élèvera ƒa main ƒur le fleuve, il l’agitera par ƒon ƒouffle puiƒƒant; il le 
frappera et le diviƒera en ƒept ruiƒƒeaux, en ƒorte qu’on le pourra paƒƒer à pied;  16 Et le reƒte de mon 
peuple qui aura échappé aux Aƒƒyriens y trouvera un paƒƒage, comme Iƒraël en trouva un dans la mer 
Rouge lorsqu’il ƒortit de l’Égypte.
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CHAPITRE XII

Cantiques d’actions de grâces ƒur le délivrance des deux maiƒons d’Iƒraël et de Juda.

1 En ce jour-là vous chanterez ce cantique : Je vous rends grâces, Seigneur, de ce que vous vous 
êtes mis en colère contre moi; votre fureur s’eƒt apaisée, et vous m’avez conƒolé.  2 Je ƒais que mon 
Dieu eƒt mon ƒauveur; j’agirai avec confiance, et je ne craindrai point, parce que le Seigneur eƒt ma 
force et ma gloire, et qu’il eƒt devenu mon ƒalut.  3 Vous puiƒerez avec joie des eaux des fontaines du 
Sauveur.  4 Et vous direz en ce jour-là : Chantez les louanges du Seigneur, et invoquez ƒon nom 
; publiez ƒes merveilles parmi les peuples; ƒouvenez-vous que ƒon nom eƒt grand.  5 Chantez des 
hymnes au Seigneur, parce qu’il a fait des choƒes magnifiques ; annoncez ƒa grandeur dans toute la 
terre.  6 Maiƒon de Sion, treƒƒaillez de joie, et béniƒƒez Dieu, parce que le Grand, le Saint d’Iƒraël, 
eƒt au milieu de vous.

CHAPITRE XIII 

Ruine de Babylone par les Mèdes et les Perƒes.

1 Prophétie contre Babylone, qui a été révélée à Iƒaïe, fils d’Amos.  2 Levez l’étendard ƒur la mon-
tagne couverte de nuages, élevez la voix, étendez la main, et que les princes entrent dans ƒes portes.  
3 J’ai donné mes ordres à ceux que j’ai conƒacrés à cet ouvrage, j’ai fait venir mes guerriers qui ƒont 
les miniƒtres de ma fureur, et qui travaillent avec joie pour ma gloire.  4 Déjà ƒur les montagnes 
retentiƒƒent des cris différents comme d’une grande multitude, les voies confuƒes des rois, et des 
nations réunies enƒemble.  5 Le Seigneur des armées a commandé toutes ƒes troupes, il les a fait venir 
des terres les plus reculées, et de l’extrémité du monde; le Seigneur eƒt tout prêt, il fait marcher 
avec lui les inƒtruments de ƒa fureur, pour exterminer tout le pays.  6 Pouƒƒez des cris et des hurle-
ments, parce que le jour du Seigneur eƒt proche; le Tout-Puiƒƒant viendra pour tout perdre.  7 C’eƒt 
pourquoi tous les bras ƒeront languiƒƒants, et tous les coeurs ƒe fondront comme la cire; ils ƒeront 
brisés.  8 Ils ƒeront agités de convulƒions et de douleurs; ils ƒouffriront des maux comme une femme 
qui eƒt en travail; ils ƒe regarderont l’un l’autre avec étonnement, et leurs viƒages ƒeront deƒƒéchés 
comme s’ils avoient été bridés par le feu.  9 Voici le jour du Seigneur qui va venir, le jour cruel, plein 
d’indignation, de colère, et de fureur, pour dépeupler la terre, et pour réduire en poudre tous les 
méchants.  10 Les étoiles du ciel les plus éclatantes ne répandront plus leur lumière; le ƒoleil à ƒon 
lever ƒe couvrira de ténèbres, et la lune n’éclairera plus.  11 Je viendrai venger les crimes du monde, 
et punir l’iniquité des impies; je  ferai ceƒƒer l’orgueil des infidèles, et j’humilierai l’inƒolence de ceux 
qui ƒe rendent redoutables.  12 L’homme ƒera plus rare que l’or, il ƒera plus précieux que l’or le plus 
pur.  13 J’ébranlerai le ciel même; et la terre ƒortira de ƒa place, à cauƒe de l’indignation du Seigneur 
des armées, et du jour de ƒa colère et de ƒa fureur.  14 Alors Babylone ƒera comme un daim qui 
s’enfuit, ou comme une brebis égarée, ƒans qu’il y ait perƒonne pour la ramener. Tous l’abandon-
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neront pour s’unir à leur peuple, et ils fuiront tous dans leur pays.  15 Quiconque ƒera trouvé dans 
ƒes murailles ƒera tué; tous ceux qui ƒe préƒenteront pour la défendre ƒeront paƒƒés au fil de l’épée;  
16 Leurs enfants ƒeront écrasés contre la terre à leurs yeux, leurs maiƒons ƒeront pillées, et leurs 
femmes ƒeront violées.  17 Je vais ƒuƒciter contre eux les Mèdes, qui ne chercheront point d’argent, 
et qui ne ƒe mettront point en peine de l’or ;  18 Mais ils perceront les petits enfants de leurs flèches, 
ils n’auront point de compaƒƒion pour ceux qui ƒont encore dans les entrailles de leurs mères, et ils 
n’épargneront point ceux qui ne font que de naître.  19 Cette grande Babylone, cette reine entre les 
royaumes du monde, qui avoit porté dans un ƒi grand éclat l’orgueil des Chaldéens, ƒera détruite, 
comme le Seigneur renverƒa Sodome et Gomorrhe.  20 Elle ne ƒera plus jamais habitée, et elle ne ƒe 
rebâtira point dans la ƒuite de tous les ƒiècles; les Arabes n’y dreƒƒeront pas même leurs tentes, et les 
paƒteurs n’y viendront point pour s’y repoƒer.  21 Mais les bêtes ƒauvages s’y retireront; ƒes maiƒons 
ƒeront remplies de dragons; les autruches y viendront habiter, et les ƒatyres y feront leurs danƒes;  22 
Les hiboux hurleront à l’envi l’un de l’autre dans ƒes maiƒons ƒuperbes, et les cruelles ƒirènes habite-
ront dans ƒes palais de délices.

CHAPITRE XIV

Délivrance des enfants de Jacob. Ruine du roi de Babylone. Défaite des Aƒƒyriens. 
Menaces contre les Philiƒtins. Promeƒƒes pour Juda.

1 Ce temps de la ruine de Babylone eƒt proche, et les jours n’en ƒont pas éloignés; car le Seigneur 
fera miséricorde à Jacob, il ƒe réƒervera dans Iƒraël des hommes choiƒis, et il les fera repoƒer dans 
leur terre; les étrangers ƒe joindront à eux, et ils s’attacheront à la maiƒon de Jacob.  2 Les peuples les 
prendront et les introduiront dans leur pays; et la maiƒon d’Iƒraël aura ces peuples pour ƒerviteurs 
et pour ƒervantes dans la terre du Seigneur ; ceux qui les avoient pris  ƒeront leurs captifs, et ils 
s’aƒƒujettiront ceux qui les avoient dominés avec tant d’empire.  3 En ce temps-là, lorsque le Sei-
gneur aura terminé vos travaux, votre oppreƒƒion, et cette ƒervitude ƒous laquelle vous ƒoupiriez 
auparavant,  4 Vous uƒerez de ces diƒcours figurés contre le roi de Babylone, et vous direz : Qu’eƒt 
devenu ce maître impitoyable? comment ce tribut qu’il exigeait ƒi sévèrement a-t-il ceƒƒé?  5 Le 
Seigneur a brisé le bâton des impies, la verge de ces fiers dominatenrs,  6 Qui dans ƒon indignation 
frappoit les peuples d’une plaie incurable, qui s’aƒƒujettiƒƒoit les nations dans ƒa fureur, et qui les 
persécutoit cruellement.  7 Toute la terre eƒt maintenant dans le repos et dans le ƒilence, elle eƒt 
dans la joie et dans l’allégreƒƒe;  8 Les ƒapins mêmes et les cèdres du Liban ƒe ƒont réjouis de ta perte 
: Depuis que tu es mort, diƒent-ils, il ne vient plus perƒonne qui nous coupe et qui nous abatte.  9 
L’enfer même s’eƒt vu tout troublé à ton arrivée ; il a fait lever les géants à cauƒe de toi. Tous les 
princes de la terre, tous les rois des nations ƒont deƒcendus de leurs trônes.  10 Ils t’adreƒƒeront tous 
leur parole pour te dire: Tu as donc été percé de plaies auƒƒi bien que nous, et tu es devenu ƒemblable 
à nous !  11 Ton orgueil a été précipité dans les enfers, ton cadavre eƒt tombé à terre; ta couche ƒera 
la pourriture, et les vers ƒeront ton vêtement.  12 Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, toi qui 
paroiƒƒois ƒi brillant au point du jour? comment as-tu été renversé ƒur la terre, toi qui frappois de 
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plaies les nations;  13 Qui diƒois en ton cœur : Je monterai au ciel, j’établirai mon trône au-deƒƒus des 
aƒtres de Dieu ; je m’aƒƒiérai ƒur la montagne de l’Alliance, aux côtés de l’Aquilon ;  14 Je me placerai 
au-deƒƒus des nuées les plus élevées, et je ƒerai ƒemblable au Très-Haut?  15 Et néanmoins tu as été 
précipité de cette gloire dans l’enfer jusqu’au plus profond des abimes.  16 Ceux qui te verront 
s’inclineront vers toi, et, après t’avoir enviƒagé, ils te diront: Eƒt-ce là cet homme qui a épouvanté 
la terre, qui a jeté la terreur dans les royaumes ;  17 Qui a fait du monde un déƒert, qui en a détruit 
les villes, et qui a retenu dans les chaînes ceux qu’il avoit faits ƒes priƒonniers?  18 Tous les rois des 
nations ƒont morts avec gloire, et chacun d’eux a ƒon tombeau;  19 Mais toi, tu as été jeté loin de ton 
sépulcre comme un tronc inutile, et couvert de ton ƒang, tu as été enveloppé dans la foule de ceux qui 
ont été tués par l’épée, et qu’on fait deƒcendre au fond de la terre comme un corps déjà pourri.  20 Tu 
n’auras pas même comme l’un d’eux cette misérable sépulture; parce que tu as ruiné ton royaume, tu 
as fait périr ton peuple. La race des ƒcélérats ne s’établira point ƒur la terre.  21 Préparez ƒes enfants à 
une mort violente, à cauƒe de l’iniquité de leurs pères; ils ne s’élèveront point, ils ne ƒeront point les 
héritiers du royaume de leur père, et ils ne rempliront point de villes la face du monde.  22 Je m’élè-
verai contre eux, dit le Seigneur des armées; je perdrai le nom de Babylone, j’en exterminerai les 
rejetons, les deƒcendants, et toute la race, dit le Seigneur ;  23 J’en ferai la demeure des hériƒƒons, un 
marais d’eau bourbeuƒe, et je la nettoierai, et j’en jetterai jusqu’aux moindres reƒtes, dit le Seigneur 
des armées.  24 Le Seigneur des armées a fait ce ƒerment : Je jure que ce que j’ai pensé arrivera, et que 
ce que j’ai arrêté dans mon eƒprit s’exécutera :  25 Je perdrai les Aƒƒyriens dans ma terre, je les foulerai 
aux pieds ƒur mes montagnes ; et Iƒraël ƒecouera le joug qu’ils lui avoient imposé, et ƒe déchargera des 
fardeaux dont ils l’accabloient.  26 C’eƒt là le deƒƒein que j’ai formé ƒur toute la terre ; c’eƒt pour cela 
que j’ai étendu mon bras ƒur toutes les nations.  27 Car c’eƒt le Seigneur des armées qui l’a ordonné; 
et qui pourra s’y oppoƒer? Il a étend ƒon bras; et qui pourra le détourner?  28 Cette prophétie a été 
prononcée l’année de la mort du roi Achaz:  29 Ne te réjouis point, terre de Paleƒtine, de ce que la 
verge de celui qui te frappoit a été brisée; car de la race du ƒerpent il ƒortira un baƒilic, et ce qui en 
naîtra dévorera les oiƒeaux.  30 Ceux qui étoient réduits à la dernière indigence ƒeront nourris, et 
les pauvres ƒe repoƒeront avec confiance; je vous sécherai jusqu’à la racine par la faim, et je perdrai 
tout ce qui reƒtera de vous.  31 Porte, fais entendre tes hurlements; ville, fais retentir tes cris: toute 
la Paleƒtine eƒt renversée; car les bataillons viennent de l’aquilon comme un tourbillon de fumée, et 
nul ne pourra ƒe ƒauver.  32 Que répondra-t-on alors à ceux qui publieront cette nouvelle, ƒinon que 
le Seigneur a établi Sion ƒur un ferme fondement, et que les pauvres de ƒon peuple eƒpéreront en lui?

CHAPITRE XV

Vengeances que le Seigneur exercera contre les ƒuperbes Moabites ; Déƒolation et ruine 
de leur pays.

1 Prophétie contre Moab. Ar, la capitale de Moab, a été ƒaccagée pendant la nuit, elle eƒt détruite 
entièrement ; la muraille de Moab a été renversée la nuit, on n’en parlera plus.  2 La maiƒon royale 
et la ville de Dibon ƒont montées à leurs hauts lieux pour pleurer la perte de Naho et de Médaba. 
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Moab a pouƒƒé des hurlements; ils s’arracheront tous les cheveux, ils ƒe feront tous raƒer la barbe  3 
Ils vont dans les rues revêtus de ƒacs ; les maiƒons et les places publiques retentiƒƒent de toutes parts 
du bruit de leurs plaintes mêlées de leurs larmes.  4 Hésébon et Éléalé jetteront de grands cris, leur 
voix ƒe fera entendre jusqu’à Jaƒa ; les plus vaillants de Moab s’écrieront à ce ƒpectacle, et ce peuple 
pénétré d’affliction dévorera  ƒes plaintes au fond de ƒon âme.  5 Mon coeur pouƒƒera des ƒoupirs ƒur 
l’affliction de Moab; ƒes appuis et les plus vaillants mêmes d’entre eux s’enfuient jusqu’à Ségor, qui 
crie elle-même comme une géniƒƒe de trois ans; ils monteront en pleurant par la colline dans Luith, 
et le cri de leur affliction s’élèvera dans le chemin d’Oronaïm.  6 Les eaux de Nemrim ƒe changeront 
en un déƒert, car l’herbe eƒt deƒƒéchée, et les plantes ont langui, et toute la verdure de la terre a péri.  
7 La grandeur de leurs châtiments égalera celle de leurs crimes; les ennemis les mèneront au torrent 
des Saules.  8 Le cri de Moab s’eƒt fait entendre jusqu’aux frontières; ƒes plaintes ont retenti jusqu’à 
Gallim, et ƒes hurlements jusqu’au puits d’Élim.  9 Car les eaux de Dibon ont été remplies de ƒang, 
parce que j’enverrai à Dibon un ƒurcroît de ƒang; et s’il y en a dans Moab qui ƒe ƒauvent par la fuite, 
j’enverrai des lions contre les reƒtes de ce malheureux pays.

CHAPITRE XVI

Agneau envoyé de Moab. Reƒƒource offerte à ce peuple. Défaite de Sennachérib. Nou-
vel éctat du règne d’Ézéchias. Endurciƒƒement des Moabites; leur prochaine 
déƒolation.

1 Seigneur, envoyez l’Agneau, dominateur de la terre, de la pierre du déƒert à la montagne de la 
fille de Sion.  2 Et alors les filles de Moab ƒeront au paƒƒage d’Arnon comme un oiƒeau qui s’enfuit, 
et comme les petits qui s’envolent de leur nid.  3 Prenez conƒeil, faites des aƒƒemblées; préparez en 
plein midi une ombre auƒƒi noire que la nuit même; cachez ceux qui s’enfuient, et ne trahiƒƒez point 
ceux qui ƒont errants et vagabonds.  4 Mes fugitifs habiteront dans votre terre; Moab, ƒervez-leur 
de retraite où ils ƒe mettent à couvert de celui qui les persécute; car la pouƒƒière a trouvé ƒa fin, ce 
misérable n’eƒt plus, et celui qui fouloit la terre aux pieds eƒt réduit en cendre.  5 Il viendra un roi 
dans la maiƒon de David, ƒon trône s’établira dans la miséricorde, et il s’y aƒƒiéra dans la vérité; il 
ƒera un juge équitable, il s’informera avec ƒoin de toutes choƒes, et il rendra à tous une prompte et 
exacte juƒtice.  6 Nous avons appris quel eƒt l’orgueil de Moab; il eƒt étrangement ƒuperbe : ƒa fierté, 
ƒon inƒolence et ƒa fureur ƒont plus grandes que n’eƒt ƒon pouvoir.  7 Alors Moab criera et hurlera 
contre Moab ; ils ƒeront tous dans les plaintes et les hurlements : annoncez à ceux qui ƒe glorifient ƒur 
leurs murailles de brique, de quelles plaies ils doivent être frappés.  8 Car les environs d’Hésébon 
ƒont déjà déƒerts; les princes des nations ont ruiné la vigne de Sabama; ƒes branches ƒe ƒont étendues 
jusqu’à Jazer; elles ont couru dans le déƒert, et ce qui eƒt reƒté de ƒes rejetons a paƒƒé au delà de la 
mer.  9 C’eƒt pourquoi je mêlerai mes pleurs avec ceux de Jazer pour pleurer la vigne de Sabama ; je 
vous arroƒerai de mes larmes, ô Hésébon et Eléalé, parce que l’ennemi s’eƒt jeté avec de grands cris 
ƒur vos vignes et ƒur vos moiƒƒons, et les a foulées aux pieds.  10 On ne verra plus de réjouiƒƒance 
ni d’allégreƒƒe dans les campagnes les plus fertiles, et on n’entendra plus dans les vignes ces cris de 



L a Sainte Bible790

joie. Ceux qui avoient coutume de fouler le vin n’en fouleront plus ; et je rendrai muettes les voix 
de ceux qui preƒƒoient le vin dans les cuves.  11 C’eƒt pourquoi le fond de mon coeur fera retentir 
ƒur Moab comme les ƒons d’une harpe, et mes entrailles pouƒƒeront des ƒoupirs ƒur la ruine de ƒes 
murailles de brique.  12 Et il arrivera que Moab, étant las d’avoir été tant de fois inutilement à ƒes 
hauts lieux, entrera dans ƒon ƒanctuaire pour prier, et il ne pourra encore rien obtenir.  13 C’eƒt là la 
prédiction que le Seigneur avoit faite de Moab il y a déjà longtemps.  14 Mais maintenant voici ce que 
dit le Seigneur : Dans trois ans, comptés comme les années d’un mercenaire, la gloire de Moab ƒera 
détruite avec tout ƒon peuple, qui eƒt fort nombreux ; il y reƒtera peu d’hommes, et ce qui en reƒtera 
ƒera très-foible.

CHAPITRE XVII

Ruine de Damas. Déƒolation de Samarie. Reƒtes d’Iƒraël convertis au Seigneur. 
Défaite de Sennachérib.

1 Prophétie contre Damas. Damas va ceƒƒer d’être une ville, et elle deviendra comme un monceau 
de pierres d’une maiƒon ruinée.  2 Les villes d’Aroër ƒeront abandonnées aux troupeaux, et ils s’y 
repoƒeront ƒans qu’il y ait perƒonne qui les en chaƒƒe.  3 Le ƒoutien ƒera ôté à Éphraïm, et le règne à 
Damas ; et les reƒtes des Syriens périront comme la gloire des enfants d’Iƒraël, dit le Seigneur des 
armées.  4 En ce temps-là la gloire de Jacob ƒe diƒƒipera, et l’embonpoint de ƒon corps ƒe deƒƒéchera.  
5 Il ƒera comme celui qui glane dans la moiƒƒon ce qui eƒt reƒté, et ƒa main recueillera les épis ; il ƒera 
comme celui qui cherche des épis dans la vallée de Raphaïm.  6 Ce qui reƒtera d’Iƒraël ƒera comme 
une grappe de raiƒin laiƒƒée par les vendangeurs, et comme, lorsqu’on dépouille l’olivier, il reƒte 
deux ou trois olives au bout d’une branche, ou quatre ou cinq au haut de l’arbre, dit le Seigneur, 
Dieu d’Iƒraël.  7 En ce temps-là l’homme s’abaiƒƒera devant celui qui l’a créé, il jettera les yeux ƒur le 
Saint d’Iƒraël;  8 Et il ne s’abaiƒƒera plus devant les autels qu’il avoit fait de ƒes mains; il ne regardera 
plus ces bois et ces temples des idoles, qui étoient l’ouvrage de ƒes doigts.  9 En ce temps-là ƒes plus 
fortes villes ƒeront abandonnées comme une charrue qu’on laiƒƒe en un champ, et comme les blés 
prêts à recueillir qui furent laiƒƒés par les Chananéens à l’entrée des enfants d’Iƒraël dans leur pays; 
et votre terre ƒera déƒerte.  10 Parce que vous avez oublié le Dieu qui vous a ƒauvée, et que vous ne 
vous êtes point ƒouvenue de votre puiƒƒant protecteur, vous planterez de bon plant, et vous sème-
rez des graines qui viennent de loin ;  11 Et néanmoins ce que vous aurez planté ne produira que des 
fruits ƒauvages; votre ƒemence fleurira dès le matin ; et au jour de la récolte, la moiƒƒon a diƒparu et 
vous ƒerez percée de douleur.  12 Malheur à cette multitude nombreuƒe de peuples, qui reƒƒemble 
au bruit d’une grande mer; malheur à ces voix tumultueuƒes qui retentiƒƒent comme le bruit des 
grandes eaux!  13 Les peuples frémiront comme des eaux qui débordent; Dieu s’élèvera contre 
eux, et les fera fuir bien loin ; ils ƒeront diƒƒipés devant lui comme la pouƒƒière que le vent enlève ƒur 
les montagnes, et comme un tourbillon qui eƒt emporté par la tempête.  14 Au ƒoir ils étoient dans 
l’épouvante, et au point du jour ils ne ƒeront plus. C’eƒt là le partage de ceux qui ont ruiné nos terres, 
et le ƒort de ceux qui nous pillent.
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CHAPITRE XVIII

Malheur à l’Éthiopie, qui croit le Seigneur trop foible pour défendre la maiƒon de Juda! 
Le peuple de Juda délivré viendra offrir ƒes préƒents au Seigneur.

1 Malheur à la terre qui fait tant de bruit de ƒes ailes, qui eƒt au delà des fleuves d’Éthiopie,  2 Qui 
envoie ƒes ambaƒƒadeurs ƒur la mer, et les fait courir ƒur les eaux dans des vaiƒƒeaux de jonc ! Allez, 
anges légers, vers une nation divisée et déchirée; vers un peuple terrible, le plus terrible de tous; 
vers une nation qui attend et qui eƒt foulée aux pieds, dont la terre eƒt ravagée par les inondations de 
divers fleuves.  3 Habitants du monde, vous tous qui demeurez ƒur la terre, lorsque l’étendard ƒera 
élevé ƒur les montagnes, vous le verrez, et vous entendrez le bruit éclatant de la trompette.  4 Car 
voici ce que le Seigneur m’a dit : Je me tiendrai en repos, et je contemplerai du lieu où je ƒuis élevé, 
comme une lumière auƒƒi claire qu’eƒt le ƒoleil en plein midi, et comme un nuage de rosée dans le 
temps de la moiƒƒon.  5 Car la vigne fleurira toujours avant le temps, elle germera ƒans jamais mûrir; 
ƒes rejetons ƒeront coupés avec la faux, et ce qui en reƒtera ƒera retranché et jeté comme inutile.  6 On 
le laiƒƒera aux oiƒeaux des montagnes et aux bêtes de la terre; les oiƒeaux y demeureront pendant tout 
l’été, et toutes les bêtes de la terre y paƒƒeront l’hiver.  7 En ce temps-là un peuple divisé et déchiré, 
un peuple terrible, le plus terrible de tous, une nation qui attendoit et qui étoit foulée aux pieds, 
dont la terre eƒt ravagée par l’inondation de divers fleuves, offrira un préƒent au Dieu des armées, 
et viendra au lieu où eƒt invoqué le nom du Seigneur des armées, à la montagne de Sion.

CHAPITRE XIX

Maux dont le Seigneur accablera l’Égypte. Autel dédié au Seigneur dans ce pays. 
L’Égypte menacée et délivrée. Les Égyptiens et les Aƒƒyriens unis dans le culte 
du Seigneur. Les Iƒraélites ƒe joignent à eux.

1 Prophétie contre l’Égypte. Le Seigneur montera ƒur un nuage léger, et il entrera dans l’Égypte, et 
les idoles d’Égypte ƒeront ébranlées devant ƒa face, et le coeur de l’Égypte ƒe fondra au milieu d’elle.  
2 Je ferai que les Égyptiens s’élèveront contre les Égyptiens; que le frère combattra contre le frère, 
l’ami contre l’ami, la ville contre la ville, et le royaume contre le royaume.  3 L’eƒprit de l’Égypte 
s’anéantira dans elle, et je rendrai ƒa prudence inutile; ils conƒulteront leurs idoles, leurs devins, 
leurs pythons, et leurs magiciens.  4 Je livrerai l’Égypte entre les mains d’un maître cruel, et un roi 
violent les dominera avec empire, dit le Seigneur, le Dieu des armées.  5 La mer ƒe trouvera ƒans 
eau, et le fleuve deviendra ƒec et aride.  6 Les rivières tariront, les ruiƒƒeaux de l’Égypte ƒe séche-
ront, les roƒeaux et les joncs ƒe faneront.  7 Le lit des ruiƒƒeaux ƒera ƒec à ƒa ƒource même, et tous les 
grains qu’on avoit ƒemés le long de ƒes eaux ƒe sécheront et mourront.  8 Les pêcheurs pleureront, 
tous ceux qui jettent l’hameçon dans le fleuve ƒeront dans les larmes; et ceux qui étendent leurs 
filets ƒur la ƒurface de ƒes eaux tomberont dans la défaillance.  9 Ceux qui travailloient le lin, qui le 
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préparoient, et qui en faiƒoient des ouvrages fins et déliés, ƒeront dans la confuƒion.  10 Les lieux 
arrosés d’eau sécheront; et tous ceux qui faiƒoient des foƒƒes pour y prendre du poiƒƒon ƒeront dans 
l’abattement.  11 Les princes de Tanis ont perdu le ƒens, ces ƒages conƒeillers de Pharaon ont donné 
un conƒeil plein de folie. Comment dites-vous à Pharaon : Je ƒuis le fils des ƒages, je ƒuis le fils des 
anciens rois?  12 Où ƒont maintenant vos ƒages? Qu’ils vous annoncent, qu’ils vous prédiƒent ce que 
le Seigneur des armées a réƒolu de faire à l’Égypte.  13 Les princes de Tanis ƒont devenus inƒensés, les 
princes de Memphis ont perdu courage; ils ont séduit l’Égypte, ils ont détruit la force et le ƒoutien 
de ƒes peuples.  14 Dieu a répandu au milieu d’elle un eƒprit de vertige ; et ils ont fait errer l’Égypte 
dans toutes ƒes oeuvres, comme un homme ivre qui ne va qu’en chancelant et qui rejette ce qu’il a 
pris.  15 L’Egypte ƒera dans l’incertitude de ce qu’elle doit faire, les grands comme les petits, ceux 
qui commandent comme ceux qui obéiƒƒent.  16 En ce temps-là les Égyptiens deviendront comme 
des femmes; ils s’étonneront, ils trembleront au milieu du trouble et de l’épouvante que la main du 
Seigneur des armées répandra ƒur eux.  17 En ce temps-là l’exemple de la terre de Juda deviendra 
l’effroi de l’Égypte ; et quiconque ƒe ƒouviendra de Juda tremblera de crainte devant les deƒƒeins 
que le Seigneur des armées a formés contre l’Égypte.  18 Alors il y aura cinq villes dans l’Égypte qui 
parleront la langue de Chanaan, et qui jureront par le Seigneur des armées : l’une d’entre elles ƒera 
appelée la Ville du Soleil.  19 Il y aura en ce temps-là un autel du Seigneur au milieu de l’Égypte, et un 
monument au Seigneur à l’extrémité du pays :  20 Ce ƒera dans l’Égypte un ƒigne et un témoignage 
de la puiƒƒance du Seigneur des armées; car ils crieront vers le Seigneur étant accablés par celui qui 
les opprimoit, et le Seigneur leur enverra un ƒauveur et un protecteur qui les délivrera.  21 Alors le 
Seigneur ƒera connu de l’Égypte, et les Égyptiens connoîtront le Seigneur ; ils l’honoreront par des 
victimes et des offrandes ; ils lui feront leurs voeux, et les lui rendront.  22 Le Seigneur frappera 
l’Égypte d’une plaie, et il la guérira; ils reviendront au Seigneur, et il leur deviendra favorable, et il 
les guérira.  23 Alors il y aura un paƒƒage et un commerce de l’Égypte en Aƒƒyrie; les Aƒƒyriens entre-
ront dans l’Égypte, et les Égyptiens dans l’Aƒƒyrie, et les Égyptiens ƒerviront les Aƒƒyriens.  24 En ce 
même temps Iƒraël ƒe joindra comme troiƒième aux Égyptiens et aux Aƒƒyriens; la bénédiction ƒera au 
milieu de la terre  25 Que le Seigneur des armées a bénie, en diƒant : Mon peuple d’Égypte eƒt béni, 
l’Aƒƒyrien eƒt l’ouvrage de mes mains, et Iƒraël eƒt ma maiƒon et mon héritage.

CHAPITRE XX

Captivité des Égyptiens et des Éthiopiens.

1 L’année que Tharthan, envoyé par Sargon, roi des Aƒƒyriens, vint à Azot, l’aƒƒiégea, et la prit,  
2 Cette année-là le Seigneur parla à Iƒaïe, fils d’Amos, et il lui dit : Allez, ôtez le ƒac de deƒƒus vos 
reins, et les ƒouliers de vos pieds. Iƒaïe le fit, et il alla nu et ƒans ƒouliers.  3 Alors le Seigneur dit : 
Comme mon ƒerviteur Iƒaïe a marché nu et ƒans ƒouliers, pour être comme un prodige et un ƒigne de 
ce qui doit arriver durant trois ans à l’Égypte et à l’Éthiopie;  4 Ainƒi le roi des Aƒƒyriens emmènera 
d’Égypte et d’Éthiopie une foule de captifs et de priƒonniers de guerre, jeunes gens et vieillards, 
nus, ƒans habits et ƒans ƒouliers, ƒans avoir même de quoi couvrir ce qui doit être caché, à la honte 
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de l’Egypte.  5 Et les Juifs ƒeront ƒaiƒis de crainte; et ils rougiront d’avoir fondé leur eƒpérance ƒur 
l’Ethiopie, et leur gloire ƒur l’Égypte.  6 Les habitants de cette île diront alors: C’étoit donc là notre 
eƒpérance ! voilà ceux dont nous implorions les ƒecours pour nous délivrer de la violence du roi des 
Aƒƒyriens! et comment pourrons-nous nous ƒauver nous-mêmes?

CHAPITRE XXI

Ruine de Babylone. Nuit qui menace l’Idumée. Malheurs qui doivent tomber ƒur l’Ara-
bie.

1 Prophétie contre le déƒert de la mer. Je vois venir du déƒert, je vois venir d’une terre affreuƒe 
comme des tourbillons du vent du midi.  2 Dieu m’a révélé une épouvantable prophétie : Le perfide 
continue d’agir dans ƒa perfidie, et celui qui ravageoit continue de ravager. Marche, Élam; Mède 
aƒƒiège la ville; enfin Babylone ne fera plus ƒoupirer les autres.  3 Mes entrailles ƒont ƒaiƒies de douleur 
; je ƒuis déchiré au dedans de moi, comme une femme qui eƒt en travail ; ce que j’entends m’effraye, 
et ce que je vois m’épouvante.  4 Mon coeur eƒt tombé dans la défaillance; mon eƒprit eƒt rempli 
d’effroi et de ténèbres : cette Babylone qui étoit mes délices me devient un ƒujet d’effroi.  5 Couvrez 
la table, contemplez d’une guérite ceux qui mangent et qui boivent : levez-vous, princes, prenez le 
bouclier.  6 Car voici ce que le Seigneur m’a dit : Allez, poƒez une ƒentinelle qui vous vienne dire tout 
ce qu’elle verra.  7 Et la ƒentinelle vit un chariot conduit par deux hommes montés l’un ƒur un âne, 
et l’autre ƒur un chameau ; et elle s’appliqua avec grande attention à conƒidérer ce qu’elle voyoit.  8 
Alors elle cria comme un lion : Je fais ƒentinelle pour le Seigneur, et j’y demeure pendant tout le jour; 
je fais ma garde, et j’y paƒƒe les nuits entières.  9 Les deux hommes qui conduiƒoient le chariot s’étant 
approchés, j’entendis une voix qui me dit : Babylone eƒt tombée, elle eƒt tombée cette grande ville, 
et toutes les images de ƒes dieux ont été brisées contre terre.  10 Vous que je laiƒƒe dans l’oppreƒƒion, 
vous que je laiƒƒe briƒer comme la paille dans l’aire, voilà ce que je vous annonce, et ce que j’ai appris 
du Seigneur des armées, du Dieu d’Iƒraël.  11 Prophétie contre Duma. J’entends qu’on crie vers 
moi de Séir : Sentinelle, qu’avez-vous vu cette nuit? ƒentinelle, qu’avez-vous vu cette nuit?  12 La 
ƒentinelle répondit : Le point du jour eƒt venu, et la nuit va ƒuivre; ƒi vous cherchez, cherchez avec 
ƒoin; convertiƒƒez vous, et venez.  13 Prophétie contre l’Arabie. Vous dormirez au ƒoir dans le bois, 
dans les ƒentiers de Dédanim.  14 Vous qui habitez la terre du midi, venez au-devant de ceux qui 
ont ƒoif, et portez-leur de l’eau ; venez au-devant de ceux qui fuient, et portez-leur du pain;  15 Car 
ils fuient devant les épées, devant l’épée menaçante, devant l’arc bandé, devant la mêlée ƒanglante.  
16 Voici encore ce que le Seigneur m’a dit : Je ne donne plus qu’une année à Cédar, comme on 
marque une année préciƒe à un mercenaire, et après cela toute ƒa gloire ƒera détruite.  17 Le nombre 
même des plus forts archers de Cédar qui ƒeront reƒtés diminuera peu à peu; car le Seigneur, le Dieu 
d’Iƒraël, a parlé.
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CHAPITRE XXII

Siège de Jéruƒalem par les Aƒƒyriens. Sobna deƒtitué de ƒon office, et remplacé par 
Eliacim.

1 Prophétie contre la vallée de Viƒion. D’où vient que tu montes ainƒi en foule ƒur les toits,  2 Ville 
pleine de tumulte, ville pleine de peuple, ville triomphante? Tes enfants ƒont tués, et ils ne ƒont 
point morts par l’épée; ce n’eƒt point la guerre qui les a fait périr.  3 Tes princes tous enƒemble ont 
pris la fuite, ils ont été chargés de rudes chaînes; tous ceux que l’ennemi a trouvés ont été enchaînés 
enƒemble, quoiqu’ils ƒe fuƒƒent enfuis bien loin.  4 C’eƒt pourquoi j’ai dit : Retirez-vous de moi, je 
répandrai des larmes amères ; ne vous mettez point en peine de me conƒoler ƒur la ruine de la fille 
de mon peuple;  5 Car voici un jour de carnage, un jour où tout eƒt foulé aux pieds, un jour de cris 
lamentables, que le Seigneur, le Dieu des armées, envoie en la vallée de Viƒion. Je le vois qui perce 
la muraille, et qui fait paroître ƒa gloire ƒur la montagne.  6 Élam prend déjà ƒon carquois; il prépare 
ƒes chariots pour ƒes cavaliers, il détache ƒes boucliers des murailles.  7 Tes plus belles vallées ƒont 
couvertes de chariots de guerre, et la cavalerie ira d’abord camper à tes portes.  8 L’ennemi détruira 
toutes les murailles qui couvroient Juda, et vous jetterez alors les yeux ƒur l’arƒenal du palais de la 
forêt.  9 Vous remarquerez le grand nombre des brèches de la ville de David, et vous avez recueilli 
les eaux de la piƒcine d’en bas;  10 Vous avez fait le dénombrement des maiƒons de Jéruƒalem, et 
vous en avez détruit quelques-unes pour fortifier la muraille.  11 Vous avez fait un réƒervoir d’eau 
entre deux murs auprès de la piƒcine ancienne; et dans tout cet appareil vous n’avez point levé les 
yeux vers celui qui a fait Jéruƒalem, ni regardé même de loin celui qui en eƒt le créateur.  12 Alors 
le Seigneur, le Dieu des armées, vous invitera à avoir recours aux larmes et aux ƒoupirs, à raƒer 
vos cheveux, et à vous revêtir de ƒacs ;  13 Et au lieu de cela vous ne penƒerez qu’à vous réjouir et à 
vous divertir, à tuer des veaux et à égorger des moutons, à manger de la chair, et à boire du vin : 
Mangeons et buvons, direz-vous, nous mourrons demain.  14 C’eƒt pourquoi le Seigneur, le Dieu 
des armées, m’a fait entendre cette parole dans une révélation : Je jure que vous porterez cette 
iniquité jusqu’à la mort, dit le Seigneur, le Dieu des armées.  15 Voici ce que le Seigneur, le Dieu des 
armées, a dit : Allez trouver celui qui habite dans le tabernacle, allez trouver Sobna, qui eƒt le préfet 
du temple, et vous lui direz :  16 Que faites-vous ici, ou quel droit y avez-vous, vous qui vous êtes 
préparé ici un sépulcre, qui vous êtes dreƒƒé un monument avec tant d’appareil dans un lieu élevé, 
et qui vous êtes taillé dans la pierre un lieu de repos?  17 Le Seigneur va vous faire tranƒporter d’ici 
comme l’on emporte un coq, les pieds liés ; et il vous enlèvera auƒƒi facilement qu’un manteau que 
l’on met ƒur ƒoi.  18 Il vous couronnera d’une couronne de maux ; il vous jettera comme on jette une 
balle dans un champ large et ƒpacieux ; vous mourrez là, et c’eƒt à quoi ƒe réduira le char et la pompe 
de votre gloire, vous qui êtes la honte de la maiƒon de votre Seigneur.  19 Je vous chaƒƒerai du rang 
où vous êtes, et je vous dépoƒerai de votre miniƒtère.  20 Et en ce jour-là j’appellerai mon ƒerviteur 
Éliacim, fils d’Helcias ;  21 Je le revêtirai de votre tunique, je l’honorerai de votre ceinture, je lui 
remettrai entre les mains toute la puiƒƒance que vous avez; et il ƒera comme le père des habitants 
de Jéruƒalem et de la maiƒon de Juda.  22 Je mettrai ƒur ƒon épaule la clef de la maiƒon de David; il 
ouvrira ƒans qu’on puiƒƒe fermer, et il fermera ƒans qu’on puiƒƒe ouvrir.  23 Je le ferai entrer comme 
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un bois qu’on enfonce dans un lieu ferme, et il ƒera comme un trône de gloire pour la maiƒon de ƒon 
père.  24 Toute la gloire de la maiƒon de ƒon père repoƒera et ƒera comme ƒuƒpendue ƒur lui ; on y 
mettra des vaƒes de diverƒes ƒortes, toutes ƒortes de petits inƒtruments, depuis les coupes jusqu’aux 
inƒtruments de muƒique.  25 En ce temps-là, dit le Seigneur des armées, le bois qu’on avoit fait 
ƒceller dans un lieu ƒtable ƒera arraché, il ƒera brisé et il tombera, et tout ce qui y étoit ƒuƒpendu périra, 
parce que le Seigneur a parlé.

CHAPITRE XXIII

Humiliation et transmigration de Tyr. Son rétabliƒƒement. Elle conƒacrera au Sei-
gneur le fruit de ƒon commerce.

1 Prophétie contre Tyr. Criez et hurlez, vaiƒƒeaux de la mer, parce que le lieu d’où les navires avoient 
accoutumé de faire voile a été détruit : ƒa ruine viendra de la terre de Céthim.  2 Demeurez dans le 
ƒilence, habitants de l’île ; les marchands de Sidon paƒƒoient la mer pour venir remplir vos ports.  3 
Les ƒemences que le Nil fait croître, par le débordement de ƒes eaux, les moiƒƒons que l’Égypte doit 
à ce fleuve étoient la nourriture de Tyr; et elle étoit devenue comme la ville de commerce de toutes 
les nations.  4 Sidon, rougis de honte, parce que cette ville maritime, cette ville qui étoit la force et 
la gloire de la mer, dira dans ƒa ruine : Je n’ai point conçu, je n’ai point mis d’enfants au monde, je n’ai 
point nourri de jeunes gens, je n’ai point élevé de jeunes filles.  5 Lorsque le bruit de la deƒtruction 
de Tyr ƒera paƒƒé en Égypte, on ƒera ƒaiƒi de douleur :  6 Traverƒez les mers, pouƒƒez des cris et des 
hurlements, habitants de l’île !  7 N’eƒt-ce pas là cette ville que vous vantiez tant, qui ƒe glorifioit de 
ƒon antiquité depuis tant de ƒiècles? Ses enfants ƒont allés à pied bien loin dans des terres étrangères.  
8 Qui a prononcé cet arrêt contre Tyr, autrefois la reine des villes, dont les marchands étoient des 
princes, dont les trafiquants étoient les maîtres du monde?  9 C’eƒt le Seigneur des armées qui a 
réƒolu de la traiter ainƒi, pour renverƒer toute la gloire des ƒuperbes et pour faire tomber dans l’igno-
minie tous les puiƒƒants de la terre.  10 Hâtez-vous de ƒortir de votre pays comme un fleuve qui pré-
cipite ƒon cours, ô ville-fille de la mer! toute votre enceinte a été détruite.  11 Le Seigneur a étendu 
ƒa main ƒur la mer, il a ébranlé les royaumes; il a donné ƒes ordres contre Chanaan, pour réduire en 
poudre ƒes plus vaillants hommes.  12 Et il a dit : O fille de Sidon, vierge qui allez être déshonorée, 
vous ne vous glorifierez plus à l’avenir avec tant de faƒte ! levez-vous, faites voile vers Céthim, 
et vous n’y trouverez pas même le repos.  13 Conƒidérez l’empire des Chaldéens, il n’y eut jamais, 
un tel peuple: les Aƒƒyriens l’avoient fondé; cependant on a emmené captifs les plus grands d’entre 
eux, on a renversé leurs maiƒons, et on les a entièrement ruinés.  14 Criez, hurlez, vaiƒƒeaux de la 
mer ! parce que toute votre force eƒt détruite.  15 En ce temps-là, ô Tyr ! vous demeurerez en oubli 
pendant ƒoixante et dix ans, la durée de la vie d’un roi; et après ƒoixante et dix ans Tyr deviendra 
comme une femme proƒtituée qui chante, et à qui l’on dit :  16 Prenez le luth, tournez tout autour 
de la ville, courtiƒane miƒe en oubli depuis longtemps; étudiez-vous à bien chanter, répétez ƒouvent 
vos airs, afin qu’on ƒe ƒouvienne de vous.  17 Soixante et dix ans après, le Seigneur viƒitera Tyr; il la 
remettra en état de recommencer ƒon premier trafic, et elle ƒe proƒtituera comme autrefois à tous 
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les royaumes qui ƒont ƒur la terre.  18 Mais enfin tout le gain qui reviendra de ƒon commerce et de 
ƒon trafic ƒera conƒacré au Seigneur : il ne ƒera point mis en réƒerve ni dans un tréƒor, mais il ƒera tout 
employé pour ceux qui aƒƒiƒtent devant le Seigneur, afin qu’ils en ƒoient nourris et raƒƒaƒiés, et qu’ils 
en ƒoient revêtus jusqu’à leur vieilleƒƒe.

CHAPITRE XXIV

Maux qui doivent tomber ƒur la Judée. Punition de ƒes ennemis. Rétabliƒƒement de 
Jéruƒalem.

1 Voici le temps où le Seigneur rendra déƒerte toute la terre ; il la dépouillera, il lui fera changer de 
face dans ƒes ruines, et il en diƒperƒera tous les habitants.  2 Alors le prêtre ƒera comme le peuple; le 
ƒeigneur comme l’eƒclave; la maîtreƒƒe comme la ƒervante; celui qui vend comme celui qui achète; 
celui qui emprunte comme celui qui prête; et celui qui doit comme celui qui redemande ce qu’il a 
prêté.  3 Il n’y aura que renverƒements ƒur la terre, et elle ƒera exposée à toutes ƒortes de pillages; car 
c’eƒt le Seigneur qui a parlé.  4 La terre eƒt dans les larmes elle ƒe fond, elle tombe dans la défaillance; 
le monde périt, tout ce qu’il y a de grand parmi les peuples eƒt dans l’abaiƒƒement.  5 La terre eƒt 
infectée par la corruption de ceux qui l’habitent, parce qu’ils ont violé les lois, qu’ils ont changé les 
ordonnances, et qu’ils ont rompu l’alliance qui devoit durer éternellement.  6 C’eƒt pourquoi la 
malédiction dévorera la terre, ceux qui l’habitent s’abandonneront au péché; ceux qui la cultivent 
ƒeront inƒensés, et il n’y demeurera que très-peu d’hommes.  7 La vendange pleure, la vigne languit, 
et tous ceux qui avoient la joie dans le coeur ƒont dans les larmes.  8 Le bruit des tambours a ceƒƒé, les 
cris de réjouiƒƒance ne s’entendent plus, la harpe a fait taire ƒes accords ƒi doux.  9 Ils ne boiront plus 
le vin en chantant; toutes les liqueurs agréables deviendront amères à ceux qui les boiront.  10 Cette 
ville de faƒte eƒt détruite, toutes les maiƒons en ƒont fermées, et perƒonne n’y entre plus.  11 Les cris 
retentiront dans les rues, parce qu’il ne ƒe trouvera plus de vin ; tous les divertiƒƒements ƒeront en 
oubli; toute la joie de la terre en ƒera bannie.  12 La ville ne ƒera plus qu’un déƒert, toutes les portes en 
ƒeront détruites.  13 Et ce qui reƒtera au milieu de la terre, au milieu de tant de peuples, ƒera comme 
quelques olives qui demeurent ƒur un arbre après qu’on l’a dépouillé de tous ƒes fruits, ou comme 
quelques raiƒins qu’on trouve ƒur un cep après qu’on a fait la vendange.  14 Ceux-là élèveront leur 
voix, et ils chanteront des cantiques de louanges ; ils jetteront de grands cris du milieu de la mer, 
lorsque le Seigneur ƒera entré dans ƒa gloire.  15 C’eƒt pourquoi rendez gloire au Seigneur par une 
doctrine pure; célébrez le nom du Seigneur, du Dieu d’Iƒraël, dans les îles de la mer.  16 Nous avons 
entendu des extrémités du monde les louanges dont on relève la gloire du Juƒte. Et j’ai dit alors : 
Mon ƒecret eƒt pour moi, mon ƒecret eƒt pour moi. Malheur à moi ! ils ont violé la loi, et le mépris 
qu’ils en ont fait eƒt monté jusqu’à ƒon comble.  17 Habitants de la terre, l’effroi, la foƒƒe et le piège 
vous ƒont réƒervés.  18 Celui que l’effroi aura fait fuir tombera dans la foƒƒe ; celui qui ƒera ƒauvé de 
la foƒƒe ƒera pris au piège; parce que les cieux s’ouvriront pour faire pleuvoir comme au temps du 
déluge, et que les fondements de la terre ƒeront ébranlés.  19 La terre ƒouffrira des élancements qui la 
déchireront, des renverƒements qui la briƒeront, des ƒecouƒƒes qui l’ébranleront;  20 Elle ƒera agitée 
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et elle chancellera comme un homme ivre, elle ƒera tranƒportée comme une tente dreƒƒée pour une 
nuit; elle ƒera accablée par le poids de ƒon iniquité et elle tombera ƒans que jamais elle s’en relève.  21 
En ce temps-là le Seigneur viƒitera les armées d’en haut qui ƒont dans les cieux, et les rois du monde 
qui ƒont ƒur la terre ;  22 Et les ayant ramaƒƒés et liés enƒemble comme un faiƒceau de bois, il les jettera 
dans le lac où il les tiendra en priƒon, et il les viƒitera longtemps après.  23 La lune rougira, et le ƒoleil 
ƒera tout obƒcurci, lorsque le Seigneur des armées aura établi ƒon règne ƒur la montagne de Sion, et 
dans Jéruƒalem, et qu’il aura ƒignalé ƒa gloire devant les anciens de ƒon peuple.

CHAPITRE XXV

Cantique d’actions de grâces ƒur la délivrance du peuple de Juda. Punition des Moa-
bites.

1 Seigneur, vous êtes mon Dieu ; je vous glorifierai, et je bénirai votre nom, parce que vous avez 
fait des prodiges, et que vous avez fait voir la vérité de vos deƒƒeins éternels. Amen !  2 Car vous 
avez réduit toute une ville en un tombeau ; cette ville ƒi forte n’eƒt plus qu’une ruine; vous en avez 
fait la demeure des étrangers, afin qu’elle ceƒƒe d’être ville, et qu’elle ne ƒoit jamais rétablie.  3 C’eƒt 
pour cela qu’un peuple puiƒƒant vous rendra gloire et que la cité des nations redoutables vous révé-
rera;  4 Parce que vous êtes devenu la force du pauvre, la force du foible dans ƒon affliction, ƒon 
refuge contre le tumulte, ƒon rafraîchiƒƒement contre la chaleur; car la colère des puiƒƒants eƒt comme 
une tempête qui vient fondre contre une muraille.  5 Vous humilierez l’inƒolence tumultueuƒe des 
étrangers, comme un homme eƒt abattu par l’ardeur du ƒoleil dans un lieu aride; et vous ferez sécher 
les rejetons des violents, comme par la chaleur étouffée d’un temps couvert de nuages.  6 Et le Sei-
gneur des armées préparera à tous les peuples ƒur cette montagne un feƒtin de viandes délicieuƒes, 
un feƒtin de vin; de viandes pleines de ƒuc et de moelle, d’un vin pur ƒans aucune lie.  7 I1 briƒera ƒur 
cette montagne cette chaîne qui tenoit liés tous les peuples ; il rompra cette toile que l’ennemi avoit 
ourdie, qui enveloppoit toutes les nations.  8 Il précipitera la Mort pour jamais; et le Seigneur notre 
Dieu séchera les larmes de tous les yeux, et il effacera de deƒƒus la terre l’opprobre de ƒon peuple; car 
c’eƒt le Seigneur qui a parlé.  9 Son peuple dira alors : C’eƒt là vraiment celui qui eƒt notre Dieu; nous 
l’avons attendu, et il nous ƒauvera; c’eƒt lui qui eƒt le Seigneur; nous l’avons attendu longtemps, et 
maintenant nous ƒerons pleins d’allégreƒƒe, nous ƒerons ravis de joie dans le ƒalut qu’il nous donne.  
10 Car la puiƒƒance du Seigneur ƒe repoƒera ƒur cette montagne; et Moab ƒera brisé ƒous lui comme 
le ƒont les pailles par la roue d’un chariot.  11 Il étendra ƒes mains ƒous le poids dont Dieu l’accablera, 
comme un homme qui nage étend ƒes mains pour nager; le Seigneur déploiera toute la force de ƒon 
bras pour détruire ƒon orgueil.  12 Il renverƒera la maƒƒe ƒuperbe de tes murailles; il les abattra, il le 
fera tomber à terre, et il les réduira en poudre.
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CHAPITRE XXVI

Cantique ƒur la délivrance du peuple de Juda.

1 Alors on chantera ce cantique dans la terre de Juda : Sion eƒt notre ville forte; le Sauveur en ƒera 
lui-même la muraille et le boulevard.  2 Ouvrez-en les portes, et qu’un peuple juƒte y entre, un 
peuple obƒervateur de la vérité.  3 L’erreur ancienne eƒt enfin bannie; vous nous conƒerverez la 
paix; vous nous la conƒerverez, parce que nous avons eƒpéré en vous.  4 Vous avez mis pour jamais 
votre confiance dans le Seigneur, dans le Seigneur notre Dieu, dans le Fort toujours invincible.  5 
Car il abaiƒƒera ceux qui ƒont dans l’élévation, il humiliera la ville ƒuperbe; il l’humiliera jusqu’à terre, 
il la fera deƒcendre jusque dans la pouƒƒière.  6 Elle ƒera foulée aux pieds, elle ƒera foulée aux pieds 
du pauvre, aux pieds de ceux qui n’ont rien.  7 Le ƒentier du Juƒte eƒt droit, le chemin du Juƒte le 
conduira droit dans ƒa voie.  8 Auƒƒi nous vous avons attendu, Seigneur, dans le ƒentier de votre 
juƒtice; votre nom et votre ƒouvenir ƒont le déƒir et les délices de l’âme.  9 Mon âme vous a déƒiré 
pendant la nuit, et je m’éveillerai dès le point du jour pour vous chercher de toute la force de mon 
eƒprit et de mon cœur. Lorsque vous aurez exercé vos jugements ƒur la terre, les habitants du monde 
apprendront à être juƒtes.  10 Faiƒons grâce à l’impie, et il n’apprendra point à être juƒte; il a fait des 
actions injuƒtes dans la terre des ƒains, il ne verra point la majeƒté du Seigneur.  11 Seigneur, élevez 
votre main puiƒƒante, et qu’ils ne voient point; que les peuples jaloux voient vos merveilles, et qu’ils 
en ƒoient confondus; et que le feu dévore vos ennemis!  12 Seigneur, vous nous donnerez la paix, car 
c’eƒt vous qui avez fait en nous toutes nos oeuvres.  13 Seigneur notre Dieu, des maîtres étrangers 
nous ont poƒƒédés ƒans vous; faites qu’étant en vous maintenant, nous ne nous ƒouvenions que de 
votre nom!  14 Que ceux qui ƒont morts ne revivent point, que les géants ne reƒƒuƒcitent plus! car 
c’eƒt pour cela que vous êtes venu contre eux, que vous les avez réduits en poudre, et que vous avez 
entièrement effacé leur mémoire.  15 Vous favoriƒerez cette nation Seigneur, vous la favoriƒerez; 
vous nation, établirez votre gloire, en faiƒant qu’elle s’étende jusqu’aux extrémités du monde.  16 
Seigneur, ils vous chercheront dans leurs maux preƒƒants, et vous les inƒtruirez par l’affliction qui les 
obligera de vous adreƒƒer leur humble prière.  17 Nous ƒommes devant vous, Seigneur, comme une 
femme qui a conçu, et qui, étant près d’enfanter, jette de grands cris dans la violence de ƒes dou-
leurs.  18 Nous avons conçu, nous avons été comme en travail, et nous n’avons enfanté que du vent, 
nous n’avons point produit ƒur la terre des fruits de ƒalut; c’eƒt pourquoi les habitants de la terre 
n’ont point été exterminés.  19 Ceux que vous aviez fait mourir vivront de nouveau, ceux qui ont 
été tués en moi reƒƒuƒciteront. Réveillez-vous de votre ƒommeil, et chantez les louanges de Dieu, 
vous qui habitez dans la pouƒƒière, parce que la rosée qui tombe ƒur vous eƒt une rosée de lumière, 
et que vous ruinerez la terre et le règne des géants.  20 Allez, mon peuple, entrez dans le ƒecret de 
votre chambre; fermez vos portes ƒur vous, et tenez-vous un peu caché pour un moment, jusqu’à ce 
que la colère ƒoit paƒƒée.  21 Car le Seigneur va ƒortir du lieu où il réƒide, pour venger l’iniquité que les 
habitants du monde ont commiƒe contre lui ; et la terre ne cachera plus le ƒang qui y a été répandu, et 
ne retiendra plus dans ƒon ƒein ceux qu’on y avoit fait deƒcendre par une mort violente.
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CHAPITRE XXVII

Punition du prince oppreƒƒeur des enfants d’Iƒraël. Délivrance de ce peuple.

1 En ce temps-là le Seigneur viendra avec ƒa grande épée pénétrante et invincible pour punir Lévia-
than, ce ƒerpent immenƒe, Léviathan, ce ƒerpent à divers plis et replis, et il fera mourir la baleine qui 
eƒt dans la mer.  2 En ce temps-là la vigne qui portera le vin pur chantera les louanges de Dieu.  3 Je 
ƒuis le Seigneur qui la conƒerve ; je l’arroƒerai à tout moment, de peur qu’elle ne ƒoit ravagée; je la 
garde nuit et jour.  4 Je ne me porte point de moi-même à la colère; que ƒi quelqu’un eƒt comme une 
ronce et une épine qui me pique et qui m’attaque, ne la foulerai-je pas aux pieds, et n’y mettrai-je 
pas le feu pour la consnmer?  5 Eƒt-ce qu’il prétendra lier ma puiƒƒance? Qu’il me demande la paix, 
qu’il faƒƒe la paix avec moi.  6 Un jour les racines de Jacob pouƒƒeront avec vigueur, Iƒraël fleurira et 
germera, et ils rempliront de fruit toute la face du monde.  7 Dieu a-t-il frappé ƒon peuple comme 
il a frappé ceux qui en étoient les tyrans? et le ƒupplice des ƒiens qu’il a punis a-t-il égalé celui des 
persécuteurs de ƒon peuple?  8 Lors même qu’Iƒraël ƒera rejeté, il le jugera avec modération et avec 
meƒure; il cherchera des moyens de tempérer ƒa rigueur et ƒa colère, lors même qu’elle paroîtra plus 
ardente.  9 C’eƒt pour cela que l’iniquité de la maiƒon de Jacob lui ƒera remiƒe; et le fruit de tous ƒes 
maux ƒera l’expiation de ƒon péché, lorsque Iƒraël aura brisé toutes les pierres de l’autel de ƒes idoles, 
comme des pierres de chaux, et qu’il aura renversé tous les bois et tous les temples profanes.  10 
Car cette ville ƒi forte ƒera déƒolée, cette ville ƒi belle ƒera dépeuplée, elle ƒera abandonnée comme 
un déƒert ; les jeunes boeufs y viendront paître et s’y repoƒer, et ils y mangeront les hautes herbes.  
11 Leurs blés ƒe deƒƒécheront et ƒeront foulés aux pieds. Des femmes viendront les inƒtruire; car ce 
peuple n’a point d’intelligence ; et c’eƒt pour cela que celui dont il eƒt l’ouvrage n’en aura point pitié, 
et que celui qui l’a formé ne lui pardonnera point.  12 En ce temps-là le Seigneur étendra ƒa main et ƒes 
plaies depuis le lit du fleuve d’Euphrate jusqu’au torrent de l’Égypte; et vous, enfants d’Iƒraël, vous 
ƒerez raƒƒemblés un à un.  13 En ce temps-là la trompette retentira avec un grand bruit ; les fugitifs 
reviendront de la terre des Aƒƒyriens, et les bannis reviendront du pays d’Égypte pour adorer le 
Seigneur ƒur la montagne ƒainte dans la ville de Jéruƒalem.

CHAPITRE XXVIII

Ruine du royaume d’Éphraïm. Déƒolation du royaume de Juda.

1 Malheur à la couronne d’orgueil, aux ivrognes d’Éphraïm, à la fleur paƒƒagère qui fait leur faƒte 
et leur joie, à ceux qui habitent au haut de la vallée graƒƒe, et que les fumées du vin font chanceler 
!  2 Le Seigneur fort et puiƒƒant ƒera comme une grêle impétueuƒe, il ƒera comme un tourbillon qui 
briƒe tout, comme un déluge d’eau qui ƒe répand ƒur une grande campagne, et qui l’inonde.  3 La 
couronne d’orgueil des ivrognes d Éphraïm ƒera foulée aux pieds.  4 Et cette fleur paƒƒagère, qui fait 
la vanité et la joie de celui qui habite au haut de la vallée graƒƒe, ƒera ƒemblable à un fruit qui eƒt mûr 
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avant les autres fruits de l’automne, que celui qui l’aperçoit prend de la main pour le dévorer.  5 En 
ce jour-là le Seigneur des armées ƒera une couronne de gloire, et comme une guirlande de fleurs et 
de réjouiƒƒance pour le reƒte de ƒon peuple;  6 Il ƒera un eƒprit de juƒtice pour celui qui ƒera aƒƒis ƒur le 
tribunal de la juƒtice, et la force de ceux qui retourneront du combat à la porte de la ville.  7 Ceux-ci 
même qui ƒont reƒtés ƒont tellement pleins de vin qu’ils ne ƒavent ce qu’ils font, ils ƒont tellement 
ivres qu’ils ne peuvent ƒe ƒoutenir ; le prêtre et le prophète ƒont ƒans connoiƒƒance dans l’ivreƒƒe 
qui les poƒƒède; ils ƒont abƒorbés dans le vin, ils chancellent dans leur ivreƒƒe, ils n’ont point connu 
la prophétie, ils ont ignoré la juƒtice.  8 Toutes les tables ƒont tellement remplies de vomiƒƒements 
et de puanteur, qu’il n’y reƒte plus une place nette.  9 A qui le Seigneur enƒeignera-t-il ƒa loi? à qui 
donnera-t-il l’intelligence de ƒa parole? Ce ƒont des enfants qu’on ne fait que de ƒevrer, qu’on vient 
d’arracher de la mamelle.  10 Inƒtruiƒez, inƒtruiƒez encore; inƒtruiƒez, inƒtruiƒez encore; attendez, 
attendez encore; attendez, attendez encore; vous ƒerez un peu ici, vous ƒerez un peu ici.  11 Car le 
Seigneur parlera déƒormais d’une autre manière à ce peuple, il ne lui tiendra plus le même langage.  12 
Il lui avoit dit autrefois : C’eƒt ici mon repos, ƒoulagez-moi dans ma laƒƒitude ; voici le lieu de mon 
rafraîchiƒƒement; et cependant ils n’ont pas voulu l’entendre.  13 C’eƒt pourquoi le Seigneur leur dira 
: Inƒtruiƒez, inƒtruiƒez encore ; inƒtruiƒez, inƒtruiƒez encore; attendez, attendez encore; attendez, 
attendez encore; vous ƒerez un peu ici; vous ƒerez un peu ici ; afin qu’ils ƒortent de ce lieu, qu’ils 
ƒoient renversés en arrière, qu’ils ƒoient brisés, qu’ils tombent dans le piège, et qu’ils y ƒoient pris.  
14 C’eƒt pourquoi écoutez la parole du Seigneur, vous qui vous moquez de lui, qui exercez votre 
domination ƒur mon peuple qui eƒt en Jéruƒalem.  15 Car vous avez dit : Nous avons fait un pacte 
avec la mort, nous avons contracté une alliance avec l’enfer. Lorsque les maux déborderont comme 
des torrents, ils ne viendront point jusqu’à nous, parce que nous avons établi notre confiance dans 
le menƒonge, et que le menƒonge nous a protégés.  16 C’eƒt pourquoi, dit le Seigneur notre Dieu, je 
vais mettre pour fondement de Sion une pierre, une pierre éprouvée, angulaire, précieuƒe, qui ƒera 
un ferme fondement; que celui qui croit attende, et qu’il ne ƒe hâte point.  17 J’établirai un poids de 
juƒtice, et une meƒure exacte d’équité et la grêle détruira l’eƒpérance fondée ƒur le menƒonge, et un 
déluge emportera toute la protection qu’on en attendoit.  18 L’alliance que vous aviez contractée 
avec la mort ƒera rompue, et le pacte que vous aviez fait avec l’enfer ne ƒubƒiƒtera plus : lorsque les 
maux déborderont comme un torrent, vous en ƒerez accablés.  19 Auƒƒitôt qu’ils ƒe répandront, 
ils vous emporteront ; et ils ƒe répandront dès le matin ƒans diƒcontinuer ni jour ni nuit; et l’afflic-
tion ƒeule vous donnera l’intelligence de ce qu’on vous dit.  20 Car le lit eƒt ƒi reƒƒerré que ƒi deux 
perƒonnes s’y mettent, l’une tombera ; et la couverture eƒt ƒi étroite qu’elle n’en peut couvrir deux.  
21 Le Seigneur va s’élever contre vous, comme il fit ƒur la montagne de Diviƒion ; il va ƒe mettre en 
colère contre vous comme dans la vallée de Gabaon, et il fera ƒon oeuvre de votre punition, qui eƒt 
une oeuvre bien éloignée de lui : il fera en cela ƒon oeuvre, et il agira d’une manière qui eƒt étrangère à 
ƒa bonté.  22 Ceƒƒez donc de vous moquer, de peur que vos chaînes ne ƒe reƒƒerrent encore davantage 
; car le Seigneur, le Dieu des armées, m’a fait entendre qu’il va faire une deƒtruction entière et un 
retranchement ƒur toute la terre.  23 Prêtez l’oreille, écoutez ma voix: rendez-vous attentifs, et ne 
rejetez pas mes paroles.  24 Le laboureur labourera-t-il toujours afin de ƒemer? travaille-t-il ƒans 
ceƒƒe à fendre les mottes de la terre et à la ƒarcler?  25 Lorsqu’il en aura aplani la ƒurface, n’y sèmera-
t-il pas du gith et du cumin? et n’y mettra-t-il pas du blé, de l’orge, du millet et de la veƒce, chacun 
en ƒa place et en ƒon rang?  26 Car Dieu lui donnera du ƒens pour cela, et il lui apprendra ce qu’il doit 
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faire.  27 Le gith ne ƒe foulera pas avec les pointes de fer, et on ne fera point paƒƒer la roue du chariot 
ƒur le cumin; mais le gith ƒe battra avec une verge, et le cumin avec un fléau.  28 Le blé, dont on fait 
le pain, ƒe briƒera avec le fer; et néanmoins celui qui le briƒe ne le briƒera pas toujours, il ne le preƒƒera 
pas toujours ƒous la roue du chariot, et il n’en rompra pas toujours la paille avec les ongles de fer.  29 
Tout cela eƒt venu du Seigneur, du Dieu des armées, qui a voulu faire ainƒi admirer ƒes conƒeils, et 
ƒignaler la grandeur de ƒa ƒageƒƒe.

CHAPITRE XXIX

Déƒolation de Jéruƒalem et de la Judée. Défaite de ƒes ennemis. Rétabliƒƒement des 
enfants de Juda.

1 Malheur à Ariel, à Ariel, cette ville qui a été priƒe par David ! Une année s’eƒt ajoutée à une année; 
ƒes fêtes ont eu leur cours.  2 Après cela j’environnerai Ariel de tranchées, elle ƒera triƒte et déƒolée, 
et elle ƒera pleine de ƒang comme Ariel.  3 Je tracerai autour de tes murailles comme un cercle, j’élè-
verai des forts contre toi, et je ferai des fortifications pour te tenir aƒƒiégée.  4 Vous ƒerez humiliée, 
vous parlerez comme de deƒƒous le terre, et vos paroles en ƒortiront à peine pour ƒe faire entendre; 
votre voix ƒortant de la terre ƒera ƒemblable à celle d’une pythoniƒƒe, et vous ne pouƒƒerez qu’un ƒon 
foible et obƒcur comme s’il étoit ƒorti de la terre.  5 Le nombre de ceux qui vous diƒƒiperont ƒera 
comme la pouƒƒière la plus menue; et la multitude de ceux qui vous tiendront ƒous leur puiƒƒance 
ƒera comme ces pailles qui volent en l’air; et tous ces maux vous ƒurprendront en un moment.  6 Le 
Seigneur des armées viendra punir cette ville au milieu des foudres et des tremblements de terre, 
parmi les bruits effroyables des tourbillons et des tempêtes, et parmi les flammes d’un feu dévorant.  
7 Mais après cela la multitude des peuples qui auront pris les armes contre Ariel, qui l’auront com-
battue, qui l’auront aƒƒiégée, et qui s’en ƒeront rendus les maîtres, diƒparoîtra tout d’un coup comme 
un ƒonge et une viƒion de nuit.  8 Et comme celui qui a faim ƒonge qu’il mange pendant la nuit, et 
lorsqu’il eƒt éveillé, ƒe trouve auƒƒi vide qu’auparavant; et comme celui qui a ƒoif ƒonge qu’il boit, 
et, après que ƒon ƒommeil eƒt paƒƒé, ƒe lève encore fatigué et altéré, et auƒƒi vide qu’il étoit: ainƒi ƒe 
trouvera toute la multitude de ces nations qui auront combattu contre la montagne de Sion.  9 Soyez 
dans l’étonnement et dans la ƒurpriƒe; ƒoyez dans l’agitation et le tremblement; ƒoyez ivres, mais 
non de vin ; ƒoyez chancelants, mais non d’ivreƒƒe.  10 Car le Seigneur a répandu ƒur vous un eƒprit 
d’aƒƒoupiƒƒement, il vous fermera les yeux ; il couvrira d’un voile vos prophètes et vos princes, qui 
voient des viƒions.  11 Et toutes les viƒions des vrais prophètes vous ƒeront comme les paroles d’un 
livre ƒcellé, qu’on donnera à un homme qui ƒait lire, en lui diƒant : Liƒez ce livre; et il répondra : Je 
ne le puis, parce qu’il eƒt ƒcellé.  12 Et on donnera le livre à un homme qui ne ƒait pas lire, et on lui dira 
: Liƒez; et il répondra : Je ne ƒais pas lire.  13 C’eƒt pourquoi le Seigneur a dit : Parce que ce peuple 
s’approche de moi de bouche, et me glorifie des lèvres, mais que ƒon coeur eƒt éloigné de moi, et que 
le culte qu’il me rend ne vient que de maximes et d’ordonnances humaines,  14 Je ferai encore une 
merveille dans ce peuple, un prodige étrange qui ƒurprendra tout le monde; car la ƒageƒƒe des ƒages 
périra, et la prudence des hommes intelligents ƒera obƒcurcie.  15 Malheur à vous qui vous retirez 
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dans la profondeur de vos coeurs, pour cacher à Dieu même le ƒecret de vos deƒƒeins; qui faites vos 
oeuvres dans les ténèbres, et qui dites : Qui eƒt-ce qui nous voit? et qui ƒait ce que nous faiƒons?  16 
Cette pensée eƒt folle et impie; comme ƒi l’argile s’élevoit contre le potier, et ƒi le vaƒe diƒoit à celui 
qui l’a formé : Ce n’eƒt point vous qui m’avez fait; et comme ƒi l’ouvrage diƒoit à l’ouvrier : Vous 
êtes un ignorant.  17 Ne verra-t-on pas dans très-peu de temps la montagne du Liban devenir une 
plaine, et la plaine ƒe changer en forêt du Liban?  18 En ce temps-là les ƒourds entendront les paroles 
de ce livre, et les yeux des aveugles ƒortant de leur nuit paƒƒeront des ténèbres à la lumière.  19 Ceux 
qui ƒont doux et humbles ƒe réjouiront de plus en plus dans le Seigneur, et les pauvres trouveront 
dans le Saint d’Iƒraël un raviƒƒement de joie;  20 Parce que celui qui les opprimoit a été détruit, que le 
moqueur n’eƒt plus, et qu’on a retranché de deƒƒus la terre tous ceux qui veilloient pour faire le mal,  
21 Ceux qui faiƒoient pécher les hommes par leurs paroles, qui tendoient des pièges à leur contra-
dicteur dans l’aƒƒemblée, et qui cherchoient de vains prétextes pour s’éloigner du juƒte.  22 C’eƒt 
pourquoi le Seigneur, qui a racheté Abraham, dit à la maiƒon de Jacob : Jacob ne ƒera plus confondu, 
ƒon viƒage ne rougira plus ;  23 Mais lorsqu’il verra ƒes enfants, qui ƒont les ouvrages de mes mains, 
rendre au milieu de lui gloire à mon ƒaint nom, il bénira avec eux le Saint de Jacob, et il glorifiera le 
Dieu d’Iƒraël;  24 Et ceux dont l’eƒprit étoit égaré ƒeront éclairés, et les murmurateurs apprendront 
la loi de Dieu.

CHAPITRE XXX

Vaine confiance de la Judée dans le ƒecours de l’Égypte. Rétabtiƒƒement de Juda. 
Défaite de ƒes ennemis.

1 Malheur à vous, enfants rebelles, dit le Seigneur, qui formez des deƒƒeins ƒans moi, et tramez des 
entrepriƒes qui ne viennent point de mon eƒprit, pour ajouter toujours péché ƒur péché ;  2 Qui vous 
mettez en chemin pour deƒcendre en Égypte ƒans me conƒulter, eƒpérant trouver du ƒecours dans la 
force de Pharaon, et mettant votre confiance dans la protection de l’Égypte !  3 Cette force de Pha-
raon ƒera votre honte, et cette confiance que vous avez dans la protection de l’Égypte vous couvrira 
de confuƒion.  4 Vos princes ont été jusqu’à Tanis, et vos ambaƒƒadeurs jusqu’à Hanès.  5 Mais ils ont 
tous été confondus en voyant un peuple qui ne pouvoit les aƒƒiƒter ; qui, loin de les ƒecourir et de leur 
rendre quelque ƒervice, eƒt devenu leur honte et leur opprobre.  6 Voilà leurs bêtes déjà chargées 
pour aller au midi. Ils vont dans une terre d’affliction et de misère d’où ƒortent le lion et la lionne, la 
vipère, et le baƒilic volant; ils portent leurs richeƒƒes ƒur des chevaux, et leurs tréƒors ƒur le dos des 
chameaux, pour les donner à un peuple qui ne leur pourra rendre aucun ƒervice.  7 Car le ƒecours de 
l’Égypte ƒera vain et inutile. C’eƒt ce qui me fait crier à Iƒraël : Vous ne trouverez là que de l’orgueil, 
demeurez en paix.  8 Maintenant donc allez graver ƒur le buis en leur préƒence, et écrivez-le avec 
ƒoin dans un livre, afin qu’au dernier jour il ƒoit comme un monument qui ne périra jamais.  9 Car ce 
peuple eƒt un peuple qui m’irrite ƒans ceƒƒe ; ce ƒont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent 
point écouter la loi de Dieu;  10 Qui diƒent à ceux qui ont des yeux : Ne voyez point ; et à ceux 
qui voient : Ne regardez point pour nous ce qui eƒt droit et juƒte; dites-nous des choƒes qui nous 
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agréent: que votre oeil voie des erreurs pour nous.  11 Éloignez de nous la voie de Dieu; détournez 
de nous ce ƒentier étroit; que le Saint d’Iƒraël ceƒƒe de paroître devant nous.  12 C’eƒt pourquoi voici 
ce que dit le Saint d’Iƒraël : Parce que vous avez rejeté la parole du Seigneur, et que vous avez placé 
votre confiance dans la calomnie et le tumulte, et que vous y avez mis votre appui ;  13 Cette ini-
quité retombera ƒur vous comme une haute muraille qui s’étant entr’ouverte et ayant menacé ruine, 
tombe tout d’un coup lorsqu’on ne croyoit pas ƒa chute prochaine,  14 Et ƒe briƒe comme un vaƒe de 
terre qu’on caƒƒe avec effort en mille morceaux, ƒans qu’il en reƒte ƒeulement un têt pour y mettre un 
charbon pris d’un feu, ou pour puiƒer un peu d’eau dans une foƒƒe.  15 Car le Seigneur notre Dieu, 
le Saint d’Iƒraël, vous dit : Si vous revenez et ƒi vous demeurez en paix, vous ƒerez ƒauvés; votre 
force ƒera dans le ƒilence et dans l’eƒpérance. Et vous n’avez point voulu l’écouter;  16 Vous avez 
dit : Nous n’en ferons rien, et nous nous enfuirons ƒur des chevaux ; c’eƒt pour cela que vous fuirez 
: Nous monterons ƒur des coureurs très-rapides ; c’eƒt pour cela que ceux qui vous pourƒuivront 
courront encore plus vite.  17 Un ƒeul homme en épouvantera mille d’entre vous; quatre ou cinq des 
ennemis vous frapperont de terreur, et vous feront fuir jusqu’à ce que ceux qui reƒtent d’entre vous 
ƒoient comme le mât d’un vaiƒƒeau brisé qu’on élève ƒur une montagne, ou comme un étendard qu’on 
dreƒƒe ƒur une colline.  18 C’eƒt pourquoi le Seigneur vous attend, afin de vous faire miséricorde ; 
et il ƒignalera ƒa gloire en vous pardonnant, parce que le Seigneur eƒt un Dieu d’équité ; heureux 
tous ceux qui l’attendent!  19 Car le peuple de Sion habitera encore à Jéruƒalem ; vous ceƒƒerez enfin 
vos pleurs; il vous fera certainement miséricorde; lorsque vous crierez vers lui, il n’aura pas plutôt 
entendu votre voix, qu’il vous répondra.  20 Le Seigneur vous donnera du pain de douleur, et de 
l’eau d’affliction ; il fera que celui qui vous inƒtruit ne diƒparoîtra plus de devant vous; vos yeux 
verront le maître qui vous enƒeigne.  21 Vos oreilles entendront ƒa parole lorsqu’il criera derrière 
vous : C’eƒt ici la voie ; marchez dans ce chemin ƒans vous détourner ni à droite ni à gauche.  22 Vous 
mettrez au rang des choƒes profanes ces lames d’argent de vos idoles, et ces vêtements précieux 
de vos ƒtatues d’or. Vous les rejetterez avec abomination, comme un linge ƒouillé. Sortez d’ici, 
leur direz-vous avec mépris.  23 Le Seigneur répandra la pluie ƒur vos grains, partout où vous 
aurez ƒemé: la terre produira des blés en abondance, dont vous ferez d’excellent pain ; et en ce 
temps-là les agneaux trouveront dans vos champs de grands pâturages.  24 Et vos taureaux et vos 
ânons, qui labourent la terre, mangeront toutes ƒortes de grains mêlés enƒemble, comme ils auront 
été vannés dans l’aire.  25 En ce temps-là toutes les montagnes les plus hautes et toutes les collines 
les plus élevées ƒeront arrosées de ruiƒƒeaux d’eaux courantes, lorsque pluƒieurs auront été tués, et 
que les tours ƒeront tombées.  26 La lumière de la lune deviendra comme la lumière du ƒoleil, et la 
lumière du ƒoleil ƒera ƒept fois plus grande, comme ƒeroit la lumière de ƒept jours enƒemble, lorsque 
le Seigneur aura bandé la plaie de ƒon peuple, et qu’il aura guéri la bleƒƒure qu’il avoit reçue.  27 Voilà 
la majeƒté du Seigneur qui vient de loin ; il paroîtra dans une fureur ardente, dont nul ne pourra 
ƒoutenir l’effort ; ƒes lèvres ƒont pleines d’indignation, et ƒa langue eƒt comme un feu dévorant.  28 
Son ƒouffle eƒt comme un torrent débordé où l’on ƒe trouve jusqu’au cou; il vient perdre et anéantir 
les nations, et briƒer ce frein de l’erreur qui retenoit les mâchoires de tous les peuples.  29 Vous chan-
terez alors des cantiques comme dans la nuit d’une fête ƒolennelle; et votre coeur ƒera dans la joie, 
comme celui qui va au ƒon des hautbois à la montagne du Seigneur, au temple du Fort d’Iƒraël.  30 Le 
Seigneur fera entendre la gloire de ƒa voix puiƒƒante, il étendra ƒon bras terrible dans les menaces de 
ƒa fureur, et dans les ardeurs d’un feu dévorant; et il briƒera tout par l’effuƒion de ƒes tempêtes, et 
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d’une effroyable grêle.  31 Aƒƒur, frappé de la verge du Seigneur, tremblera à ƒa parole.  32 La verge 
qui le frappera paƒƒera partout, et deviendra ƒtable; le Seigneur la fixera et la fera repoƒer ƒur lui avec 
la joie des ƒiens, et au ƒon des tambours et des harpes; et il vaincra ces ennemis de ƒon peuple dans un 
grand combat.  33 Il y a déjà longtemps que Tophet a été préparée; le roi la tient toute prête; elle eƒt 
profonde et étendue. Un grand amas de feu et de bois lui doit ƒervir de nourriture; et le ƒouffle du 
Seigneur eƒt comme un torrent de ƒoufre qui l’embraƒe.

CHAPITRE XXXI

Vaine confiance de la Judée dans le ƒecours de l’Égypte. Délivrance de Jéruƒalem. 
Défaite de ƒes ennemis.

1 Malheur à ceux qui vont en Égypte chercher du ƒecours, qui eƒpèrent dans leurs chevaux, qui 
mettent leur confiance dans leurs chariots, parce qu’ils en ont un grand nombre; et dans leur cavale-
rie, parce qu’ils la croient très-forte ; et qui ne s’appuient point ƒur le Saint d’Iƒraël, et ne cherchent 
point l’aƒƒiƒtance du Seigneur !  2 Cependant le Seigneur, comme il eƒt ƒage, a fait venir ƒur eux les 
maux qu’il avait prédits, et il n’a point manqué d’accomplir toutes ƒes paroles; il s’élèvera contre 
la maiƒon des méchants, et contre le ƒecours de ceux qui commettent l’iniquité.  3 L’Égypte eƒt un 
homme et non pas un Dieu; ƒes chevaux ne ƒont que chair, et non pas eƒprit; le Seigneur étendra ƒa 
main, et celui qui portoit ƒecours ƒera renversé par terre ; celui qui eƒpéroit d’être ƒecouru tombera 
avec lui, et une même ruine les enveloppera tous.  4 Car voici ce que le Seigneur m’a dit : Comme 
lorsqu’un lion ou un lionceau fond en rugiƒƒant ƒur ƒa proie, ƒi une troupe de bergers ƒe préƒente 
devant lui, tous leurs cris ne l’étonnent peint, et leur multitude ne l’épouvante point ; ainƒi le Sei-
gneur des armées viendra pour combattre ƒur la montagne de Sion et ƒur ƒa colline.  5 Le Seigneur 
des armées viendra ƒecourir Jéruƒalem comme un oiƒeau qui vole au ƒecours de ƒes petits; il la proté-
gera, il la délivrera, il paƒƒera au travers de ƒes ennemis, et il la ƒauvera.  6 Convertiƒƒez-vous à Dieu 
dans le fond du coeur, enfants d’Iƒraël, ƒelon que vous vous étiez éloignés de lui.  7 En ce temps-là 
chacun de vous rejettera ƒes idoles d’argent, et ƒes idoles d’or, que vous vous étiez faites de vos 
propres mains pour commettre un crime en les adorant.  8 Aƒƒur périra par l’épée, non d’un homme, 
mais d’un ange; l’épée qui le dévorera ne ƒera point l’épée d’un homme ; il fuira ƒans être pourƒuivi 
par l’épée, et ƒes jeunes hommes ƒeront tributaires.  9 Toute ƒa force diƒparoîtra dans ƒa frayeur, et 
ƒes princes fuiront pleins d’effroi : voilà ce que dit le Seigneur, qui a un feu brûlant dans Sion, et une 
fournaiƒe ardente dans Jéruƒalem.
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CHAPITRE XXXII

Règne de juƒtice promis à ceux de Juda. Déƒolation de la Judée. Son rétabliƒƒement. 
Ruine de ƒes ennemis.

1 Il viendra un temps où le roi régnera dans la juƒtice, et où les princes commanderont juƒtement.  2 
Ce roi ƒera comme un refuge pour mettre à couvert du vent, et une retraite contre la tempête ; il 
ƒera ce que ƒont les ruiƒƒeaux dans une terre altérée, et ce qu’eƒt l’ombre d’une roche avancée dans 
une terre brûlée du ƒoleil.  3 Les yeux de ceux qui verront ne ƒeront point troublés, et les oreilles de 
ceux qui entendront diƒtingueront toutes les paroles.  4 Le coeur des inƒensés ƒera éclairé de l’intel-
ligence, et la langue de ceux qui bégayoient s’exprimera promptement et nettement.  5 L’imprudent 
n’aura plus le nom de prince, ni le trompeur le titre de grand;  6 Car l’imprudent dira des extrava-
gances, et ƒon coeur s’abandonnera à l’iniquité, pour achever le mal qu’il diƒƒimuloit, pour parler à 
Dieu avec une langue double, pour réduire à l’extrémité l’âme du pauvre, et pour ôter l’eau à celui 
qui meurt de ƒoif.  7 Les armes du trompeur ƒont malignes; car il s’étudie à trouver des inventions 
pour perdre les humbles par un diƒcours plein de menƒonge, lorsque le pauvre parle ƒelon la juƒtice.  
8 Mais le prince aura des pensées dignes d’un prince, et il conƒervera ƒon autorité ƒur les chefs du 
peuple.  9 Femmes comblées de richeƒƒes, levez-vous, et entendez ma voix ; filles qui vous croyez ƒi 
aƒƒurées, prêtez l’oreille à mes paroles.  10 Dans quelques jours et dans une année, votre aƒƒurance ƒe 
changera en un grand trouble; car on ne fera plus de vendange dans les vignes, et en ne moiƒƒonnera 
plus rien.  11 Tremblez, femmes riches ; pâliƒƒez, audacieuƒes; dépouillez-vous de vos ornements, 
couvrez-vous de confuƒion, et revêtez-vous de ƒacs.  12 Pleurez vos enfants, pleurez votre terre 
qui étoit ƒi abondante, et vos vignes qui ont été ƒi fertiles.  13 Les ronces et les épines couvriront 
les champs de mon peuple ; combien donc plus couvriront-elles toutes ces maiƒons de plaiƒir d’une 
ville plongée dans les délices !  14 Car ƒes palais ƒeront abandonnés, cette ville ƒi peuplée deviendra 
une ƒolitude, ƒes maiƒons changées en cavernes ƒeront couvertes pour jamais d’épaiƒƒes ténèbres. Les 
ânes ƒauvages s’y joueront, les troupeaux y viendront paître,  15 Jusqu’à ce que l’eƒprit ƒoit répandu 
ƒur nous du haut du ciel, et que le déƒert ƒe change en un champ cultivé et plein de fruits, et le champ 
cultivé en un bois ƒauvage.  16 L’équité habitera dans le déƒert, et la juƒtice ƒe repoƒera dans le champ 
fertile.  17 La paix ƒera l’ouvrage de la juƒtice, le ƒilence la cultivera, et on y trouvera pour jamais une 
heureuƒe tranquillité.  18 Mon peuple ƒe repoƒera dans la beauté de la paix, dans les tabernacles de 
confiance, et dans un repos plein d’abondance.  19 Mais la grêle tombera ƒur la forêt, et la ville ƒera 
profondément humiliée.  20 Vous êtes heureux, vous qui ƒemez ƒur toutes les eaux, et qui y envoyez 
paître le boeuf et l’âne.
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CHAPITRE XXXIII

Ruine des ennemis de Juda. Détivrance de ce peuple. Gloire de Jéruƒalem.

1 Malheur à vous qui pillez les autres ! ne ƒerez-vous pas auƒƒi pillé? malheur à vous qui mépriƒez les 
autres ! ne ƒerez-vous pas auƒƒi méprisé? Lorsque vous aurez achevé de dépouiller les autres, vous 
ƒerez dépouillé; lorsque vous ƒerez las de mépriƒer les autres, vous tomberez dans le mépris.  2 Sei-
gneur, faites-nous miséricorde, parce que nous vous avons toujours attendu ; ƒoyez le bras qui nous 
ƒoutienne dès le matin, et notre ƒalut au temps de l’affliction.  3 Les peuples ont fui au bruit de votre 
ange, et les nations ƒe ƒont diƒpersées à l’éclat de votre grandeur.  4 On amaƒƒera vos dépouilles 
comme on amaƒƒe une multitude de hannetons, dont on remplit des foƒƒes entières.  5 Le Seigneur 
a fait paroître ƒa grandeur, parce qu’il réƒide dans les lieux très-hauts ; il a rempli Sion d’équité et de 
juƒtice.  6 La foi régnera dans votre temps ; la ƒageƒƒe et la ƒcience ƒeront les richeƒƒes du ƒalut, et la 
crainte du Seigneur en ƒera le tréƒor.  7 Ceux de la campagne voyant la déƒolation du pays jetteront 
des cris, les députés pour la paix pleureront amèrement.  8 Les chemins ƒont abandonnés, il ne 
paƒƒe plus perƒonne dans les ƒentiers; il a rompu l’alliance, il a rejeté les villes, il ne conƒidère plus les 
hommes.  9 La terre eƒt dans les pleurs et dans la langueur ; le Liban eƒt dans la confuƒion et dans un 
état affreux ; Saron a été changé en un déƒert; Baƒan et le Carmel ont été dépouillés de leurs fruits.  
10 Je me lèverai maintenant, dit le Seigneur; je ƒignalerai ma grandeur; je ferai éclater ma puiƒƒance.  
11 Vous concevrez des flammes ardentes, et vous n’enfanterez que de la paille; votre eƒprit ƒera 
comme un feu qui vous dévorera.  12 Les peuples ƒeront ƒemblables à des cendres qui reƒtent après 
un embraƒement, et à un faiƒceau d’épines qu’on met dans le feu.  13 Vous qui êtes loin de moi, 
écoutez ce que j’ai fait; et vous qui êtes près de moi, reconnoiƒƒez les effets de ma puiƒƒance.  14 Les 
méchants ont été épouvantés à Sion, la frayeur a ƒaiƒi les hypocrites. Qui de vous pourra demeurer 
dans le feu dévorant? qui d’entre vous pourra ƒubƒiƒter dans les flammes éternelles?  15 Celui qui 
marche dans la juƒtice et qui parle dans la vérité, qui a horreur d’un bien acquis par extorƒion, qui 
garde ƒes mains pures, et rejette tous les préƒents, qui bouche ƒes oreilles pour ne point entendre des 
paroles de ƒang, et qui ferme ƒes yeux afin de ne point voir le mal ;  16 Celui-là demeurera dans des 
lieux élevés, il ƒe retirera dans de hautes roches fortifiées de toutes parts; il ne manquera point de 
pain, et ƒes eaux ne ƒeront jamais taries.  17 Ses yeux contempleront le roi dans l’éclat de ƒa beauté, 
et verront la terre de loin.  18 Votre coeur s’occupera toujours de ce qui l’entretient dans la crainte 
: Que ƒont devenus les ƒavants? que ƒont devenus ceux qui peƒoient toutes les paroles de la loi ? que 
ƒont devenus les maîtres des petits enfants ?  19 Vous ne verrez point un peuple impudent, un peuple 
obƒcur dans ƒes diƒcours, dont vous ne puiƒƒiez entendre le langage étudié, et qui n’a aucune ƒageƒƒe.  
20 Conƒidérez Sion, cette ville conƒacrée à vos fêtes ƒolennelles : vos yeux verront Jéruƒalem comme 
une demeure comblée de richeƒƒes, comme une tente qui ne ƒera point tranƒportée ailleurs ; les pieux 
qui l’affermiƒƒent en terre ne s’arracheront jamais, et tous les cordages qui la tiennent ne ƒe rompront 
point ;  21 Le Seigneur ne fera voir ƒa magnificence qu’en ce lieu-là : les eaux qui y couleront auront 
un canal très-large et très-ƒpacieux ; les vaiƒƒeaux à rames ne prendront point leur route par là, et la 
grande galère n’y paƒƒera point ;  22 Car le Seigneur eƒt notre juge, le Seigneur eƒt notre législateur, 
le Seigneur eƒt notre roi ; c’eƒt lui qui nous ƒauvera.  23 Vos cordages ƒe relâcheront, ils ne pourront 
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plus réƒiƒter au vent; votre mât ƒera dans un tel état que vous ne pourrez plus étendre vos voiles. 
Alors on partagera les dépouilles et le grand butin qu’on aura pris; les boiteux mêmes en viendront 
prendre leur part.  24 Celui qui ƒera dans le voiƒinage ne dira point : Je ƒuis trop las ; et le peuple qui y 
habitera recevra le pardon de ƒes péchés.

CHAPITRE XXXIV

Vengeance du Seigneur contre les nations, et en particulier contre l’Idumée.

1 Venez, nations, écoutez-moi ; peuples, ƒoyez attentifs; que la terre d’une extrémité à l’autre prête 
l’oreille ; que le monde et tout ce qu’il produit entende ma voix.  2 Car l’indignation du Seigneur va 
fondre ƒur toutes les nations ; ƒa fureur ƒe répandra ƒur toutes les armées; ils mourront d’une mort 
ƒanglante, il les fera paƒƒer au fil de l’épée.  3 Ceux qui auront été tués ƒeront jetés en monceaux, une 
puanteur horrible s’élèvera de leur corps, et les montagnes dégoutteront de leur ƒang.  4 Toutes 
les étoiles du ciel ƒeront comme languiƒƒantes, les cieux ƒe plieront et ƒe rouleront comme un livre; 
tous les aƒtres en tomberont comme les feuilles tombent de la vigne et du figuier.  5 Car mon épée 
s’eƒt enivrée de ƒang dans le ciel; elle va ƒe décharger ƒur l’Idumée, et ƒur un peuple dans le carnage 
duquel je ƒignalerai ma juƒtice.  6 L’épée du Seigneur eƒt pleine de ƒang, elle s’eƒt engraiƒƒée du ƒang 
des agneaux et des boucs, du ƒang des béliers les plus gras ; car le Seigneur s’eƒt préparé un ƒacrifice 
dans Boƒra, et il fera un grand carnage dans la terre d’Edom.  7 Les licornes deƒcendront avec eux, 
et les taureaux avec les plus puiƒƒants d’entre eux ; la terre s’enivrera de leur ƒang, et les champs 
s’engraiƒƒeront de la graiƒƒe de leur corps ;  8 Car le jour de la vengeance du Seigneur eƒt venu, et le 
temps de faire juƒtice à Sion.  9 Les torrents d’Édom ƒe changeront en poix, la pouƒƒière s’y changera 
en ƒoufre ; et ƒa terre deviendra une poix brûlante.  10 Son feu ne s’éteindra ni jour ni nuit, il en 
ƒortira pour jamais un tourbillon de fumée; ƒa déƒolation ƒubƒiƒtera de génération en génération, et 
il n’y paƒƒera perƒonne dans la ƒuite de tous les ƒiècles.  11 Le butor et le hériƒƒon la poƒƒéderont ; l’ibis 
et le corbeau y établiront leur demeure ; Dieu étendra la ligne ƒur elle pour la réduire au néant, et 
le niveau pour la détruire de fond en comble.  12 Les grands du pays n’y demeureront plus; mais ils 
invoqueront un roi, et tous ƒes princes ƒeront anéantis.  13 Les épines et les orties croîtront dans ƒes 
maiƒons, les chardons rempliront ƒes fortereƒƒes ; et elle deviendra la demeure des dragons, et le 
pâturage des autruches.  14 Les démons et les onocentaures s’y rencontreront, et les ƒatyres y jette-
ront des cris les uns aux autres ; c’eƒt là que la ƒirène ƒe retire, et qu’elle trouve ƒon repos.  15 C’eƒt là 
que hériƒƒon fait ƒon trou, et qu’il nourrit ƒes petits, et qu’ayant fouillé tout autour il les fait croître 
dans l’ombre de ƒa caverne ; c’eƒt là que les milans s’aƒƒemblent, et qu’ils ƒe joignent l’un à l’autre.  16 
Cherchez et liƒez avec ƒoin dans les livres du Seigneur, et vous trouverez qu’il ne manquera rien de 
ce que j’annonce ; aucune de mes paroles ne ƒera vaine ; parce que ce qui ƒort de ma bouche m’a été 
inƒpiré de Dieu, et que c’eƒt ƒon Eƒprit qui raƒƒemblera tous ces monƒtres.  17 C’eƒt lui qui leur fera 
leur partage dans l’Idumée, ƒa main la diviƒera entre eux avec meƒure ; ils la poƒƒéderont éternelle-
ment, ils y habiteront dans la ƒucceƒƒion de tous les ƒiècles.
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CHAPITRE XXXV

Rétabliƒƒement de le Judée. Biens promis eux enfants de Juda.

1 La terre déƒerte et ƒans chemin ƒe réjouira, la ƒolitude ƒera dans l’allégreƒƒe, elle fleurira comme le 
lis.  2 Elle pouƒƒera et elle germera de toutes parts, elle ƒera dans une effuƒion de joie et de louanges; 
la gloire du Liban lui ƒera donnée, la beauté du Carmel et de Saron ; ils verront eux-mêmes la 
gloire du Seigneur et l’éclat de la magnificence de notre Dieu.  3 Fortifiez les mains languiƒƒantes et 
ƒoutenez les genoux tremblants.  4 Dites à ceux qui ont le coeur abattu : Prenez courage, ne craignez 
point ; voici votre Dieu qui vient vous venger, et rendre aux hommes ce qu’ils méritent : Dieu 
viendra lui-même et il vous ƒauvera.  5 Alors les yeux des aveugles verront le jour, et les oreilles 
des ƒourds ƒeront ouvertes,  6 Le boiteux bondira comme le cerf, et la langue des muets ƒera déliée 
; parce que des ƒources d’eaux ƒortiront de terre dans le déƒert, et que des torrents couleront dans 
la ƒolitude.  7 La terre qui étoit deƒƒéchée ƒe changera en un étang, et celle qui étoit brûlée de ƒoif, 
en fontaines abondantes. Dans les cavernes où les dragons habitoient auparavant, on verra naître 
la verdure des roƒeaux et du jonc.  8 Il y aura là un ƒentier et une voie, qui ƒera appelée la voie ƒainte ; 
celui qui eƒt impur n’y paƒƒera point; et ce ƒera pour vous une voie droite en ƒorte que les ignorants y 
marcheront ƒans s’égarer.  9 Il n’y aura point là de lion ; la bête farouche n’y montera point, et ne s’y 
trouvera point ; ceux qui auront été délivrés y marcheront.  10 Ceux que le Seigneur aura rachetés 
retourneront, et viendront à Sion en chantant ƒes louanges ; ils ƒeront couronnés d’une allégreƒƒe 
éternelle ; le raviƒƒement de leur joie ne les quittera point, la douleur et les gémiƒƒements en ƒeront 
bannis pour jamais.

CHAPITRE XXXVI

Sennachérib marche contra le Judée. Députation de Rabƒacès vers Ézéchias. Diƒcours 
inƒolents de cet envoyé.

1 La quatorzième année du règne d’Ézéchias, Sennachérib, roi des Aƒƒyriens, vint aƒƒiéger toutes les 
villes les plus fortes de Juda, et les prit.  2 Il envoya Rabƒacès de Bachis à Jéruƒalem avec une grande 
armée contre le roi Ézéchias, et il s’arrêta à l’aqueduc de la piƒcine ƒupérieure dans le chemin du champ 
de Foulon.  3 Éliacim, fils d’Helcias, qui étoit grand maître de la maiƒon du roi, Sobna, docteur de la 
loi, et Joahé, fils d’Aƒaph, ƒecrétaire d’État, l’étant venus trouver,  4 Rabƒacès leur parla de la ƒorte : 
Dites à Ézéchias : Voici ce que dit le grand roi, le roi des Aƒƒyriens : Quelle eƒt cette confiance dont 
vous vous flattez?  5 Dans quel deƒƒein et avec quelle force prétendez-vous vous révolter contre 
moi? et ƒur quoi vous appuyez-vous lorsque vous refuƒez de m’obéir?  6 Vous vous appuyez ƒur 
l’Égypte. ƒur ce roƒeau brisé qui entrera dans la main de celui qui s’appuie deƒƒus, et la tranƒpercera : 
c’eƒt ce que ƒera Pharaon, roi d’Égypte, pour tous ceux qui eƒpèrent en lui.  7 Que ƒi vous me dites : 
Nous mettons notre eƒpérance dans le Seigneur notre Dieu ; n’eƒt-ce pas ce Dieu dont Ézéchias a 
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détruit les hauts lieux et les autels, ayant dit à Juda et à Jéruƒalem : Vous adorerez devant cet autel 
que j’ai dreƒƒé?  8 Rendez-vous donc maintenant au roi des Aƒƒyriens, mon ƒeigneur et  maître, et 
je vous donnerai deux mille chevaux ƒi vous pouvez ƒeulement trouver aƒƒez de gens parmi votre 
peuple pour les monter.  9 Et comment pourrez-vous ƒeulement tenir contre l’un des moindres 
gouverneurs des places de mon maître? Que ƒi vous mettez votre confiance dans l’Égypte, dans 
ƒes chariots et dans ƒa cavalerie,  10 Croyez-vous que je ƒois venu dans cette terre, pour la perdre, 
ƒans l’ordre de Dieu? C’eƒt le Seigneur qui m’a dit : Entrez dans cette terre, et détruiƒez tout.  11 
Éliacim, Sobna, et Joahé, répondirent à Rabƒacès : Parlez à vos ƒerviteurs en langue ƒyriaque, parce 
que nous la ƒavons; mais ne nous parlez point la langue des Juifs, pendant que tout le peuple qui eƒt ƒur 
la muraille nous écoute.  12 Rabƒacès leur répondit : Eƒt-ce à votre maître et à vous que mon maître 
m’a envoyé dire ceci? et n’eƒt-ce pas plutôt à ces gens qui ƒe tiennent ƒur la muraille, afin qu’ils ne 
ƒoient point réduits à manger leurs propres excréments avec vous, et à boire leur urine?  13 Rabƒacès 
ƒe tenant donc debout, et criant de toute ƒa force, dit en langue judaïque : Écoutez les paroles du 
grand roi, du roi des Aƒƒyriens !  14 Voici ce que le roi m’a commandé de vous dire : Qu’Ézéchias ne 
vous trompe point, car il ne pourra vous délivrer.  15 Qu’il ne vous perƒuade point de mettre votre 
confiance dans le Seigneur, en diƒant : Le Seigneur indubitablement nous délivrera, cette ville ne 
ƒera point livrée entre les mains du roi des Aƒƒyriens.  16 Gardez-vous bien d’écoutez Ézéchias; car 
voici ce que dit le roi des Aƒƒyriens : Faites alliance avec moi, et venez vous rendre à moi, et chacun 
de vous mangera du fruit de ƒa vigne, et du fruit de ƒon figuier, et boira de l’eau de ƒa citerne,  17 
Jusqu’à ce que je vienne vous emmener en une terre ƒemblable à la vôtre, une terre de blé et de vin, 
une terre abondante en pains et en vignes.  18 Qu’Ézéchias ne vous trompe point, en diƒant : Le 
Seigneur nous délivrera. Chaque dieu des nations a-t-il délivré la terre qui l’adoroit, de la puiƒƒance 
du roi d’Aƒƒyrie?  19 Où eƒt le dieu d’Emath et d’Arphad? où eƒt le dieu de Sépharvaïm ? ont-ils 
délivré Samarie de ma main peƒante?  20 Quel eƒt celui d’entre tous ces dieux qui ait pu délivrer ƒon 
pays de la force de mon bras, pour oƒer croire que le Seigneur en ƒauvera Jéruƒalem?  21 Tous ceux qui 
l’entendoient demeurèrent dans le ƒilence, et ils ne lui répondirent pas un mot. Car le roi leur avoit 
commandé expreƒƒément de ne lui rien répondre.  22 Enƒuite Éliacim, fils d’Helcias, grand maître de 
la maiƒon du roi, Sobna, docteur de la loi, et Joahé, fils d’Aƒaph, ƒecrétaire d’État, allèrent trouver 
Ézéchias ayant leurs vêtements déchirés, et ils lui rapportèrent les paroles de Rabƒacès.

CHAPITRE XXXVII

Conƒternation d’Ézéchias. Iƒaïe le raƒƒure. Blaƒphèmes de Sennachérib. Prière d’Ezé-
chias. Iƒaïe lui promet le ƒecours du Seigneur. L’ange du Seigneur extermine 
l’armée de Sennachérib.

1 Le roi Ézéchias ayant entendu ces paroles déchira ƒes vêtements, ƒe vêtit d’un ƒac, et entra dans la 
maiƒon du Seigneur.  2 I1 envoya en même temps Éliacim, grand maître de ƒa maiƒon, et Sobna, doc-
teur de la loi, et les plus anciens d’entre les prêtres, couverts de ƒacs, au prophète Iƒaïe, fils d’Amos,  
3 Qui lui vinrent dire : Voici ce qu’Ézéchias nous a commandé de vous dire : Ce jour eƒt un jour 
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d’affliction, de reproche, et de blaƒphème; les enfants ƒont prêts à ƒortir du ƒein de leur mère, mais 
elle n’a pas aƒƒez de force pour les mettre au monde.  4 Le Seigneur votre Dieu aura ƒans doute 
écouté ce qu’a dit Rabƒacès, qui a été envoyé par le roi des Aƒƒyriens, ƒon maître, pour blaƒphémer 
le Dieu vivant, et pour l’inƒulter par des paroles que le Seigneur votre Dieu a entendues; offrez 
donc à Dieu vos prières pour ce qui ƒe trouve encore de reƒte.  5 Les ƒerviteurs du roi Ézéchias étant 
venus trouver Iƒaïe,  6 Iƒaïe leur répondit : Vous direz ceci à vôtre maitre : Voici ce que le Seigneur 
a dit : Ne craignez point ces paroles de blaƒphème que vous avez entendues, dont les ƒerviteurs du 
roi des Aƒƒyriens m’ont déshonoré.  7 Je vais envoyer un ƒouffle contre lui, et il n’aura pas plutôt 
entendu une nouvelle, qu’il retournera en ƒon pays, où je le ferai mourir d’une mort ƒanglante.  8 
Rabƒacès, ayant ƒu que le roi d’Aƒƒyrie avoit quitté Lachis, l’alla trouver au ƒiège de Lobna.  9 En 
même temps le roi des Aƒƒyriens apprit que Tharaca, roi d’Éthiopie, s’étoit mis en campagne pour 
le venir combattre. A cette nouvelle, il envoya ƒes ambaƒƒadeurs à Ézéchias, avec cet ordre :  10 
Vous direz à Ézéchias, roi de Juda : Que votre Dieu auquel vous avez mis votre confiance ne vous 
séduiƒe point, et ne dites point : Jéruƒalem ne ƒera point livrée entre les mains du roi des Aƒƒyriens.  
11 Vous ƒavez ce que les rois des Aƒƒyriens ont fait à tous les pays, comment ils les ont ruinés; et vous, 
vous pourriez vous ƒauver ?  12 Les dieux des nations ont-ils délivré les peuples que mes pères ont 
détruits, Gozam, Haram, Réƒeph, les enfants d’Eden qui étoient à Thalaƒƒar ?  13 Où eƒt maintenant 
le roi d’Émath, le roi d’Arphad, le roi de la ville de Sépharvaïm, d’Ana, et d’Ava ?  14 Ézéchias ayant 
reçu la lettre du roi de la main de ƒes ambaƒƒadeurs, et l’ayant lue, monta à la maiƒon du Seigneur, et 
la préƒenta ouverte devant le Seigneur ;  15 Et il lui fit cette prière :  16 Seigneur des armées, Dieu 
d’Iƒraël, vous qui êtes aƒƒis ƒur les chérubins, c’eƒt vous ƒeul qui êtes le Dieu de tous les royaumes 
du monde, c’eƒt vous qui avez fait le ciel et Ia terre.  17 Prêtez l’oreille, Seigneur, et abaiƒƒez-vous 
jusqu’à m’écouter ; ouvrez les yeux, Seigneur, et voyez ; et écoutez toutes les paroles que Senna-
chérib m’a envoyé dire pour blaƒphémer le Dieu vivant.  18 Il eƒt vrai, Seigneur, que les rois des 
Aƒƒyriens ont ruiné les peuples, qu’ils ont dépeuplé les provinces ;  19 Et qu’ils ont jeté leurs dieux 
dans le feu, parce que ce n’étoient pas des dieux, mais l’ouvrage de la main des hommes, un peu de 
bois et de pierre qu’ils ont mis en poudre.  20 Maintenant donc, Seigneur notre Dieu, délivrez-
nous de ƒa main, afin que tous les royaumes de la terre ƒachent qu’il n’y a point d’autre Seigneur que 
vous.  21 Alors Iƒaïe, fils d’Amos, envoya dire ceci à Ézéchias : Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu 
d’Iƒraël : J’ai entendu ce que vous m’avez demandé touchant Sennachérib, roi d’Aƒƒyrie ;  22 Voici 
ce que le Seigneur a dit de lui : La vierge, fille de Sion, t’a méprisé et inƒulté ; la fille de Jéruƒalem a 
ƒecoué la tête derrière toi.  23 Qui penƒes-tu avoir inƒulté ? qui crois-tu avoir blaƒphémé ? contre qui 
as-tu hauƒƒé la voix, et élevé tes yeux inƒolents? C’eƒt contre le Saint d’Iƒraël.  24 Tu as outragé le Sei-
gneur par tes ƒerviteurs, et tu as dit : Je ƒuis monté avec la multitude de mes chariots ƒur le haut des 
montagnes, ƒur le mont Liban ; j’ai coupé ƒes grands cèdres et ƒes beaux ƒapins, je ƒuis monté jusqu’à 
la pointe de ƒon ƒommet, je ƒuis entré dans les bois de ƒes campagnes les plus fertiles.  25 J’ai creusé, 
et j’ai épuisé les eaux, et j’ai séché par la multitude de mes gens de pied toutes les rivières qui étoient 
retenues par des chauƒƒées.  26 Ne ƒais-tu pas que c’eƒt moi qui ai diƒposé toutes ces choƒes de l’éter-
nité? Il y a longtemps que je les ai ordonnées; et c’eƒt moi qui les fais préƒentement, et qui les exécute 
en renverƒant les collines qui s’entre-battent, et en détruiƒant les villes fortes.  27 La frayeur a ƒaiƒi 
les habitants de ces villes comme s’ils étoient ƒans cœur et ƒans mains; ils ƒont couverts de confuƒion. 
Ils ƒont devenus ƒemblables au foin qui ƒe sèche dans les champs, aux herbages que les troupeaux 
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paiƒƒent, et à cette herbe qui croit ƒur les toits, qui devient toute sèche avant qu’elle puiƒƒe porter ƒon 
fruit.  28 J’ai ƒu où tu étois, d’où tu ƒortois, et où tu es venu, et cette fureur extravagante que tu as 
conçue contre moi.  29 Lorsque ta rage s’eƒt déclarée contre moi, ton orgueil eƒt monté jusqu’à mon 
trône. C’eƒt pourquoi je te mettrai un cercle aux narines, et un mors à la bouche, et je te reconduirai 
par le même chemin par lequel tu es venu.  30 Pour vous, Ézéchias, voici le ƒigne que vous aurez de 
la vérité de ce que je dis : Mangez cette année ce qui naîtra de ƒoi-même, et vivez encore des fruits 
de l’année d’après; mais la troiƒième année, ƒemez et moiƒƒonnez, plantez des vignes, et recueillez-
en le fruit;  31 Et ce qui aura été ƒauvé de la maiƒon de Juda, et ce qui demeurera pouƒƒera en bas ƒes 
racines, et produira ƒon fruit en haut ;  32 Car il y en aura dans Jéruƒalem qui échapperont à ƒa ruine, 
il y en aura du mont Sion qui ƒeront ƒauvés : c’eƒt ce que fera le zèle du Seigneur des armées.  33 Voici 
donc ce que le Seigneur a dit touchant le roi des Aƒƒyriens : Il n’entrera point dans cette ville, et il 
n’y jettera point de flèches, il ne l’attaquera point avec le bouclier, et il n’élèvera point de terraƒƒes 
autour de ƒes murailles.  34 Il retournera par le même chemin qu’il eƒt venu, et il n’entrera point dans 
cette ville, dit le Seigneur.  35 Je protégerai cette ville, et je la ƒauverai pour ma propre gloire, et en 
faveur de David, mon ƒerviteur.  36 Or l’ange du Seigneur ƒortit et frappa cent quatre-vingt-cinq 
mille hommes dans le camp des Aƒƒyriens. Et de grand matin, en ƒe levant, on vit le camp plein de 
cadavres.  37 Sennachérib, roi des Aƒƒyriens, partit donc, et s’en alla; il retourna en ƒon royaume, et 
il habita dans Ninive.  38 Et un jour qu’il étoit dans le temple de Neƒroch, ƒon dieu, et qu’il l’adoroit, 
Adramélech et Saraƒar, ƒes enfants, le percèrent de leurs épées, et s’enfuirent dans le pays d’Ararat 
et Aƒarhaddon, ƒon fils, régna à ƒa place.

CHAPITRE XXXVIII

Maladie d’Ézéchias; ƒa guériƒon miraculeuƒe. Rétrogradation du ƒoleil. Cantique 
d’Ezéchias.

1 En ce temps-là Ézéchias fut malade jusqu’à la mort ; et Iƒaïe, prophète, fils d’Amos, l’étant venu 
trouver, lui dit : Voici ce que dit le Seigneur : Mettez ordre aux affaires de votre maiƒon, car vous 
mourrez, et vous n’en guérirez point.  2 Alors Ézéchias tourna le viƒage du côté de la muraille, et 
pria le Seigneur,  3 Et il dit : Souvenez-vous, je vous prie, Seigneur, que j’ai marché devant vous 
dans la vérité et avec un coeur parfait, et que j’ai toujours fait ce qui eƒt bon et agréable à vos yeux. Et 
Ezéchias répandit beaucoup de larmes.  4 Alors le Seigneur parla à Iƒaïe, et lui dit :  5 Allez, dites à 
Ézéchias : Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu de David votre père : J’ai entendu vos prières, et j’ai 
vu vos larmes ; j’ajouterai encore quinze années à votre vie ;  6 Et je vous délivrerai de la puiƒƒance 
du roi des Aƒƒyriens; j’en délivrerai auƒƒi cette ville, et je la protégerai.  7 Voici le ƒigne que le Sei-
gneur vous donnera pour vous aƒƒurer qu’il accomplira ce qu’il a dit :  8 Je ferai que l’ombre du ƒoleil, 
qui eƒt deƒcendue de dix degrés ƒur le cadran d’Achaz, retournera de dix degrés en arrière. Et le 
ƒoleil remonta les dix degrés qu’il avoit deƒcendus.  9 Cantique d’Ezéchias, roi de Juda, lorsqu’après 
avoir été malade mortellement, il fut guéri de ƒa maladie.  10 J’ai dit: Lorsque je ne ƒuis encore qu’à 
la moitié de ma vie, je vais deƒcendre aux portes du tombeau. J’ai cherché en vain le reƒte de mes 
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années.  11 J’ai dit : Je ne verrai plus le Seigneur mon Dieu dans la terre des vivants; je ne verrai plus 
aucun homme, aucun de ceux qui habitent dans le monde.  12 Le temps de ma demeure ƒur la terre eƒt 
fini ; je ƒuis comme la tente d’un berger qu’on plie déjà pour l’emporter. Dieu coupe le fil de ma vie 
comme le tiƒƒerand le fil de ƒa toile; il l’a retranchée lorsqu’elle ne faiƒoit que commencer. Le matin je 
diƒois : Seigneur, vous la terminerez ce ƒoir.  13 Le ƒoir j’eƒpérois au plus aller jusqu’au matin, voyant 
que Dieu comme un lion m’avoit brisé tous les os ; et le jour je diƒais encore : Seigneur, vous finirez 
ma vie ce ƒoir.  14 Je criois vers vous comme le petit de l’hirondelle ; je gémiƒƒois comme la colombe. 
Mes yeux ƒe ƒont laƒƒés à force de regarder en haut. Seigneur, je ƒouffre violence, répondez pour 
moi.  15 Mais que dis-je ? il me l’a promis, et il a déjà fait ce que je lui ai demandé. Je repaƒƒerai devant 
vous toutes les années de ma vie dans l’amertume de mon âme.  16 Seigneur, ƒi c’eƒt ainƒi que l’on vit, 
ƒi la vie de mon coeur conƒiƒte en ces choƒes, vous me châtierez, vous me rendrez la vie.  17 Je trou-
verai la paix dans mon affliction la plus amère. Mais vous, Seigneur, vous avez délivré mon âme, 
vous l’avez empêchée de périr ; vous avez  jeté derrière vous tous mes péchés.  18 Car ceux qui ƒont 
dans le tombeau ne vous béniront point, les morts ne vous loueront point, et ceux qui deƒcendent 
ƒous la terre ne mettront point leur attente dans la vérité de vos promeƒƒes.  19 Ce ƒont les vivants, ô 
mon Dieu! ce ƒont les vivants qui vous loueront comme je fais aujourd’hui ; le père apprendra votre 
vérité à ƒes enfants.  20 Sauvez-moi, Seigneur ! et nous chanterons nos cantiques dans la maiƒon 
du Seigneur tous les jours de notre vie.  21 Alors Iƒaïe commanda que l’on prit une maƒƒe de figues, 
et qu’on en fit un cataplasme ƒur le mal d’Ezechias, afin qu’il recouvrât la ƒanté.  22 Et Ézéchias dit : 
Quel ƒigne me donnerez-vous pour m’aƒƒurer que j’irai encore à la maiƒon du Seigneur?

CHAPITRE XXXIX

Ézéchias montre ƒes tréƒors eux ambaƒƒadeurs du roi de Babylone; il en eƒt repris par 
Iƒaïe.

1 En ce temps Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya des lettres et des 
préƒents à Ézéchias, parce qu’il avoit appris qu’ayant été fort malade il avoit été guéri.  2 Ézéchias 
reçut ces ambaƒƒadeurs avec grande joie, et il leur fit voir le lieu où étoient les aromates, l’or et 
l’argent, les parfums et les plus excellentes huiles de ƒenteur, tout ce qu’il avoit de riches meubles, 
et enfin tout ce qui étoit gardé dans ƒes tréƒors. Il n’y eut rien, ni dans ƒon palais ni dans tout ce qu’il 
y avoit en ƒa puiƒƒance, qu’il ne leur montrât.  3 Alors le prophète Iƒaïe vint trouver le roi Ézéchias, 
et lui dit : Que vous ont dit ces gens-là, et d’où viennent-ils? Ézéchias lui répondit : Ils ƒont venus 
de fort loin pour me voir, ils viennent de Babylone.  4 Qu’ont-ils vu dans votre maiƒon? dit Iƒaïe. 
Ézéchias lui répondit : Ils ont vu tout ce qui eƒt dans ma maiƒon; il n’y a rien dans tous mes tréƒors que 
je ne leur aie montré.  5 Iƒaïe dit à Ézéchias : Écoutez la parole du Seigneur des armées.  6 Il viendra 
un temps où tout ce qui eƒt en votre maiƒon en ƒera enlevé, et que tous ces tréƒors que vos pères ont 
amaƒƒés jusqu’aujourd’hui ƒeront emportés à Babylone, ƒans qu’il en reƒte rien, dit le Seigneur.  7 Et 
ils prendront de vos enfants, de ceux qui ƒeront ƒortis de vous, et que vous aurez engendrés pour 
ƒervir d’eunuques dans le palais du roi de Babylone.  8 Ézéchias répondit à Iƒaïe : Ce que le Seigneur 
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a dit eƒt très-juƒte. Et il ajouta : Que la paix et la vérité ƒeulement durent pendant toute ma vie !

CHAPITRE XL

Délivrance d’Iƒraël. Vois qui ƒe fait entendre devant le Seigneur. Manifeƒtation du 
Seigneur. Sa grandeur; ƒa puiƒƒance. Bonheur de ceux qui persévèrent dans 
l’attente du Seigneur.

1 Conƒolez-vous, mon peuple, conƒolez-vous, dit votre Dieu.  2 Parlez au coeur de Jéruƒalem, et 
lui dites que ƒes maux ƒont finis, que ƒes iniquités lui ƒont pardonnées, et quelle a reçu de la main du 
Seigneur une double grâce pour l’expiation de  tous ƒes péchés.  3 On a entendu la voix de celui qui 
crie dans le déƒert : Préparez la voix du Seigneur, rendez droits dans la ƒolitude les ƒentiers de notre 
Dieu.  4 Toutes les vallées ƒeront comblées, toutes les montagnes et les collines ƒeront abaiƒƒées; 
les chemins tortus ƒeront redreƒƒées, ceux qui étoient raboteux ƒeront aplanis;  5 Et la gloire du 
Seigneur ƒe manifeƒtera, et toute chair verra en même temps que c’eƒt la bouche du Seigneur qui 
a parlé.  6 Une voix m’a dit : Criez. Et j’ai dit Que crierai-je? Toute chair n’eƒt que de l’herbe, et 
toute ƒa gloire eƒt comme la fleur des champs.  7 L’herbe s’eƒt séchée, et la fleur eƒt tombée, parce 
que le Seigneur l’a frappée de ƒon ƒouffle. Le peuple eƒt vraiment de l’herbe;  8 L herbe ƒe sèche, et la 
fleur tombe; mais la parole du Seigneur demeure éternellement.  9 Montez ƒur une haute montagne, 
vous qui annoncez l’Évangile à Sion ; élevez votre voix avec force, vous qui annoncez l’Évangile 
à Jéruƒalem; élevez-la, ne craignez point. Dites aux villes de Juda : Voici votre Dieu;  10 Voici le 
Seigneur votre Dieu qui vient dans ƒa puiƒƒance; il dominera par la force de ƒon bras; il porte avec 
lui ƒes récompenƒes, et il tient entre ƒes mains le prix des travaux.  11 I1 mènera ƒon troupeau dans 
les pâturages comme un paƒteur qui paît ƒes brebis; il raƒƒemblera par la force de ƒon bras les petits 
agneaux, et il les prendra dans ƒon ƒein ; il portera lui-même les brebis qui ƒeront pleines.  12 Quel 
eƒt celui qui a meƒuré les eaux dans le creux de ƒa main, et qui la tenant étendue a pesé les cieux ? qui 
ƒoutient de trois doigts toute la maƒƒe de la terre, qui pèƒe les montagnes, et met les collines dans la 
balance?  13 Qui a aidé l’Eƒprit du Seigneur ? qui lui a donné conƒeil, qui lui a appris ce qu’il devoit 
faire?  14 Qui a-t-il conƒulté? qui l’a inƒtruit? qui lui a montré le ƒentier de la juƒtice? qui lui a donné 
le don de ƒcience? qui lui a ouvert le chemin de la ƒageƒƒe?  15 Toutes les nations ne ƒont devant lui que 
comme une goutte d’eau qui tombe d’un ƒeau, et comme ce petit grain qui donne à peine la moindre 
inclinaiƒon à la balance ; toutes les îles ƒont devant ƒes yeux comme un petit grain de pouƒƒière.  16 
Tout ce que le Liban a d’arbres ne ƒuffiroit pas pour allumer le feu du ƒacrifice qui lui eƒt dû; et tout ce 
qu’il a d’animaux ƒeroit trop peu pour être un holocauƒte digne de lui.  17 Tous les peuples du monde 
ƒont devant lui comme s’ils n’étoient point, et il les regarde comme un vide et comme un néant.  18 A 
qui donc ferez-vous reƒƒembler Dieu ? et quelle image en tracerez-vous ?  19 L’ouvrier ne jette-t-il 
pas ƒa ƒtatue en fonte? celui qui travaille l’or n’en forme-t-il pas une d’or, et celui qui travaille l’argent 
ne la couvre-t-il pas de lames d’argent?  20 L’ouvrier habile choiƒit un bois fort qui ne pourriƒƒe 
point ; il cherche à placer ƒa ƒtatue en ƒorte qu’elle ne tombe pas.  21 N’avez-vous point ƒu qui je ƒuis? 
ne l’avez-vous point appris? ne vous a-t-il point été annoncé dès le commencement ? n’avez-vous 
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point compris la manière dont la terre a été fondée?  22 C’eƒt lui qui s’aƒƒied ƒur le globe de la terre, 
et qui voit tous les hommes qu’elle renferme comme n’étant que des ƒauterelles devant lui; qui a 
ƒuƒpendu les cieux comme une toile, et qui les étend comme un pavillon qu’on dreƒƒe pour s’y retirer 
;  23 Qui anéantit ceux qui recherchent avec tant de ƒoin les ƒecrets de la nature, et qui réduit à rien 
les juges du monde.  24 Ils n’avoient point été plantés, ils n’avoient point été ƒemés ƒur la terre, leur 
tronc n’y avoit point jeté de racines; et lorsqu’il les a frappés de ƒon ƒouffle, ils ƒe ƒont séchés, ils ont 
été enlevés comme un tourbillon emporte la paille.  25 A qui m’avez-vous comparé, à qui m’avez-
vous égalé? dit le Saint.  26 Levez les yeux en haut, conƒidérez qui a créé les cieux ; qui fait marcher 
dans un ƒi bel ordre l’armée des étoiles, et qui les appelle toutes par leur nom, ƒans qu’il manque rien à 
leur harmonie; tant il excelle en grandeur, en vertu et en puiƒƒance.  27 Pourquoi donc dites-vous, ô 
Jacob, pourquoi oƒez-vous dire, ô Iƒraël : Ma voie eƒt cachée au Seigneur, mon Dieu ne ƒe met point 
en peine de me rendre juƒtice?  28 Ne ƒavez-vous point, n’avez-vous point appris que Dieu eƒt le 
Seigneur éternel, qui a créé toute l’étendue de la terre, qui ne ƒe laƒƒe point, qui ne travaille point, et 
dont la ƒageƒƒe eƒt impénétrable?  29 C’eƒt lui qui ƒoutient ceux qui ƒont las, et qui remplit de force et 
de vigueur ceux qui étoient tombés dans la défaillance.  30 La fleur de l’âge ƒe laƒƒera, et ƒuccombera 
au travail, et la vigueur de la jeuneƒƒe aura ƒes affoibliƒƒements;  31 Mais ceux qui eƒpèrent au Seigneur 
trouveront des forces toujours nouvelles; ils prendront des ailes, et ils voleront comme l’aigle; ils 
courront ƒans ƒe fatiguer, et ils marcheront et ne ƒe laƒƒeront jamais.

CHAPITRE XLI

Règne du juƒte; ƒes conquêtes. Délivrance d’Iƒraël. Ruine de Babylone. Vanité et 
impuiƒƒance des idoles.

1 Que les îles ƒe taiƒent, et qu’elles m’écoutent ; que les peuples prennent de nouvelles forces; qu’ils 
s’approchent, et qu’alors ils parlent ; allons enƒemble devant un juge.  2 Qui a fait ƒortir le Juƒte de 
l’orient, et qui l’a appelé en lui ordonnant de le ƒuivre? Il terraƒƒera les peuples devant lui, il le rendra 
maître des rois; il fera tomber ƒous ƒon épée ƒes ennemis comme la pouƒƒière, il les fera fuir devant 
ƒon arc comme la paille que le vent emporte.  3 Il les pourƒuivra, il paƒƒera en paix ƒans laiƒƒer de traces 
de ƒon paƒƒage.  4 Qui eƒt-ce qui a fait et opéré toutes ces merveilles, qui appelle en leur temps ceux 
dont il a prévu la naiƒƒance dès le commencement du monde? C’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur, c’eƒt moi 
qui ƒuis le premier et le dernier.  5 Les îles ont vu, et elles ont été ƒaiƒies de crainte; les hommes ont 
été frappés d’étonnement jusqu’aux extrémités du monde, et ils ƒe ƒont approchés, et ƒont venus à 
moi.  6 Ils s’entr’aideront tous les uns les autres, chacun dira à ƒon frère : Prenez courage.  7 Ceux 
qui travailloient autrefois l’airain frappoient du marteau pour former leurs idoles, et prenoient de 
bon maƒtic pour faire tenir les lames qu’ils appliquoient ƒur le bois; et ils les fixaient avec des clous, 
afin de les rendre immobiles.  8 Mais vous, Iƒraël, mon ƒerviteur ; vous, Jacob, que j’ai élu; vous, race 
Abraham qui a été mon ami,  9 Dans lequel je vous ai pris pour vous tirer des extrémités du monde; 
je vous ai appelé à moi d’un pays éloigné, et je vous ai dit : Vous êtes mon ƒerviteur, je vous ai choiƒi 
pour moi, et je ne vous ai point rejeté.  10 Vous, dis-je, ne craignez point, parce que je ƒuis avec vous; 
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ne vous détournez point, parce que je ƒuis votre Dieu; je vous ai fortifié, je vous ai ƒecouru, et le 
Juƒte que je vous ai envoyé vous a pris de ƒa main droite.  11 Tous ceux qui vous combattoient ƒeront 
confondus et rougiront de honte ; et tous ceux qui s’oppoƒoient à vous par leurs contradictions 
ƒeront comme s’ils n’étoient pas, et ils périront.  12 Vous chercherez ces hommes qui s’élevoient 
contre vous, et vous ne les trouverez point ; et ceux qui vous faiƒoient la guerre ƒeront comme 
s’ils n’avoient jamais été, et diƒparoîtront.  13 Parce que je ƒuis le Seigneur votre Dieu, qui vous 
prends par la main, et qui vous dis : Ne craignez point, c’eƒt moi qui vous aide et qui vous ƒoutiens.  
14 Ne craignez point, ô Jacob, qui êtes devenu comme un ver qu’on écraƒe, ni vous, ô Iƒraël, qui 
êtes comme mort; c’eƒt moi qui viens vous ƒecourir, dit le Seigneur, et c’eƒt le Saint d’Iƒraël qui 
vous rachète.  15 Je vous rendrai comme un de ces chariots tout neufs qui foulent les blés, qui ont 
des pointes et des dents de fer; vous foulerez et vous briƒerez les montagnes, et vous réduirez en 
poudre les collines.  16 Vous les ƒecouerez comme lorsqu’on vanne le blé, le vent les emportera, et la 
tempête les diƒƒipera ; mais vous vous réjouirez dans le Seigneur, vous trouverez vos délices dans le 
Saint d’Iƒraël.  17 Les pauvres et les affligés cherchent de l’eau, et ils n’en trouvent point ; leur langue 
eƒt brûlée par les ardeurs de la ƒoif. Mais je ƒuis le Seigneur, et je les exaucerai; je ƒuis le Dieu d’Iƒraël, 
et je ne les abandonnerai point.  18 Je ferai ƒortir des fleuves du haut des collines, et des fontaines 
du milieu des champs ; je changerai les déƒerts en étangs, et la terre sèche et ƒans chemin en eaux 
courantes.  19 Je ferai naître dans le déƒert le cèdre, l’épine blanche, le myrte, et les oliviers; je ferai 
naître enƒemble dans la ƒolitude le ƒapin, l’orme, et le buis ;  20 Afin que tous les hommes voient, 
qu’ils ƒachent, qu’ils conƒidèrent, et qu’ils comprennent, que c’eƒt la main du Seigneur qui a fait cette 
merveille et que le Saint d’Iƒraël en eƒt l’auteur.  21 Venez plaider votre cauƒe, dit le Seigneur ; ƒi vous 
avez quelque choƒe à dire pour votre défenƒe, produiƒez-le, dit le roi de Jacob.  22 Qu’ils viennent, 
qu’ils nous prédiƒent ce qui doit arriver à l’avenir ; apprenez-nous les choƒes paƒƒées ; et nous les 
écouterons avec attention de coeur et d’eƒprit, et nous ƒaurons leur dernier état, et dites-nous ce 
qui doit arriver.  23 Découvrez-nous ce qui doit arriver à l’avenir, et nous reconnoîtrons que vous 
êtes dieux ; faites du bien ou du mal, ƒi vous pouvez, afin que nous publiions votre puiƒƒance quand 
nous l’aurons vue.  24 Mais vous venez du néant ; vous avez reçu l’être de ce qui n’eƒt point; et c’eƒt 
l’abomination même qui vous a faits dieux.  25 Je l’ai appelé du ƒeptentrion, et il viendra de l’orient; il 
reconnoîtra la grandeur de mon nom ; il traitera les grands du monde comme la boue, et les foulera 
comme le potier foule l’argile ƒous ƒes pieds.  26 Qui nous a annoncé ces choƒes dès le commence-
ment, afin que nous le connoiƒƒions ? qui les a prédites, afin que nous lui diƒions : Vous êtes juƒte et 
véritable, vous êtes Dieu ? mais il n’y a perƒonne parmi vous qui annonce et qui prédiƒe l’avenir, et 
il n’y a perƒonne qui vous ait jamais oui dire un ƒeul mot.  27 C’eƒt le Seigneur qui dira le premier à 
Sion : Voici vos libérateurs et je donnerai à Jéruƒalem un évangéliƒte.  28 J’ai regardé, et je n’ai trouvé 
même aucun de ces faux dieux qui eût de l’intelligence, ni qui répondit un ƒeul mot à ce qu’on lui 
demandoit.  29 Ils ƒont tous menteurs, ce qu’ils font n’eƒt que vanité ; et toutes leurs idoles ne ƒont 
qu’un vide, ne ƒont que du vent.
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CHAPITRE XLII

Caractères du libérateur d’Iƒraël. Félicité des peuples ƒous ƒon règne. Ruine de Babylone. 
Délivrance d’Iƒraël. Aveuglement de ce peuple. Sa captivité.

1 Voici mon ƒerviteur dont je prendrai la défenƒe ; voici mon élu dans lequel mon âme a mis toute ƒon 
affection : j’ai répandu mon eƒprit ƒur lui, et il rendra la juƒtice parmi les nations.  2 Il ne criera point, il 
n’aura point égard aux perƒonnes, et on n’entendra point ƒa voix dans les rues.  3 Il ne briƒera point le 
roƒeau caƒƒé, et il n’éteindra point la mèche qui fume encore ; il jugera dans la vérité.  4 Il ne ƒera point 
triƒte, ni précipité, jusqu’à ce qu’il exerce ƒon jugement ƒur la terre ; et les nations attendront ƒa loi.  
5 Voici ce que dit le Seigneur notre Dieu, qui a créé et qui a étendu les cieux ; qui a affermi la terre, 
et qui en a fait ƒortir toutes les plantes ; qui donne le ƒouffle et la reƒpiration au peuple qui la remplit, 
et la vie à ceux qui marchent.  6 Je ƒuis le Seigneur qui vous ai appelé dans la juƒtice, qui vous ai pris 
par la main, et vous ai conƒervé ; qui vous ai établi pour être le réconciliateur du peuple et la lumière 
des nations,  7 Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer des fers ceux qui étoient enchaînés, et 
pour faire ƒortir de priƒon ceux qui étoient aƒƒis dans les ténèbres.  8 Je ƒuis le Seigneur, c’eƒt là le 
nom qui m’eƒt propre ; je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni à des idoles les hommages qui 
me ƒont dus.  9 Mes premières prédictions ont été accomplies ; j’en fais encore de nouvelles, et je 
vous découvre l’avenir avant qu’il arrive.  10 Chantez au Seigneur un cantique nouveau, publiez ƒes 
louanges d’un bout de la terre à l’autre, vous qui allez ƒur la mer et ƒur toute l’étendue de ƒes eaux ; 
vous, îles, et vous tous qui les habitez.  11 Que le déƒert et que toutes les villes qui y ƒont élèvent leur 
voix. Cédar habitera dans des palais : habitants des rochers, louez le Seigneur, jetez de grands cris 
du haut des montagnes.  12 Ils publieront la gloire du Seigneur, ils annonceront ƒes louanges dans les 
îles.  13 Le Seigneur ƒortira comme un guerrier invincible, il excitera ƒa colère comme un homme 
qui marche au combat; il élèvera ƒa voix, il jettera des cris ; il ƒe rendra maître de ƒes ennemis.  14 
Je me ƒuis tu jusqu’à cette heure, je ƒuis demeuré dans le ƒilence, j’ai été patient; mais maintenant je 
me ferai entendre comme une femme qui eƒt dans les douleurs de l’enfantement; je détruirai tout, 
j’engloutirai tout.  15 Je rendrai déƒertes les montagnes et les collines, j’en ferai mourir jusqu’aux 
moindres herbes ; je tarirai les fleuves et les changerai en iles, et je deƒƒécherai tous les étangs.  16 Je 
conduirai les aveugles dans une voie qui leur étoit inconnue, et je les ferai marcher dans des ƒentiers 
qu’ils avoient ignorés jusqu’alors; je ferai que les ténèbres devant eux ƒe changent en lumière, et 
que les chemins tortus ƒoient redreƒƒés ; j’ai fait ces merveilles en leur faveur, et je ne les ai point 
abandonnés.  17 Ils ont retourné en arrière ; qu’ils ƒoient couverts de confuƒion ceux qui mettent leur 
confiance en des images taillées, qui diƒent à des images de fonte : Vous êtes nos dieux.  18 Écoutez, 
ƒourds ; aveugles, ouvrez les yeux, et voyez.  19 Quel eƒt l’aveugle, ƒinon Iƒraël mon ƒerviteur? Quel 
eƒt le ƒourd, ƒinon celui à qui j’ai envoyé mes prophètes? Quel eƒt l’aveugle, ƒinon celui qui s’eƒt vendu 
lui-même? Quel eƒt l’aveugle, ƒinon le ƒerviteur du Seigneur?  20 Vous qui voyez tant de choƒes, 
n’obƒerverez-vous point ce que vous voyez ? vous qui avez les oreilles ouvertes, n’entendrez-vous 
point ?  21 Le Seigneur a voulu choiƒir ƒon peuple pour le ƒanctifier, pour rendre ƒa loi célèbre, et 
pour en relever la grandeur.  22 Cependant mon peuple eƒt ruiné, il eƒt pillé de toutes parts; ils ont 
été pris dans les filets des ƒoldats, ils ont été tenus cachés au fond des priƒons; ils ont été emmenés 
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captifs ƒans que perƒonne ƒoit venu les délivrer ; ils ont été exposés au pillage ƒans que perƒonne ait 
dit à leurs ennemis : Rendez le butin.  23 Quel eƒt celui d’entre vous qui écoute ce que je dis, qui s’y 
rende attentif, et qui croie les choƒes futures?  24 Qui a livré Jacob en proie à ƒes ennemis, et Iƒraël 
entre les mains de ceux qui le pillent ? n’eƒt-ce pas le Seigneur même, que nous avons offensé, parce 
qu’on n’a pas voulu marcher dans ƒes voies, ni obéir à ƒa loi ?  25 C’eƒt pourquoi il a répandu ƒur lui ƒon 
indignation et ƒa fureur, et tous les fléaux de la guerre; il a allumé un feu autour de lui ƒans qu’il le sût, 
il l’a brûlé dans ƒes flammes ƒans qu’il le comprit.

   CHAPITRE XLIII

Conƒervation et délivrance d’Iƒraël. Le Seigneur eƒt le ƒeul Dieu. Ruine de Babylone. 
Délivrance, et délivrance gratuite, d’Iƒraël.

1 Et maintenant voici ce que dit le Seigneur qui vous a créé, ô Jacob! et qui vous a formé, ô Iƒraël! Ne 
craignez point, parce que je vous ai racheté, et que je vous ai appelé par votre nom ; vous êtes à moi.  
2 Lorsque vous marcherez à travers les eaux, je ƒerai avec vous, et les fleuves ne vous ƒubmergeront 
point; lorsque vous marcherez dans le feu, vous n’en ƒerez point brûlé, et la flamme ƒera ƒans ardeur 
pour vous.  3 Parce que je ƒuis le Seigneur votre Dieu, le Saint d’Iƒraël, votre ƒauveur, j’ai livré 
aux Aƒƒyriens l’Egypte, l’Éthiopie, et Saba pour vous ƒauver.  4 Depuis que vous êtes devenu 
conƒidérable et précieux devant mes yeux, et que je vous ai élevé en gloire, je vous ai aimé, et je 
livrerai les hommes pour vous ƒauver, et les peuples pour racheter votre vie.  5 Ne craignez point, 
parce que je ƒuis avec vous ; je vous amènerai des enfants de l’orient, et je vous raƒƒemblerai de 
l’occident.  6 Je dirai à l’Aquilon : Donnez-moi mes enfants; et au Midi : Ne les empêchez point de 
venir; amenez mes fils des climats les plus éloignés, et mes filles des extrémités de la terre.  7 Car 
c’eƒt moi qui ai créé pour ma gloire tous ceux qui invoquent mon nom, c’eƒt moi qui les ai formés et 
qui les ai faits.  8 Faites ƒortir dehors un peuple qui étoit aveugle, quoiqu’il eût des yeux ; qui étoit 
ƒourd, quoiqu’il eût des oreilles.  9 Toutes les nations ƒe ƒont réunies, et tous les peuples ƒe ƒont 
raƒƒemblés. Qui de vous autres a jamais annoncé ces vérités ? qui a prédit ce qui eƒt arrivé autrefois 
? qu’ils produiƒent leurs témoins, qu’ils vérifient leurs prophéties, et alors on les écoutera, et on leur 
dira : Vous dites vrai.  10 Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur, vous et mon ƒerviteur que j’ai 
choiƒi; afin que vous ƒachiez, que vous croyiez et que vous compreniez que c’eƒt moi-même qui ƒuis, 
qu’il n’y a point eu de Dieu formé avant moi, et qu’il n’y en aura point après moi.  11 C’eƒt moi, c’eƒt 
moi qui ƒuis le Seigneur; et excepté moi il n’y a point de ƒauveur.  12 C’eƒt moi qui vous ai annoncé 
les choƒes futures ; c’eƒt moi qui vous ai ƒauvé ; je vous ai fait entendre l’avenir, et il n’y a point eu 
parmi vous de dieu étranger : vous m’en êtes témoins, dit le Seigneur, et c’eƒt moi qui ƒuis Dieu.  
13 C’eƒt moi qui ƒuis dès le commencement; nul ne peut m’arracher ce que je tiens entre mes mains. 
Quand j’ai réƒolu d’agir, qui pourra s’y oppoƒer ?  14 Voici ce que dit le Seigneur qui vous a rachetés, 
le Saint d’Iƒraël : J’ai envoyé à cauƒe de vous des ennemis à Babylone, j’ai fait tomber tous ƒes appuis, 
j’ai renversé les Chaldéens, qui mettoient leur confiance dans leurs vaiƒƒeaux.  15 Je ƒuis le Seigneur, 
le Saint qui eƒt parmi vous, le Créateur d’Iƒraël, et votre roi.  16 Voici ce que dit le Seigneur qui a 
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ouvert un chemin au milieu de la mer, et un ƒentier à travers les abîmes d’eaux ;  17 Qui a fait entrer 
dans la mer Rouge les chariots et les chevaux, les troupes d’Egypte et toutes leurs forces; ils ont 
été tous enƒevelis dans un ƒommeil dont ils ne ƒe réveilleront point ; ils ont été étouffés et éteints 
pour jamais, comme on éteindroit la mèche d’une lampe.  18 Mais ne vous ƒouvenez plus des choƒes 
paƒƒées, ne conƒidérez plus ce qui s’eƒt fait autrefois.  19 Je vais faire des miracles tout nouveaux, ils 
vont paroître, et vous les verrez; je ferai un chemin dans le déƒert, je ferai couler des fleuves dans 
une terre inacceƒƒible.  20 Les bêtes ƒauvages, les dragons et les autruches me glorifieront, parce 
que j’ai fait naître des eaux dans le déƒert, et des fleuves dans une terre inacceƒƒible, pour donner à 
boire à mon peuple, au peuple que j’ai choiƒi.  21 C’eƒt moi qui ai formé ce peuple pour moi-même, 
et il publiera mes louanges.  22 Jacob, vous ne m’avez point invoqué; Iƒraël, vous ne vous êtes point 
appliqué à me ƒervir.  23 Vous ne m’avez point offert vos béliers en holocauƒte, vous ne m’avez point 
glorifié par vos victimes; je ne vous ai point contraint en eƒclave de m’offrir des ƒacrifices, je ne vous 
ai point donné la peine de m’aller chercher de l’encens.  24 Vous n’avez point donné votre argent 
pour m’acheter des parfums, vous ne m’avez point raƒƒaƒié par la graiƒƒe de vos victimes ; mais vous 
m’avez rendu comme eƒclave par vos péchés, et vos iniquités m’ont fait une peine inƒupportable.  25 
C’eƒt moi donc c’eƒt moi-même qui efface vos iniquités pour l’amour de moi, et je ne me ƒouviendrai 
plus de vos péchés.  26 Que ƒi vous avez fait quelque bien, faites-moi reƒƒouvenir de tout : plaidons 
chacun notre cauƒe, et propoƒez tout ce qui pourroit ƒervir à vous juƒtifier.  27 Votre père m’a offensé 
le premier, et ceux qui vous interprétoient ma loi m’ont déƒobéi ;  28 C’eƒt pourquoi j’ai découvert 
l’impureté des princes du ƒanctuaire; j’ai livré Jacob au carnage, et Iƒraël à l’opprobre.

CHAPITRE XLIV

Rétabliƒƒement d’Iƒraël. Le Séigneur eƒt le ƒeul Dieu. Vanité des idoles. Règne de 
Cyrus. Priƒe de Babylone. Rétabliƒƒement de Jéruƒalem.

1 Écoutez-moi donc maintenant, vous, Jacob, mon ƒerviteur, et vous, Iƒraël que j’ai choiƒi :  2 Voici ce 
que dit le Seigneur qui vous a créé, qui vous a formé, et qui vous a ƒoutenu dès le ƒein de votre mère : 
Ne craignez point, ô Jacob, mon ƒerviteur, ni vous, ô Iƒraël que j’ai choiƒi !  3 Car je répandrai les eaux 
ƒur les champs altérés, et les fleuves ƒur la terre sèche ; je répandrai mon eƒprit ƒur votre poƒtérité, et 
ma bénédiction ƒur votre race ;  4 Et ils germeront parmi les herbages, comme les ƒaules plantés ƒur 
les eaux courantes.  5 L’un dira : Je ƒuis au Seigneur ; l’autre ƒe glorifiera du nom de Jacob ; un autre 
écrira de ƒa main : Je ƒuis au Seigneur, et il fera gloire de porter le nom d’Iƒraël.  6 Voici ce que dit le 
Seigneur, le Roi d’Iƒraël, et ƒon Rédempteur, le Seigneur des armées : Je ƒuis le premier, et je ƒuis le 
dernier ; il n’y a point de Dieu que moi ƒeul.  7 Qui eƒt ƒemblable à moi? qu’il rappelle tout le paƒƒé: 
qu’il explique par ordre dès le commencement du monde tout ce que j’ai fait pour l’établiƒƒement de 
mon peuple ; qu’il leur prédiƒe les choƒes futures et ce qui doit arriver.  8 Ne craignez donc point, ne 
vous épouvantez point ; je vous ai fait ƒavoir dès le commencement, et je vous ai annoncé ce que vous 
voyez maintenant ; vous êtes témoins de ce que je dis : Y a-t-il donc quelque autre Dieu que moi, 
et un Créateur que je ne connoiƒƒe pas ?  9 Tous ces fabricants d’idoles ne ƒont rien, leurs ouvrages les 
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plus eƒtimés ne leur ƒerviront de rien. Ils ƒont eux-mêmes témoins, à leur confuƒion, que leurs idoles 
ne voient point, et ne comprennent rien.  10 Comment donc un homme eƒt-il aƒƒez inƒensé pour 
former un dieu, et pour jeter en fonte une ƒtatue qui n’eƒt bonne à rien?  11 Tous ceux qui ont part à 
cet ouvrage ƒeront confondus, car tous ces artiƒans ne ƒont que des hommes; ils s’aƒƒembleront tous, 
et ƒe préƒenteront, et ils ƒeront tous ƒaiƒis de crainte et couverts de honte.  12 Le forgeron a travaillé 
avec ƒa lime, il a mis le fer dans le feu, et l’a battu avec le marteau pour en former une idole; il y a 
employé toute la force de ƒon bras; il ƒouffrira la faim jusqu’à la langueur, il endurera la ƒoif jusqu’à 
la défaillance;  13 Le ƒculpteur a étendu ƒa règle ƒur le bois, il l’a façonné avec le rabot, il l’a dreƒƒé à 
l’équerre, il lui a donné ƒes traits et ƒes proportions avec le compas, il a fait enfin l’image d’un homme 
qu’il a rendu le plus beau qu’il a pu, et il l’a logé dans une niche;  14 Il a abattu des cèdres, il a pris un 
orme ou un chêne, qui avoit été longtemps parmi les arbres d’une forêt, ou un pin que quelqu’un 
avoit planté, et que la pluie avoit fait croître.  15 Cet arbre devoit ƒervir à l’homme pour brûler; il en 
a pris lui-même pour ƒe chauffer, il en a mis au feu pour cuire ƒon pain; et du reƒte il a fait un dieu, et 
l’a adoré; il en a fait une image morte, devant laquelle il s’eƒt proƒterné !  16 Il a mis au feu la moitié 
de ce bois; de l’autre moitié il a pris pour cuire ƒa viande; il a préparé les aliments dont il s’eƒt raƒƒaƒié; 
il s’eƒt chauffé et a dit : Bon ! j’ai bien chaud, j’ai fait bon feu;  17 Et du reƒte de ce même bois il s’eƒt 
fait un dieu et une idole devant laquelle  il ƒe proƒterne, qu’il adore et qu’il prie, en diƒant : Déli-
vrez-moi, car vous êtes mon dieu!  18 Ils n’ont rien connu; ils n’ont rien compris ; ils ƒont tellement 
couverts de boue, que leurs yeux ne voient point, et que leur coeur n’entend point.  19 Ils ne rentrent 
point en eux-mêmes, ils ne font point de réflexions, et il ne leur vient point la moindre pensée de 
dire : J’ai fait du feu de la moitié de ce bois, j’en ai fait cuire des pains ƒur les charbons, j’y ai fait cuire 
la chair que j’ai mangée, et du reƒte j’en ferai une idole! je me proƒternerai devant un tronc d’arbre!  
20 Une partie de ce bois eƒt déjà réduite en cendres, et cependant ƒon coeur inƒensé adore l’autre; et 
il ne penƒe point à tirer ƒon âme de l’égarement où elle eƒt, en diƒant : Certainement cet ouvrage de 
mes mains n’eƒt qu’un menƒonge.  21 Souvenez-vous de ceci, Jacob et Iƒraël, parce que vous êtes mon 
ƒerviteur : C’eƒt moi qui vous ai créé, Iƒraël; vous êtes mon ƒerviteur, ne m’oubliez point.  22 J’ai 
effacé vos iniquités comme une nuée qui paƒƒe, et vos péchés comme un nuage; revenez à moi, parce 
que je vous ai racheté.  23 Cieux, louez le Seigneur, parce qu’il a fait miséricorde; terre, treƒƒaillez de 
joie depuis une extrémité jusqu’à l’autre ; montagnes, forêts avec tous vos arbres, faites retentir les 
louanges du Seigneur, parce que le Seigneur a racheté Jacob, et qu’il a établi ƒa gloire dans Iƒraël.  24 
Voici ce que dit le Seigneur qui vous a racheté, et qui vous a formé dans le ƒein de votre mère : Je ƒuis 
le Seigneur qui fais toutes choƒes, c’eƒt moi ƒeul qui ai étendu les cieux, et perƒonne ne m’a aidé quand 
j’ai affermi la terre;  25 C’eƒt moi qui fais voir la fauƒƒeté des prodiges de la magie, qui rends inƒensés 
ceux qui ƒe mêlent de divination, qui renverƒe l’eƒprit des ƒages, et qui convaincs de folie leur vaine 
ƒcience;  26 C’eƒt moi qui rends ƒtables les paroles de mon ƒerviteur, et qui accomplis les oracles de 
mes prophètes; qui dis à Jéruƒalem : Vous ƒerez habitée de nouveau; et aux villes de Juda : Vous ƒerez 
rebâties, et je repeuplerai vos déƒerts;  27 Qui dis à l’abîme : Épuiƒe-toi; je mettrai tes eaux à ƒec ;  28 
Qui dis à Cyrus : Vous êtes le paƒteur de mon troupeau, et vous accomplirez ma volonté en toutes 
choƒes; qui dis à Jéruƒalem : Vous ƒerez rebâtie; et au temple : Vous ƒerez fondé de nouveau.



L a Sainte Bible820

CHAPITRE XLV

Victoires de Cyrus. Règne de juƒtice. Délivrance d’Iƒraël. Le Seigneur reconnu par 
les nations. Il eƒt le ƒeul Dieu véritable. Tous les peuples le reconnoîtront; tout 
Iƒraël ƒe glorifiera en lui.

1 Voici ce que dit le Seigneur à Cyrus, qui eƒt mon chriƒt, que j’ai pris par la main pour lui aƒƒujettir 
les nations, pour mettre les rois en fuite, pour ouvrir devant lui toutes les portes ƒans qu’aucune 
lui ƒoit fermée  2 Je marcherai devant vous, j’humilierai les grands de la terre; je romprai les portes 
d’airain, et je briƒerai les gonds de fer ;  3 Je vous donnerai les tréƒors cachés, et les richeƒƒes ƒecrètes 
et inconnues, afin que vous ƒachiez. que je ƒuis le Seigneur, le Dieu d’Iƒraël, qui vous ai appelé par 
votre nom,  4 A cauƒe de Jacob, qui eƒt mon ƒerviteur, d’Iƒraël, qui eƒt mon élu; je vous ai appelé par 
votre nom, j’y en ai encore ajouté un autre, et vous ne m’avez point connu.  5 Je ƒuis le Seigneur, et 
il n’y en a point d’autre; il n’y a point de Dieu que moi ; je vous ai mis les armes à la main, et vous ne 
m’avez point connu ;  6 Afin que, depuis le lever du ƒoleil jusqu’au couchant, on ƒache qu’il n’y a point 
de Dieu que moi : Je ƒuis le Seigneur, et il n’y en a point d’autre ;  7 C’eƒt moi qui forme la lumière 
et qui forme les ténèbres, qui fais la paix et qui crée les maux : Je ƒuis le Seigneur qui fais toutes ces 
choƒes.  8 Cieux, envoyez d’en haut votre rosée, et que les nuées faƒƒent deƒcendre le Juƒte comme 
une pluie ; que la terre s’ouvre, et qu’elle germe le Sauveur, et que la juƒtice naiƒƒe en même temps : 
je ƒuis le Seigneur qui l’ai créé.  9 Malheur à l’homme qui diƒpute contre celui qui l’a créé, lui qui n’eƒt 
qu’un peu d’argile et qu’un vaƒe de terre! L’argile dit-elle au potier : Qu’avez-vous fait? votre 
ouvrage n’a rien d’une main ƒavante.  10 Malheur à celui qui dit à ƒon père : Pourquoi m’avez-vous 
engendré? et à ƒa mère Pourquoi m’avez-vous enfanté?  11 Voici ce que dit le Seigneur, le Saint 
d’Iƒraël, et celui qui l’a formé : Interrogez-moi ƒur les choƒes futures; donnez-moi des ordres tou-
chant mes enfants et les ouvrages de mes mains.  12 C’eƒt moi qui ai fait la terre, c’eƒt moi qui ai créé 
l’homme pour l’habiter ; mes mains ont étendu les cieux, et c’eƒt moi qui ai donné des ordres à toute 
la milice des aƒtres.  13 C’eƒt moi qui l’ai ƒuƒcité pour faire juƒtice, et qui aplanirai devant lui tous les 
chemins; il rebâtira la ville qui m’eƒt conƒacrée, et il renverra libres mes captifs ƒans recevoir pour eux 
ni rançons ni préƒents, dit le Seigneur le Dieu des armées.  14 Voici ce que dit le Seigneur : L’Égypte 
avec tous ƒes travaux, l’Éthiopie avec ƒon trafic, et Saba avec ƒes hommes d’une haute taille, tous ces 
peuplés paƒƒeront vers vous, ô Iƒrael! ils ƒeront à vous; ils marcheront après vous, ils viendront les 
fers aux mains, ils ƒe proƒterneront devant vous, et ils vous prieront avec ƒoumiƒƒion, et ils diront : 
Il n’y a de Dieu que parmi vous, et il n’y a point d’autre Dieu que le vôtre.  15 Vous êtes vraiment le 
Dieu caché, le Dieu d’Iƒraël, le Sauveur.  16 Les fabricateurs de l’erreur ont été tous confondus, ils 
rougiƒƒent de honte, et ils ƒont tout couverts de confuƒion.  17 Mais Iƒraël a reçu du Seigneur le ƒalut 
éternel ; vous ne ƒerez point confondus, et vous ne rougirez point de honte dans les ƒiècles éternels.  
18 Car voici ce que dit le Seigneur qui a créé les cieux, le Dieu qui a créé la terre et qui l’a formée, qui 
lui a donné l’être, et qui ne l’a pas créée en vain, mais qui l’a formée afin qu’elle fût habitée : Je ƒuis le 
Seigneur, et il n’y en a point d’autre.  19 Je n’ai point parlé en ƒecret, ni dans quelque coin obƒcur de 
la terre; ce n’eƒt point en vain que j’ai dit à la race de Jacob : Recherchez-moi; car je ƒuis le Seigneur 
qui annonce la juƒtice, et qui annonce la droiture et la vérité.  20 Aƒƒemblez-vous, venez, et appro-
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chez-vous, vous tous qui avez été ƒauvés des nations : ceux-là ƒont plongés dans l’ignorance, qui 
élèvent en honneur une ƒculpture de bois, et qui adreƒƒent leurs prières à un dieu qui ne peut ƒauver.  
21 Enƒeignez-les, amenez-les, et prenez conƒeil tous enƒemble. Qui a annoncé ces merveilles dès le 
commencement? qui les a prédites dès les premiers temps? n’eƒt-ce pas moi qui ƒuis le Seigneur, et 
il n’y a point d’autre Dieu que moi? Je ƒuis le Dieu juƒte, et perƒonne ne vous ƒauvera que moi.  22 
Convertiƒƒez-vous à moi, peuples de toute la terre, et vous ƒerez ƒauvés, parce que je ƒuis Dieu, et 
qu’il n’y en a point d’autre.  23 J’ai juré par moi-même; cette parole de juƒtice eƒt ƒortie de ma bouche, 
et elle ne ƒera point vaine :  24 Que tout genou fléchira devant moi, et que toute langue jurera par 
mon nom.  25 Chacun d’eux dira alors : Ma juƒtice et ma force viennent du Seigneur; tous ceux 
qui s’oppoƒoient à lui s’en approcheront, et ƒeront dans la confuƒion.  26 Toute la race d’Iƒraël ƒera 
juƒtifiée par le Seigneur, et elle ƒe glorifiera en lui.

CHAPITRE XLVI

Ruine des idoles de Babylone, Iƒraël protégé du Seigneur. Le Seigneur eƒt le ƒeul Dieu 
véritable; tous ƒes deƒƒeins s’accompliƒƒent. Promeƒƒes du Libérateur.

1 Bel a été rompu, Nabo a été brisé ; les idoles des Babyloniens ont été miƒes ƒur des bêtes et ƒur 
des chevaux ; ces dieux que vous portiez dans vos ƒolennités laƒƒent par leur grand poids les bêtes 
qui les emportent.  2 Il ont été rompus et mis en pièces; ils n’ont pu ƒauver ceux qui les portoient, 
et ils ont été eux-mêmes emmenés captifs.  3  Écoutez-moi, maiƒon de Jacob, et vous tous qui êtes 
reƒtés de la maiƒon d’Iƒraël; vous que je porte dans mon ƒein, que je renferme dans mes entrailles.  4 
Je vous porterai moi-même encore jusqu’à la vieilleƒƒe, je vous porterai jusqu’à l’âge le plus avancé; 
je vous ai créés, et je vous ƒoutiendrai ; je vous porterai, et je vous ƒauverai.  5 A qui m’avez-vous 
fait reƒƒembler? à qui m’avez-vous égalé? qui avez-vous comparé avec moi ? qui avez-vous rendu 
ƒemblable à moi,  6 Vous qui tirez l’or de votre bourƒe, et qui peƒez l’argent dans la balance, et qui 
prenez un orfèvre pour vous faire un dieu, afin qu’on ƒe proƒterne devant lui, et qu’on l’adore?  7 
On le porte ƒur les épaules, on s’en charge, et on le met en ƒa place; il y demeure immobile ; lorsqu’on 
criera vers lui, il n’entendra point, et il ne ƒauvera point ceux qui ƒont dans l’affliction.  8 Souvenez-
vous de ces choƒes, et rougiƒƒez-en ; rentrez dans votre coeur, violateurs de ma loi.  9 Rappelez le 
paƒƒé en votre mémoire, reconnoiƒƒez que je ƒuis Dieu, qu’il n’y a point d’autre Dieu que moi, et 
qu’il n’y en a point de ƒemblable à moi.  10 C’eƒt moi qui annonce dès le commencement ce qui ne doit 
arriver qu’à la fin des ƒiècles, qui prédis les choƒes longtemps avant qu’elles ƒoient faites. C’eƒt moi 
qui dis : Toutes mes réƒolutions ƒeront immuables, et toutes mes volontés s’exécuteront.  11 Je ferai 
venir de l’orient un oiƒeau de proie, et d’une terre éloignée un homme qui exécutera ma volonté : 
je l’ai dit, et je le ferai; j’en ai formé le deƒƒein, et je l’accomplirai.  12 Écoutez-moi, cœurs endurcis, 
vous qui êtes éloignés de la juƒtice  13 Le temps d’envoyer ma juƒtice eƒt proche, je ne le différerai pas, 
et le Sauveur que je dois envoyer ne tardera plus. J’établirai le ƒalut en Sion, et ma gloire dans Iƒraël.
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CHAPITRE XLVII

Ruine de Babylone. Punition de ƒa dureté, de ƒon orgueil, de ƒa fauƒƒe ƒageƒƒe.

1 Deƒcendez, aƒƒeyez-vous dans la pouƒƒière, ô vierge, fille de Babylone ! aƒƒeyez-vous ƒur la terre; 
vous n’êtes plus ƒur le trône, fille des Chaldéens; on ne vous flattera plus de votre molleƒƒe et de votre 
délicateƒƒe.  2 Tournez la meule, faites moudre la farine; dévoilez ce qui vous fait rougir ; découvrez 
votre épaule, levez vos vêtements, paƒƒez les fleuves.  3 Votre ignominie ƒera découverte, votre 
opprobre paroîtra à tout le monde ; je me vengerai de vous, et il n’y aura point d’homme qui me 
réƒiƒte.  4 Celui qui nous rachètera fera ces choƒes, c’eƒt le Saint d’Iƒraël, qui a pour nom le Seigneur 
des armées.  5 Aƒƒeyez-vous, demeurez dans le ƒilence, et entrez dans les ténèbres, ô fille des Chal-
déens! parce que vous ne ƒerez plus appelée à l’avenir la dominatrice des royaumes.  6 J’ai été irrité 
contre mon peuple, j’ai rejeté avec horreur mon héritage, je les ai livrés entre vos mains ; et vous 
n’avez point usé de miséricorde envers eux, mais vous avez appeƒanti cruellement votre joug ƒur les 
vieillards mêmes.  7 Vous avez dit : Je régnerai éternellement. Vous n’avez point fait de réflexion 
ƒur tout ceci, et vous ne vous êtes point repréƒenté ce qui vous devoit arriver un jour.  8 Écoutez 
donc maintenant, vous qui vivez dans les délices, vous qui demeurez dans une pleine aƒƒurance, qui 
dites en votre coeur : Je ƒuis ƒouveraine, et après moi il n’y en a point d’autre; je ne deviendrai point 
veuve, et je ne connoîtrai point la ƒtérilité.  9 Cependant ces deux maux viendront fondre tout d’un 
coup ƒur vous en un même temps : la ƒtérilité et la viduité; tous les malheurs vous accableront, à cauƒe 
de la multitude de vos enchantements, et de l’extrême dureté de vos enchanteurs.  10 Vous avez 
eu confiance en votre malice, et vous avez dit : Il n’y a perƒonne qui me voie. C’eƒt votre ƒageƒƒe et 
votre ƒcience même qui vous a séduite. Vous avez dit dans votre coeur : Je ƒuis ƒouveraine, et il n’y 
en a point d’autre que moi.  11 Le mal vous attaquera ƒans que vous ƒachiez d’où il vient ; vous vous 
trouverez ƒurpriƒe d’une affliction dont vous ne pourrez vous défendre, et une misère que vous 
n’avez jamais prévue viendra tout d’un coup fondre ƒur vous.  12 Venez avec vos enchanteurs et avec 
tous vos ƒecrets de magie, auxquels vous vous êtes appliquée avec tant de travail dès votre jeuneƒƒe, 
pour voir ƒi vous en tirerez quelque avantage, et ƒi vous en pourrez devenir plus forte.  13 Cette 
multitude de conƒeillers n’a fait que vous fatiguer. Que ces augures qui étudient le ciel, qui comtem-
plent les aƒtres, et qui comptent les mois, pour en tirer les prédictions qu’ils vous veulent donner de 
l’avenir, viennent maintenant et qu’ils vous ƒauvent !  14 Ils ƒont devenus comme la paille, le feu les 
a dévorés; ils ne pourront délivrer leurs âmes des flammes ardentes ; il ne reƒtera pas même de leur 
embraƒement des charbons auxquels on puiƒƒe ƒe chauffer, ni du feu devant lequel on puiƒƒe s’aƒƒeoir.  
15 Voilà ce que deviendront toutes ces choƒes auxquelles vous vous étiez employée avec tant de 
travail : ces marchands qui avoient trafiqué avec vous dès votre jeuneƒƒe s’enfuiront tous, l’un d’un 
côté, et l’autre d’un autre, ƒans qu’il s’en trouve un ƒeul qui vous tire de vos maux.
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CHAPITRE XLVIII

Reproches contre Iƒraël. Sa délivrance gratuite. Promeƒƒe du Libérateur. Délivrance 
d’Iƒraël.

1 Écoutez ceci, maiƒon de Jacob, vous qui portez le nom d’Iƒraël, qui êtes ƒortis de la tige de Juda, qui 
jurez au nom du Seigneur, qui vous ƒouvenez du Dieu d’Iƒraël ƒans être à lui dans la vérité et dans 
la juƒtice.  2 Car ils prennent le nom de citoyen de la ville ƒainte; ils s’appuient ƒur le Dieu d’Iƒraël, 
qui a pour nom le Seigneur des armées.  3 Je vous avois annoncé longtemps auparavant ce qui s’eƒt 
fait depuis; je l’avois aƒƒuré de ma bouche, et je vous l’avois fait entendre ; je l’ai fait tout d’un coup, 
et vous l’avez vu arriver.  4 Car je ƒavois que vous êtes dur, que votre cou eƒt comme une barre de 
fer, et que vous avez un front d’airain.  5 C’eƒt pourquoi je vous ai prédit longtemps auparavant 
ce qui devoit arriver; je vous l’avois marqué par avance de peur que vous ne diƒiez : Ce ƒont mes 
idoles qui ont fait ces choƒes, ce ƒont mes images taillées et jetées en fonte qui l’ont ainƒi ordonné.  6 
Voyez accompli tout ce que vous avez ouï devoir arriver ; mais vous, avez-vous ainƒi annoncé les 
choƒes futures? Je vous ferai entendre maintenant de nouvelles prédictions, que je vous ai réƒervées, 
et qui vous ƒont inconnues.  7 Ce ƒont des prédictions que je fais préƒentement, et non d’autrefois; 
elles n’étoient point auparavant ; et vous n’en avez point ouï parler, afin que vous ne veniez pas dire 
: Je ƒavois toutes ces choƒes.  8 Vous ne les avez ni entendues ni connues, et maintenant même votre 
oreille n’eƒt point ouverte pour les comprendre: car je ƒais certainement que vous ƒerez un prévari-
cateur, et dès le ƒein de votre mère je vous ai appelé le violateur de ma loi.  9 Néanmoins j’éloignerai 
ma fureur de vous, à cauƒe de mon nom; et pour ma gloire je vous retiendrai comme avec un frein, 
de peur que vous ne périƒƒiez.  10 Je vous ai purifié par le feu, mais non comme l’argent ; je vous ai 
choiƒi dans la fournaiƒe de la pauvreté.  11 C’eƒt pour moi-même que j’agirai, c’eƒt pour moi-même, 
afin que mon nom ne ƒoit point blaƒphémé ; et je n’abandonnerai point ma gloire à un autre.  12 Écou-
tez-moi, Jacob, et vous, Iƒraël, que j’appelle à moi ; c’eƒt moi, c’eƒt moi-même qui ƒuis le premier, 
et qui ƒuis le dernier.  13 C’eƒt ma main qui a fondé la terre, c’eƒt ma main droite qui a meƒuré les 
cieux ; je les appellerai, et ils ƒe préƒenteront tous enƒemble devant moi.  14 Aƒƒemblez-vous tous et 
écoutez-moi : Qui d’entre les idoles a prédit ce que je dis ? Le Seigneur a aimé Cyrus, il exécutera 
ƒa volonté dans Babylone, et il ƒera ƒon bras parmi les peuples de Chaldée.  15  C’eƒt moi, c’eƒt moi 
qui ai parlé! je l’ai appelé, je l’ai amené, et j’ai aplani tous les chemins devant lui.  16 Approchez-vous 
de moi, et écoutez ceci : Dès le commencement je n’ai point parlé en ƒecret; j’étois préƒent lorsque 
ces choƒes ont été réƒolues avant qu’elles ƒe fiƒƒent ; et maintenant j’ai été envoyé par le Seigneur mon 
Dieu, et par ƒon Eƒprit.  17 Voici ce que dit le Seigneur qui vous a racheté, le Saint d’Iƒraël : Je ƒuis le 
Seigneur votre Dieu, qui vous enƒeigne ce qui vous eƒt utile, et qui vous gouverne dans la voie par 
laquelle vous marchez.  18 O ! ƒi vous vous fuƒƒiez appliqué à mes préceptes, votre paix ƒeroit comme 
un fleuve, et votre juƒtice comme les flots de la mer ;  19 Votre poƒtérité ƒe ƒeroit multipliée comme 
le ƒable de ƒes rivages, et les enfants de votre ƒein comme les petites pierres qui ƒont ƒur ƒes bords ; 
le nom de votre race n’auroit point été effacé de devant mes yeux !  20 Sortez de Babylone, fuyez 
de Chaldée, faites entendre des cris de joie ; annoncez cette nouvelle, et publiez-la jusqu’aux extré-
mités du monde : Dites en tous lieux ; Le Seigneur a racheté Jacob, ƒon ƒerviteur.  21 Lorsqu’il les a 
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tirés de l’Égypte, ils n’ont point ƒouffert la ƒoif dans le déƒert ; il leur a tiré l’eau du rocher ; il a ouvert 
la pierre, et les eaux en ƒont ƒorties en abondance.  22 Mais il n’y a point de paix pour les impies, dit 
le Seigneur.

CHAPITRE XLIX

Le Meƒƒie rejeté par Iƒraël, et envoyé aux nations. Délivrance d’Iƒraël. Plainte de 
Sion; ƒon rétabliƒƒement; ruine de ƒes ennemis.

1 Écoutez, îles; et vous, peuples éloignés, prêtez l’oreille : Le Seigneur m’a appelé dès le ƒein de ma 
mère, il s’eƒt ƒouvenu de mon nom lorsque j’étois encore dans ƒes entrailles.  2 Il a rendu ma bouche 
comme une épée perçante, il m’a protégé ƒous l’ombre de ƒa main; il m’a mis en réƒerve, comme une 
flèche choiƒie, il m’a tenu caché dans ƒon carquois.  3 Et il m’a dit : Iƒraël, vous êtes mon ƒerviteur, et 
je me glorifierai en vous.  4 Je lui ai dit : J’ai travaillé en vain, j’ai conƒumé inutilement et ƒans fruit 
toute ma force ; mais le Seigneur me fera juƒtice, et j’attends de mon Dieu la récompenƒe de mon 
travail.  5 Et maintenant le Seigneur m’a dit, lui qui m’a formé dès le ƒein de ma mère pour être ƒon 
ƒerviteur, pour ramener Jacob à lui; et quoique Iƒraël ne ƒe réuniƒƒe point à lui, je ƒerai néanmoins 
glorifié aux yeux du Seigneur, et mon Dieu deviendra ma force ;  6 Le Seigneur, dis-je, m’a dit 
: C’eƒt peu que vous me ƒerviez pour réparer les tribus de Jacob, et pour convertir à moi les reƒtes 
d’Iƒraël ; je vous ai établi pour être la lumière des nations, et le ƒalut que j’envoie jusqu’aux extrémités 
de la terre.  7 Voici ce que dit le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d’Iƒraël, à celui qui a été dans 
le dernier mépris à la nation déteƒtée, à l’eƒclave de ceux qui dominent : Les rois vous verront, et 
les princes ƒe lèveront devant vous, et ils vous adoreront à cauƒe du Seigneur, qui a été fidèle dans 
ƒes paroles, et du Saint d’Iƒraël, qui vous a choiƒi.  8 Voici ce que dit le Seigneur : Je vous ai exaucé 
au temps favorable, je vous ai aƒƒiƒté au jour du ƒalut ; je vous ai conƒervé, et je vous ai établi pour 
être la réconciliation du peuple, pour renouveler la terre, et poƒƒéder les héritages diƒƒipés;  9 Pour 
dire à ceux qui étoient dans les chaînes : Sortez de priƒon; et à ceux qui étoient dans les ténèbres : 
Voyez la lumière. Ils paîtront dans les chemins, et toutes les plaines leur ƒerviront de pâturages.  10 
Ils n’auront plus ni faim ni ƒoif, la chaleur et le ƒoleil ne les brilleront plus, parce que celui qui eƒt plein 
de miséricorde pour eux les conduira, et les mènera boire aux ƒources des eaux.  11 Alors je changerai 
toutes mes montagnes en un chemin aplani, et mes ƒentiers ƒeront rehauƒƒés.  12 Je les vois venir de 
bien loin, les uns du ƒeptentrion, les autres du couchant, et les autres de la terre du midi.  13 Cieux, 
louez le Seigneur ; terre, ƒoyez dans l’allégreƒƒe ; montagnes, faites retentir ƒes louanges, parce 
que le Seigneur conƒolera ƒon peuple, et qu’il aura compaƒƒion de ƒes pauvres.  14 Cependant Sion 
a dit : Le Seigneur m’a abandonnée, le Seigneur m’a oubliée !  15 Une mère peut-elle oublier ƒon 
enfant, et n’avoir point de compaƒƒion du fils qu’elle a porté dans ƒes entrailles? Mais quand même 
elle l’oublieroit, pour moi je ne vous oublierai jamais.  16 Je vous porte gravée ƒur ma main ; vos 
murailles ƒont ƒans ceƒƒe devant mes yeux.  17 Ceux qui vous doivent rebâtir ƒont venus ; ceux qui 
vous détruiƒoient et qui vous diƒƒipoient ƒortiront du milieu de vous.  18 Levez les yeux, et regar-
dez autour de vous ; toute cette grande aƒƒemblée vient ƒe rendre à vous : Je jure par moi-même, 
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dit le Seigneur, que tous ceux-ci ƒeront comme un habillement précieux dont vous ƒerez revêtue, 
et que vous en ƒerez parée comme une épouƒe l’eƒt de ƒes ornements.  19 Vos déƒerts, vos ƒolitudes, 
et votre terre pleine de ruines, ƒeront trop étroits pour la foule de ceux qui s’y viendront établir ; 
et ceux qui vous dévoroient ƒeront chaƒƒés loin de vous.  20 Les enfants qui vous viendront après 
votre ƒtérilité vous diront encore : Le lieu où je ƒuis eƒt trop étroit, donnez-moi une place pour y 
pouvoir demeurer.  21 Et vous direz en votre coeur : Qui m’a engendré ces enfants, moi qui étois 
ƒtérile et n’enfantois point, moi qui avois été chaƒƒée de mon pays, et qui étois demeurée captive? 
qui a nourri tous ces enfants, car, pour moi, j’étois ƒeule et abandonnée? et d’où ƒont-ils venus?  22 
Voici ce que dit le Seigneur notre Dieu : Je m’en vais étendre ma main vers les nations, et j’élèverai 
mon étendard devant tous les peuples. Ils vous apporteront vos fils entre leurs bras, et ils vous amè-
neront vos filles ƒur leurs épaules.  23 Les rois ƒeront vos nourriciers, et les reines vos nourrices ; ils 
vous adoreront en baiƒƒant le viƒage contre terre, et ils baiƒeront la pouƒƒière de vos pieds. Et vous 
ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur, et que tous ceux qui m’attendent ne ƒeront point confondus.  
24 Peut-on ravir à un géant ƒon butin, et enlever à un homme fort ceux qu’il a faits captifs?  25 Mais 
voici ce que dit le Seigneur : Les captifs du géant lui ƒeront ravis, et ceux que le for    t avoit pris 
ƒeront arrachés de ƒes mains. Je jugerai ceux qui vous avoient jugés, et je ƒauverai vos enfants.  26 Je 
ferai manger à vos ennemis leur propre chair, je les enivrerai de leur propre ƒang comme d’un vin 
nouveau ; et toute chair ƒaura que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur qui vous ƒauve, et que le puiƒƒant Dieu 
de Jacob eƒt votre Rédempteur.

CHAPITRE L

Iƒraël vendu pour ƒes iniquités; Dieu tout-puiƒƒant pour le délivrer. Le Meƒƒie exposé 
aux inƒultes; ruine de ƒes ennemis.

1 Voici ce que dit le Seigneur : Quel eƒt cet écrit de divorce, par lequel j’ai répudié votre mère? ou 
quel eƒt ce créancier auquel je vous ai vendus? Je vous déclare que c’eƒt à cauƒe de vos péchés que vous 
avez été vendus, et que ce ƒont vos crimes qui m’ont fait répudier votre mère.  2 Car je ƒuis venu 
vers vous, et il ne s’eƒt point trouvé d’homme qui m’ait voulu recevoir; j’ai appelé, et perƒonne ne 
m’a entendu. Ma main s’eƒt-elle raccourcie? eƒt-elle devenue plus petite? n’ai-je plus le pouvoir de 
vous racheter, ni la force de vous délivrer ? Si je veux, au ƒeul bruit de mes menaces, je tarirai les 
eaux de la mer, je mettrai les fleuves à ƒec; les poiƒƒons n’ayant plus d’eau pourriront, et mourront 
de ƒoif,  3 J’envelopperai les cieux de ténèbres, et je les couvrirai comme d’un ƒac.  4 Le Seigneur m’a 
donné une langue ƒavante, afin que je puiƒƒe ƒoutenir par la parole celui qui eƒt abattu. Il me prend et 
me touche l’oreille tous les matins, afin que je l’écoute comme un maître.  5 Le Seigneur mon Dieu 
m’a ouvert l’oreille, et je ne l’ai point contredit; je ne me ƒuis point retiré en arrière.  6 J’ai abandonné 
mon corps à ceux qui me frappoient, et mes joues à ceux qui m’arrachoient le poil de la barbe ; je n’ai 
point détourné mon viƒage de ceux qui me couvroient d’injures et  de crachats.  7 Le Seigneur mon 
Dieu eƒt mon protecteur; c’eƒt pourquoi je n’ai point été confondu; j’ai préƒenté mon viƒage comme 
une pierre très-dure, et je ƒais que je ne rougirai point.  8 Celui qui me juƒtifie eƒt auprès de moi ; qui 
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eƒt celui qui ƒe déclarera contre moi ? Allons enƒemble devant le juge; qui eƒt mon adverƒaire? qu’il 
s’approche.  9 Le Seigneur mon Dieu me ƒoutient de ƒon ƒecours; qui entreprendra de me condam-
ner? Je les vois déjà tous en poudre comme un vêtement; ils ƒeront mangés des vers.  10 Qui d’entre 
vous craint Dieu, et entend la voix de ƒon ƒerviteur ? Que celui qui marche dans les ténèbres, et qui 
n’a point de lumière, eƒpère au nom du Seigneur, et qu’il s’appuie ƒur ƒon Dieu.  11 Mais vous avez 
tous allumé un feu qui vous brûle, vous êtes environnés de flammes ; marchez dans la lumière du feu 
que vous avez préparé, et des flammes que vous avez allumées : c’eƒt ma main puiƒƒante qui vous a 
traités de la ƒorte; vous ƒerez frappés d’aƒƒoupiƒƒement au milieu de vos douleurs.

CHAPITRE LI

Rétabliƒƒement de Sion. Délivrance d’Iƒraël; ruine de ƒes ennemis. Jéruƒalem conƒolée; 
ƒes ennemis humiliés.

1 Écoutez-moi, vous qui ƒuivez la juƒtice, et qui cherchez le Seigneur ; rappelez-vous cette roche où 
vous avez été taillés, et cette carrière profonde d’où vous avez été tirés.  2 Jetez les yeux ƒur Abra-
ham, votre père, et ƒur Sara, qui vous a enfantés; et conƒidérez que l’ayant appelé lorsqu’il étoit ƒeul, 
je l’ai béni, et je l’ai multiplié.  3 C’eƒt ainƒi que le Seigneur conƒolera Sion, il la conƒolera de toutes ƒes 
ruines; il changera ƒes déƒerts en des lieux de délices, et ƒa ƒolitude en un jardin du Seigneur. On y 
verra partout la joie et l’allégreƒƒe, on y entendra les actions de grâces et les cantiques de louanges.  4 
Écoutez-moi, vous qui êtes mon peuple; nation que j’ai choiƒie, entendez ma voix ; car la loi ƒortira 
de moi, et ma juƒtice éclairera les peuples et ƒe repoƒera parmi eux.  5 Le Juƒte que je dois envoyer eƒt 
proche, le Sauveur que j’ai promis va paroître, et mon bras jugera les peuples ; les îles ƒeront dans 
l’attente de mon ƒecours, elles attendront ma force.  6 Élevez vos yeux au ciel, et rabaiƒƒez-les vers 
la terre ; car le ciel diƒparoîtra comme la fumée, la terre s’en ira en poudre comme un vêtement 
usé, et ceux qui l’habitent périront avec elle ; mais le ƒalut que je donnerai ƒera éternel, et ma juƒtice 
ƒubƒiƒtera pour jamais.  7 Écoutez-moi, vous qui connoiƒƒez la juƒtice, vous, mon peuple, qui avez 
ma loi gravée dans vos coeurs ; ne craignez point l’opprobre des hommes, n’appréhendez point 
leurs blaƒphèmes;  8 Car ils ƒeront mangés des vers comme un vêtement ; ils ƒeront conƒumés par 
la pourriture comme la laine; mais le ƒalut que je donnerai ƒera éternel, et ma juƒtice ƒubƒiƒtera dans 
la ƒuite de tous les ƒiècles.  9 Élevez-vous, ô bras du Seigneur ! élevez-vous, armez-vous de force; 
élevez-vous comme vous avez fait aux ƒiècles paƒƒés, et dès le commencement du monde. N’eƒt-ce 
pas vous qui avez frappé le ƒuperbe, qui avez bleƒƒé le dragon d’une plaie mortelle?  10 N’eƒt-ce pas 
vous qui avez deƒƒéché la mer, et la profondeur de l’abîme; qui avez fait un chemin au fond de ƒes 
eaux, pour y faire paƒƒer ceux dont vous étiez le libérateur?  11 C’eƒt ainƒi que ceux qui auront été 
rachetés par le Seigneur retourneront à lui; ils viendront à Sion en chantant ƒes louanges ; ils ƒeront 
comblés et couronnés d’une éternelle allégreƒƒe, ils ƒeront dans la joie et dans le raviƒƒement ; les 
douleurs et les ƒoupirs fuiront pour jamais.  12 C’eƒt moi, c’eƒt moi-même qui vous conƒolerai. Qui 
êtes-vous pour avoir peur d’un homme mortel, d’un homme qui séchera comme l’herbe?  13 Quoi ! 
vous avez oublié le Seigneur, qui vous a créé, qui a étendu les cieux et fondé la terre ; et vous avez 



I s a ï e 827

tremblé ƒans ceƒƒe devant la fureur d’un ennemi qui vous affligeoit, et qui étoit prêt à vous perdre! 
Où eƒt maintenant la furie de votre persécuteur?  14 Celui qui vient ouvrir les priƒons arrivera 
bientôt ; il ne fera point mourir ƒes ƒerviteurs jusqu’à entière extermination, et le pain qu’il donne 
ne manquera jamais.  15 Car c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur votre Dieu, qui trouble la mer, et qui fais 
ƒoulever ƒes flots ; mon nom eƒt le Seigneur des armées.  16 J’ai mis mes paroles dans votre bouche, 
et je vous ai mis à couvert ƒous l’ombre de ma main puiƒƒante, afin que vous établiƒƒiez les cieux, que 
vous fondiez la terre, et que vous diƒiez à Sion : Vous êtes mon peuple.  17 Réveillez-vous, réveil-
lez-vous, levez-vous, Jéruƒalem, qui avez bu de la main du Seigneur le calice de ƒa colère; qui avez 
bu ce calice d’aƒƒoupiƒƒement jusqu’au fond, et qui l’avez épuisé jusqu’à la lie.  18 De tous les enfants 
qu’elle a engendrés, il ne s’en trouve aucun qui la ƒoutienne; et nul de ceux qu’elle a nourris ne lui 
prend la main pour la ƒecourir.  19 Une double affliction va fondre ƒur vous; qui compatira à votre 
douleur? Le ravage et la déƒolation, la faim et l’épée vont vous exterminer: qui vous conƒolera dans 
vos maux?  20 Vos enfants ƒont tombés à terre, ils ƒont demeurés abattus le long des rues comme un 
bœuf ƒauvage pris dans les rets des chaƒƒeurs; ils ont été raƒƒaƒiés de l’indignation du Seigneur, et de 
la la vengeance de votre Dieu.  21 Écoutez donc maintenant, pauvre Jéruƒalem, enivrée de maux et 
non de vin.  22 Voici ce que dit votre Dominateur, votre Seigneur et votre Dieu, qui combattra 
pour ƒon peuple Je vais vous ôter de la main cette coupe d’aƒƒoupiƒƒement, cette coupe où vous avez 
bu de mon indignation jusqu’à la lie; vous n’en boirez plus à l’avenir.  23 Mais je la mettrai dans la 
main de ceux qui vous ont humiliée, qui ont dit à votre âme : Proƒterne-toi, afin que nous paƒƒions 
; et vous avez livré votre corps comme une terre qu’on foule aux pieds, et comme le chemin des 
paƒƒants.

CHAPITRE LII

Délivrance et rétabliƒƒement de Jéruƒalem. Envoyé qui aononce le règne du Dieu de 
Sion. Sentinelles qui annoncent le retour de enfants de Sion. Gîoire et humitia-
tion d Meƒƒie. Le Meƒƒie reconnu par les nations.

1 Levez-vous, ô Sion ! levez-vous, revêtez-vous de votre force; parez-vous des vêtements de 
votre gloire, Jéruƒalem, ville du Saint, parce qu’à l’avenir il n’y aura plus d’incirconcis ni d’impur qui 
paƒƒe au milieu de vous.  2 Sortez de la pouƒƒière, levez-vous, aƒƒeyez-vous, ô Jéruƒalem ! rompez 
les chaînes de votre cou, fille de Sion, captive depuis ƒi longtemps :  3 Car voici ce que dit le Seigneur 
: Vous avez été vendus pour rien, et vous ƒerez rachetés ƒans argent.  4 Voici ce que dit le Seigneur 
votre Dieu : Mon peuple deƒcendit autrefois en Égypte pour habiter dans ce pays étranger, et Aƒƒur 
l’a depuis opprimé ƒans aucun ƒujet.  5 Qu’ai-je donc à faire maintenant, dit le Seigneur voyant mon 
peuple enlevé ƒans aucune raiƒon ? Ceux qui le dominent le traitent injuƒtement, et mon nom eƒt 
blaƒphémé ƒans ceƒƒe pendant tout le jour.  6 C’eƒt pourquoi il viendra un jour où mon peuple connoî-
tra la grandeur de mon nom; un jour où je dirai : Moi qui parlois autrefois, me voici préƒent.  7 Qu’ils 
ƒont beaux les pieds de celui qui annonce et qui prêche la paix ƒur les montagnes ; les pieds de celui 
qui annonce la bonne nouvelle, qui prêche le ƒalut, qui dit à Sion : Votre Dieu va régner !  8 Alors 



L a Sainte Bible828

vos ƒentinelles ƒe feront entendre, elles élèveront leurs voix, elles chanteront enƒemble des cantiques 
de louanges, parce qu’elles verront de leurs yeux que le Seigneur aura converti Sion.  9 Réjouiƒƒez-
vous, déƒerts de Jéruƒalem, louez tous enƒemble le Seigneur, parce qu’il a conƒolé ƒon peuple, et qu’il 
a racheté Jéruƒalem.  10 Le Seigneur a fait voir ƒon bras ƒaint aux yeux de toutes les nations; et toutes 
les régions de la terre verront le Sauveur que notre Dieu doit nous envoyer.  11 Retirez-vous, 
retirez-vous; ƒortez de Babylone, ne touchez rien d’impur ; ƒortez du milieu d’elle, purifiez-vous, 
vous qui portez les vaƒes du Seigneur.  12 Vous n’en ƒortirez point en tumulte, ni par une fuite préci-
pitée, parce que le Seigneur marchera devant vous, et que le Dieu d’Iƒraël vous raƒƒemblera.  13 Mon 
ƒerviteur ƒera rempli d’intelligence, il ƒera grand et élevé, il montera au plus haut comble de la gloire.  
14 Comme vous avez été l’étonnement de pluƒieurs par votre déƒolation, il paroîtra auƒƒi ƒans gloire 
devant les hommes, et dans une forme mépriƒable aux yeux des enfants des hommes.  15 I1 arroƒera 
beaucoup de nations, les rois ƒe tiendront devant lui dans le ƒilence, parce que ceux auxquels il n’avoit 
point été annoncé l’ont vu, et ceux qui n’avoient point entendu parler de lui l’ont contemplé.

CHAPITRE LIII

Le Meƒƒie méconnu par ƒon peuple. Naiƒƒance obƒcure du Meƒƒie; ƒes humiliations, 
ƒes ƒouffrances, ƒa mort; ƒa vie nouvelle, ƒa longue poƒtérité, les ƒuccès de ƒon 
miniƒtère.

1 Qui a cru à notre parole? et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?  2 Il s’élèvera devant le 
Seigneur comme un arbriƒƒeau, et comme un rejeton qui ƒort d’une terre sèche ; il eƒt ƒans beauté et 
ƒans éclat; nous l’avons vu, et il n’avoit rien qui attirât le regard, et nous l’avons méconnu ;  3 Il nous 
a paru un objet de mépris, le dernier des hommes, un homme de douleurs, qui ƒait ce que c’eƒt que 
ƒouffrir ; ƒon viƒage étoit comme caché, il paroiƒƒoit mépriƒable, et nous ne l’avons point reconnu.  4 
Il a pris véritablement nos langueurs ƒur lui, et il s’eƒt chargé lui-même de nos douleurs nous l’avons 
conƒidéré comme un lépreux, comme un homme frappé de Dieu, et humilié.  5 Et cependant il a 
été percé de plaies pour nos iniquités; il a été brisé pour nos crimes; le châtiment qui nous devoit 
procurer la paix eƒt tombé ƒur lui, et nous avons été guéris par ƒes meurtriƒƒures.  6 Nous nous étions 
tous égarés comme des brebis errantes chacun s’étoit détourné, pour ƒuivre ƒa propre voie ; et Dieu 
l’a chargé lui ƒeul de l’iniquité de nous tous.  7 Il a été offert parce que lui-même l’a voulu, et il n’a 
point ouvert la bouche ; il ƒera mené à la mort comme une brebis qu’on va égorger ; il demeurera 
dans le ƒilence ƒans ouvrir la bouche, comme un agneau eƒt muet devant celui qui le tond.  8 Il eƒt mort 
au milieu des douleurs, ayant été condamné par des juges. Qui racontera ƒa génération? car il a été 
retranché de la terre des vivants. Je l’ai frappé à cauƒe des crimes de mon peuple.  9 Et il donnera les 
impies pour le prix de ƒa sépulture, et les riches pour la récompenƒe de ƒa mort, parce qu’il n’a point 
commis d’iniquité, et que le menƒonge n’a jamais été dans ƒa bouche.  10 Mais le Seigneur l’a voulu 
briƒer dans ƒon infirmité. S’il livre ƒon âme pour le péché, il verra ƒa race durer longtemps, et la 
volonté de Dieu s’exécutera heureuƒement par ƒa conduite.  11 Il verra le fruit de ce que ƒon âme aura 
ƒouffert, et il en ƒera raƒƒaƒié. Comme mon ƒerviteur eƒt juƒte, il juƒtifiera par ƒa doctrine un grand 
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nombre d’hommes, et il portera ƒur lui leurs iniquités.  12 C’eƒt pourquoi je lui donnerai pour partage 
une grande multitude d’hommes, et il diƒtribuera les dépouilles des forts ; parce qu’il a livré ƒon âme 
à la mort, et qu’il a été mis au nombre des ƒcélérats, qu’il a porté les péchés de pluƒieurs, et qu’il a prié 
pour les violateurs de la loi.

CHAPITRE LIV

Jéruƒalem rétablie; multitude de ƒes habitants, étendue de ƒa puiƒƒance. Alliance du 
Seigneur avec elle; magnificence de ƒa ƒtructure. Vains efforts de ƒes ennemis.

1 Réjouiƒƒez-vous, ƒtérile, qui n’enfantiez point; chantez des cantiques de louanges, et pouƒƒez des 
cris de joie, vous qui n’aviez point d’enfants, parce que celle qui étoit abandonnée a maintenant plus 
d’enfants que celle qui avoit un mari, dit le Seigneur.  2 Prenez un lieu plus grand pour dreƒƒer vos 
tentes, étendez le plus que vous pourrez les peaux qui les couvrent ; rendez-en les cordages plus 
longs et les pieux bien affermis,  3 Vous vous étendrez à droite et à gauche, votre poƒtérité aura les 
nations pour héritage, et elle habitera les villes déƒertes.  4 Ne craignez point, vous ne ƒerez point 
confondue, vous ne rougirez point ; il ne vous reƒtera plus de ƒujet de honte, parce que vous oublie-
rez la confuƒion de votre jeuneƒƒe, et vous perdrez le ƒouvenir de l’opprobre de votre veuvage.  5 
Car celui qui vous a créée vous dominera, ƒon nom eƒt le Seigneur des armées ; et le Saint d’Iƒraël, 
qui vous rachètera, s’appellera le Dieu de toute la terre.  6 Car le Seigneur vous a appelée à lui 
comme une femme qui étoit abandonnée, dont l’eƒprit étoit dans la douleur, comme une femme qui 
a été répudiée dès ƒa jeuneƒƒe, dit votre Dieu.  7 Je vous ai abandonnée pour un peu de temps et pour 
un moment, et je vous raƒƒemblerai par une grande miséricorde.  8 J’ai détourné mon viƒage de vous 
pour un moment dans le temps de ma colère ; mais je vous ai regardée enƒuite avec une compaƒƒion 
qui ne finira jamais, dit le Seigneur, qui vous a rachetée.  9 J’ai fait pour vous ce que je fis au temps de 
Noé : comme j’ai juré à Noé de ne répandre plus ƒur la terre les eaux du déluge, ainƒi j’ai juré de ne 
me mettre plus en colère contre vous, et de ne vous plus faire de reproches.  10 Car les montagnes 
ƒeront ébranlées, et les collines trembleront; mais ma miséricorde ne ƒe retirera point de vous, et 
l’alliance par laquelle je fais la paix avec vous ne ƒera jamais ébranlée, dit le Seigneur, qui a pour vous 
une tendreƒƒe de compaƒƒion.  11 Pauvre déƒolée, qui avez été ƒi longtemps battue de la tempête et 
ƒans conƒolation, je vais poƒer moi-même dans leur ordre toutes les pierres pour vous rebâtir, et 
vos fondements ƒeront de ƒaphirs ;  12 Je bâtirai vos remparts de jaƒpe ; je ferai vos portes de pierres 
ciƒelées, et toute votre enceinte ƒera de pierres choiƒies;  13 Tous vos enfants ƒeront inƒtruits par le 
Seigneur, et ils jouiront de l’abondance de la paix.  14 Vous ƒerez fondée dans la juƒtice; vous ƒerez 
à couvert de l’oppreƒƒion, ƒans l’appréhender déƒormais, et de la frayeur des maux, qui ne ƒe rap-
procheront plus de vous.  15 Il vous viendra des habitants qui n’étaient point avec moi, et ceux qui 
vous étoient autrefois étrangers ƒe joindront à vous.  16 C’eƒt moi qui ai créé l’ouvrier qui ƒouffle les 
charbons de feu pour former les inƒtruments dont il a beƒoin pour ƒon ouvrage; c’eƒt moi qui ai créé le 
meurtrier qui ne penƒe qu’à tout perdre.  17 C’eƒt pourquoi toutes les armes qui auront été préparées 
pour vous bleƒƒer ne porteront point contre vous ; et vous jugerez vous-même toutes les langues 
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qui ƒe ƒeront élevées contre vous pour vous faire condamner. C’eƒt là l’héritage des ƒerviteurs du 
Seigneur; c’eƒt ainƒi qu’ils trouveront juƒtice auprès de moi, dit le Seigneur.

CHAPITRE LV

Le Seigneur rappelle Iƒraël. Libérateur promis; les nations ƒe ƒoumettront à lui. Nou-
velles invitations à Iƒraël. Délivrance de ce peuple.

1 Vous tous qui avez ƒoif, venez aux eaux ; vous qui n’avez point d’argent, hâtez-vous, achetez et 
mangez; venez, achetez ƒans argent et ƒans aucun échange le vin et le lait.  2 Pourquoi employez-
vous votre argent à ce qui ne peut vous nourrir, et vos travaux à ce qui ne peut vous raƒƒaƒier? 
Écoutez- moi avec attention: nourriƒƒez-vous de la bonne nourriture que je vous donne, et votre 
âme en étant comme engraiƒƒée ƒera dans la joie.  3 Prêtez l’oreille, et venez à moi ; écoutez-moi, 
et votre âme trouvera la vie ; je ferai avec vous une alliance éternelle, pour rendre ƒtable la miséri-
corde que j’ai promiƒe à David.  4 Je vais le donner pour témoin aux peuples, pour maître et pour 
chef aux Gentils.  5 Vous appellerez une nation qui vous étoit inconnue ; et les peuples qui ne vous 
connoiƒƒoient point accourront à vous, à cauƒe du Seigneur votre Dieu, et du Saint d’Iƒraël, qui 
vous aura rempli de ƒa gloire.  6 Cherchez le Seigneur pendant qu’on le peut trouver; invoquez-le 
pendant qu’il eƒt proche.  7 Que l’impie quitte ƒa voie, et l’injuƒte ƒes pensées, et qu’il retourne au 
Seigneur, et il lui fera miséricorde; qu’il retourne à notre Dieu, parce qu’il eƒt plein de bonté pour 
pardonner.  8 Car mes pensées ne ƒont pas vos pensées, et mes voies ne ƒont pas vos voies, dit le 
Seigneur.  9 Mais autant les cieux ƒont élevés au-deƒƒus de la terre, autant mes voies ƒont élevées 
au-deƒƒus de vos voies, et mes pensées au-deƒƒus de vos pensées.  10 Et comme la pluie et la neige 
deƒcendent du ciel, et n’y retournent plus, mais qu’elles abreuvent la terre, la rendent féconde, 
et la font germer ; et qu’elle donne la ƒemence pour ƒemer, et le pain pour s’en nourrir;  11 Ainƒi 
ma parole qui ƒort de ma bouche ne retournera point à moi ƒans fruits; mais elle fera tout ce que 
je veux, et elle produira l’effet pour lequel je l’ai envoyée.  12 Car vous ƒortirez avec joie, et vous 
ƒerez conduits dans la paix ; les montagnes et les collines retentiront devant vous de cantiques de 
louange, et tous les arbres du pays feront entendre leurs applaudiƒƒements ;  13 Le ƒapin s’élèvera au 
lieu de la lavande, le myrte croîtra au lieu de l’ortie, et le Seigneur éclatera comme un ƒigne éternel 
qui ne diƒparoîtra jamais.

CHAPITRE LVI

Préparation au ƒalut promis. Eunuques promis. Étrangers raƒƒemblés avec Iƒraël. 
Menaces contre Iƒraël ; reproches contre ƒes ƒentinelles et ƒes paƒteurs.

1 Voici ce que dit le Seigneur: Gardez les règles de l’équité, et agiƒƒez ƒelon la juƒtice, parce que le 
ƒalut que je dois envoyer eƒt proche, et que ma juƒtice ƒera bientôt découverte.  2 Heureux l’homme 
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qui agit de cette ƒorte, et le fils de l’homme qui ƒuit cette règle, qui obƒerve le ƒabbat et ne le viole 
point, qui conƒerve ƒes mains pures, et qui s’abƒtient de faire aucun mal !  3 Que le fils de l’étranger, 
qui ƒera attaché au Seigneur, ne diƒe point : Le Seigneur m’a divisé et m’a séparé d’avec ƒon peuple; 
et que l’eunuque ne diƒe point : Je ne ƒuis qu’un tronc deƒƒéché !  4 Car voici ce que le Seigneur 
dit aux eunuques: Je donnerai à ceux qui gardent mes jours de ƒabbat, qui embraƒƒent ce qui me 
plaît, et qui demeurent fermes dans mon alliance;  5 Je leur donnerai, dis-je, dans ma maiƒon et 
dans l’enceinte de mes murailles une place avantageuƒe, et un nom qui leur ƒera meilleur que des 
fils et des filles : je leur donnerai un nom éternel, qui ne périra jamais.  6 Et ƒi les enfants des étran-
gers s’attachent au Seigneur pour l’adorer, s’ils aiment ƒon nom pour ƒe donner tout entiers à ƒon 
ƒervice ; et ƒi quelqu’un, quel qu’il ƒoit, garde mes jours de ƒabbat pour ne les point violer, et demeure 
ferme dans mon alliance,  7 Je les ferai venir ƒur ma montagne ƒainte, je les remplirai de joie dans 
la maiƒon conƒacrée à me prier ; les holocauƒtes et les victimes qu’ils m’offriront ƒur mon autel me 
ƒeront agréables, parce que ma maiƒon ƒera appelée la maiƒon de prière pour tous les peuples.  8 Voici 
ce que dit le Seigneur, le Dieu qui raƒƒemble les diƒpersés d’Iƒraël: Je réunirai encore à Iƒraël ceux qui 
viendront pour ƒe joindre à lui.  9 Bêtes des champs, bêtes des forêts, venez toutes pour dévorer 
votre proie.  10 Les ƒentinelles d’Iƒraël ƒont toutes aveugles, elles ƒont toutes dans l’ignorance : ce 
ƒont des chiens muets qui ne ƒauroient aboyer, qui ne voient que de vains fantômes, qui dorment, 
et qui ƒe plaiƒent dans leurs ƒonges.  11 Ce ƒont des chiens qui ont perdu toute honte, et qui ne ƒe 
raƒƒaƒient jamais; les paƒteurs mêmes n’ont aucune intelligence ; chacun ƒe détourne pour ƒuivre ƒa 
voie; chacun ƒuit ƒes intérêts, depuis le plus grand jusqu’au plus petit.  12 Venez, diƒent-ils, prenons 
du vin, rempliƒƒons-nous-en jusqu’à nous enivrer ; et nous boirons demain comme aujourd’hui, et 
encore beaucoup davantage.

CHAPITRE LVII

Infidélités d’Iƒraël. Vengeances du Seigneur contre ce peuple. Le Seigneur apaiƒera ƒa 
colère, et conƒolera Iƒraël. Et répandra la paix ƒur la terre. Les impies n’auront 
aucune part à cette paix.

1 Le juƒte périt, et perƒonne n’y fait réflexion en ƒoi-même ; les hommes de piété ƒont retirés de ce 
monde, parce qu’il n’y a perƒonne qui ait de l’intelligence ; car le juƒte a été enlevé pour être délivré 
des maux de ce ƒiècle.  2 Que la paix vienne enfin, que celui qui a marché dans ƒa droiture ƒe repoƒe 
dans ƒon lit.  3 Venez ici, vous, enfants d’une devinereƒƒe, race d’un homme adultère et d’une femme 
proƒtituée !  4 De qui vous êtes-vous joués? contre qui avez-vous ouvert la bouche et lancé vos lan-
gues perçantes? N’êtes-vous pas des enfants perfides et des rejetons bâtards,  5 Vous qui cherchez 
votre conƒolation dans vos dieux ƒous tous les arbres chargés de feuillages ; qui ƒacrifiez vos petits 
enfants dans les torrents, ƒous les roches avancées?  6 Vous avez mis votre confiance dans les pierres 
du torrent, c’eƒt là votre partage; vous avez répandu des libations en leur honneur ; vous leur avez 
offert des ƒacrifices. Après cela mon indignation ne s’allumera-t-elle pas?  7 Vous avez placé votre 
lit ƒur une montagne haute et élevée, et vous y avez monté pour immoler des victimes.  8 Vous 
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avez placé derrière votre porte, derrière ƒes poteaux, les monuments de vos ƒacrilèges. Quoique je 
fuƒƒe auprès de vous, vous n’avez pas rougi de vous découvrir; vous avez reçu les adultères; vous 
avez agrandi votre lit; vous avez fait une alliance avec eux et vous avez aimé leur couche honteuƒe 
ƒans vous en cacher.  9 Vous vous êtes parfumée pour plaire au roi, vous avez cherché toute ƒorte de 
parfums. Vous avez envoyé vos ambaƒƒadeurs bien loin, et vous vous êtes abaiƒƒée jusqu’à l’enfer.  10 
Vous vous êtes fatiguée dans la multiplicité de vos voies; et vous n’avez point dit : Je me repoƒerai. 
Vous avez trouvé de quoi vivre par le travail de vos mains; c’eƒt pourquoi vous ne vous êtes point 
miƒe en peine de me prier.  11 Qui avez-vous appréhendé, de qui avez-vous eu peur pour me man-
quer de parole, pour m’effacer de votre mémoire ƒans rentrer dans votre coeur? Vous m’avez 
oublié, parce que je ƒuis demeuré dans le ƒilence comme ƒi je ne vous voyois pas.  12 Je publierai devant 
tout le monde quelle eƒt votre juƒtice, et vos oeuvres ne vous ƒerviront de rien.  13 Lorsque vous 
crierez dans vos maux, que tous ceux que vous avez aƒƒemblés vous délivrent, le vent les diƒƒipera 
tous, ils ƒeront emportés au moindre ƒouffle. Mais ceux qui mettent leur confiance en moi auront 
la terre pour héritage, et ils poƒƒéderont ma montagne ƒainte.  14 Je dirai alors : Faites place, laiƒƒez 
le chemin libre : détournez-vous du ƒentier, ôtez de la voie de mon peuple tout ce qui peut le faire 
tomber.  15 Voici ce que dit le Très-Haut, le Dieu ƒublime qui habite dans l’éternité, dont le nom eƒt 
ƒaint: J’habite dans le lieu très-haut, dans le lieu ƒaint, et avec l’eƒprit humble et le coeur brisé, pour 
donner la vie à ceux qui ont l’eƒprit humble, pour la donner à ceux qui ont le coeur contrit et brisé.  16 
Car je ne diƒputerai pas éternellement, et ma colère ne durera pas toujours, parce que les eƒprits ƒont 
ƒortis de moi, et c’eƒt moi qui ai créé les âmes.  17 Mon indignation s’eƒt émue contre mon peuple, à 
cauƒe de ƒon iniquité et de ƒon avarice, et je l’ai frappé. Je me ƒuis caché de lui dans ma colère; il s’en 
eƒt allé comme un vagabond, en ƒuivant les égarements de ƒon coeur.  18 J’ai conƒidéré ƒes voies, et je 
l’ai guéri ; je l’ai ramené, je l’ai conƒolé, lui et tous ceux qui le pleuroient.  19 J’ai produit la paix qui eƒt 
le fruit de mes paroles; je l’ai donnée à celui qui eƒt éloigné et à celui qui eƒt proche, dit le Seigneur, 
et j’ai guéri l’un et l’autre.  20 Mais les méchants ƒont comme une mer toujours agitée, qui ne ƒe peut 
calmer, et dont les f Iots vont ƒe briƒer ƒur le rivage avec une écume ƒale et bourbeuƒe.  21 Il n’y a point 
de paix pour les méchants, dit le Seigneur notre Dieu.

CHAPITRE LVIII

Iƒraël méconnoît ƒon crime. Ses jeûnes infructueux. Œuvres de miséricorde recomman-
dées. Délivrance d’Iƒraël. Fidélité à obƒerver le repos du Seigneur.

1 Criez ƒans ceƒƒe, faites retentir votre voix comme une trompette, annoncez à mon peuple les 
crimes qu’il a faits, et à la maiƒon de Jacob les péchés qu’elle a commis.  2 Car ils me cherchent chaque 
jour, et ils demandent à connoître mes voies, comme ƒi c’étoit un peuple qui eût agi ƒelon la juƒtice, et 
qui n’eût point abandonné la loi de ƒon Dieu. Ils me conƒultent ƒur les règles de la juƒtice, et ils veulent 
s’approcher de Dieu.  3 Pourquoi avons-nous jeûné, diƒent-ils, ƒans que vous nous ayez regardés ? 
pourquoi avons-nous humilié nos âmes, ƒans que vous vous en ƒoyez mis en peine? C’eƒt parce que 
votre propre volonté ƒe trouve au jour de votre jeûne, et que vous redemandez tout ce qu’on vous 
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doit.  4 Vous jeûnez pour faire des procès et des querelles, et vous frappez vos frères avec une 
violence impitoyable. Ne jeûnez plus à l’avenir comme vous avez fait jusqu’à cette heure, en faiƒant 
retentir l’air de vos cris.  5 Le jeûne que je demande conƒiƒte-t-il à faire qu’un homme afflige ƒon 
âme pendant un jour, qu’il faƒƒe comme un cercle de ƒa tête en baiƒƒant le cou, et qu’il prenne le ƒac 
et la cendre? eƒt-ce là ce que vous appelez un jeûne, et un jour agréable au Seigneur?  6 Le jeûne que 
j’approuve, n’eƒt-ce pas plutôt celui-ci : Rompez les chaînes de l’impiété, déchargez de tous leurs 
fardeaux ceux qui en ƒont accablés, renvoyez libres ceux qui ƒont opprimés par la ƒervitude, et briƒez 
tout ce qui charge les autres;  7 Faites part de votre pain à celui qui a faim, et faites entrer dans votre 
maiƒon les pauvres et ceux qui ne ƒavent où ƒe retirer. Lorsque vous verrez un homme nu, revêtez-
le, et ne mépriƒez point votre propre chair.  8 Alors votre lumière éclatera comme l’aurore; vous 
recouvrerez bientôt votre ƒanté, votre juƒtice marchera devant vous, et la gloire du Seigneur vous 
protégera.  9 Alors vous invoquerez le Seigneur, et il vous exaucera ; vous crierez vers lui, et il vous 
dira : Me voici. Si vous ôtez la chaîne du milieu de vous, ƒi vous ceƒƒez d’étendre la main contre les 
autres, et de dire des paroles déƒavantageuƒes à votre prochain ;  10 Si vous aƒƒiƒtez le pauvre avec 
effuƒion de coeur, et ƒi vous rempliƒƒez de conƒolation l’âme affligée, votre lumière ƒe lèvera dans les 
ténèbres, et vos ténèbres deviendront comme le midi.  11 Le Seigneur vous tiendra toujours dans 
le repos, il remplira votre âme de ƒes ƒplendeurs, et il engraiƒƒera vos os; vous deviendrez comme 
un jardin toujours arrosé, et comme une fontaine dont les eaux ne tariƒƒent jamais.  12 Les lieux qui 
avoient été déƒerts depuis pluƒieurs ƒiècles ƒeront en vous remplis d’édifices, vous relèverez les 
fondements abandonnés pendant une longue ƒuite d’années; et on dira de vous que vous réparez les 
haies, et que vous faites des chemins une demeure paiƒible.  13 Si vous vous empêchez de voyager le 
jour du ƒabbat, et de faire votre volonté au jour qui m’eƒt conƒacré ; ƒi vous le regardez comme un 
repos délicieux, comme le jour ƒaint et glorieux du Seigneur, dans lequel vous lui rendiez l’honneur 
qui lui eƒt dû, en ne ƒuivant point vos inclinations, en ne faiƒant point votre propre volonté, et en ne 
diƒant point de paroles vaines ;  14 Alors vous trouverez votre joie dans le Seigneur ; je vous élève-
rai au-deƒƒus de ce qu’il y a de plus élevé ƒur la terre, et je vous donnerai pour vous nourrir l’héritage 
de Jacob, votre père; car la bouche du Seigneur a parlé.

CHAPITRE LIX

Infidélité d’Iƒraël, obƒtacle à ƒa délivrance. Vengeances du Seigneur contre Babylone et 
ƒes alliés. Délivrance d’Iƒraël.

1 La main du Seigneur n’eƒt point raccourcie pour ne pouvoir plus ƒauver; et ƒon oreille n’eƒt point 
devenue plus dure pour ne pouvoir plus écouter,  2 Mais ce ƒont vos iniquités qui ont fait une sépa-
ration entre vous et votre Dieu ; et ce ƒont vos péchés qui lui ont fait cacher ƒon viƒage pour ne plus 
vous écouter.  3 Car vos mains ƒont ƒouillées de ƒang, vos doigts ƒont pleins d’iniquité ; vos lèvres 
ont prononcé le menƒonge, et votre langue a dit des paroles criminelles.  4 Il n’y a perƒonne qui parle 
pour la juƒtice, ni qui juge dans la vérité ; ils mettent leur confiance dans le néant, et ils ne publient 
que des menƒonges ; ils conçoivent l’affliction, et ils enfantent l’iniquité.  5 Ils ont fait éclore des 
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oeufs d’aƒpic, et ils ont tiƒƒé des toiles d’araignée. Celui qui mangera de ces oeufs en mourra ; et ƒi 
on les fait couver, il en ƒortira un baƒilic.  6 Leurs toiles ne ƒerviront point à ƒe couvrir, et ils ne ƒe 
revêtiront point de leur travail; car tous leurs travaux ƒont des travaux inutiles, et l’ouvrage de leurs 
mains eƒt un ouvrage d’iniquité.  7 Leurs pieds courent pour faire le mal, et ils ƒe hâtent de répandre 
le ƒang innocent ; leurs pensées ƒont des pensées injuƒtes, leur conduite ne tend qu’à perdre et à 
opprimer les autres.  8 Ils ne connoiƒƒent point la voie de la paix, ils ne marchent point ƒelon la juƒtice 
; ils ƒe ƒont fait des ƒentiers faux et tortus, et quiconque y marche ne connoîtra point la paix.  9 C’eƒt 
pour cela que l’équité s’eƒt éloignée de nous, et que la juƒtice ne vient point jusqu’à nous. Nous atten-
dions la lumière, et nous voilà dans les ténèbres ; nous eƒpérions un grand jour, et nous marchons 
dans une nuit ƒombre.  10 Nous allons comme des aveugles le long des murailles, nous marchons à 
tâtons comme ƒi nous n’avions point d’yeux ; nous nous heurtons en plein midi comme ƒi nous étions 
dans les ténèbres, nous nous trouvons dans l’obƒcurité comme les morts.  11 Nous rugiƒƒons tous 
comme des ours, nous ƒoupirons et nous gémiƒƒons comme des colombes : nous attendions un juge-
ment juƒte, et il n’eƒt point venu ; nous eƒpérions le ƒalut, et le ƒalut eƒt bien loin de nous.  12 Car nos 
iniquités ƒe ƒont multipliées devant vos yeux, et nos péchés portent témoignage contre nous, parce 
que nos crimes nous ƒont préƒents, et que nous connoiƒƒons les iniquités que nous avons commiƒes;  
13 Parce que nous avons péché et nous avons menti contre le Seigneur, nous nous ƒommes détournés 
pour ne point marcher ƒur les pas de notre Dieu, pour ƒemer des calomnies, et violer toute juƒtice; 
nous avons conçu et fait ƒortir de notre cœur des paroles de menƒonge.  14 L’équité nous a abandon-
nés, et la juƒtice s’eƒt retirée de nous, parce que la vérité a été renversée dans les places publiques, et 
que l’équité n’y a trouvé aucune entrée.  15 La vérité a été en oubli, et celui qui s’eƒt retiré du mal a été 
exposé en proie; le Seigneur l’a vu, et ƒes yeux ont été bleƒƒés de ce qu’il n’y a plus de juƒtice au monde.  
16 Il a vu qu’il ne reƒte plus d’homme ƒur la terre, il a été ƒaiƒi d’étonnement de voir que perƒonne 
ne s’oppoƒe à tant de maux ; la force de ƒon bras l’a ƒauvé, et ƒa propre juƒtice l’a ƒoutenu.  17 Il s’eƒt 
armé de ƒa juƒtice comme d’une cuiraƒƒe, et il a mis ƒur ƒa tête le casque du ƒalut; il s’eƒt revêtu de ƒa 
vengeance comme d’un vêtement, et il s’eƒt couvert de ƒa colère comme d’un manteau.  18 Il ƒe pré-
pare à ƒe venger, à punir dans ƒa colère ceux qui lui font la guerre, et à rendre à ƒes ennemis ce qu’ils 
méritent; il traitera les îles ƒelon leurs œuvres.  19 Ceux qui ƒont du côté de l’occident craindront le 
nom du Seigneur et ceux qui ƒont du côté de l’orient révéreront ƒa gloire, lorsqu’il viendra comme 
un fleuve impétueux dont le ƒouffle de Dieu agite les eaux  20 Lorsqu’il ƒera venu un Rédempteur 
à Sion, et à ceux de Jacob qui abandonneront l’iniquité, dit le Seigneur.  21 Voici l’alliance que je ferai 
avec eux, dit le Seigneur : Mon eƒprit qui eƒt en vous, et mes paroles que j’ai miƒes en votre bouche, 
ne ƒortiront point de votre bouche, ni de la bouche de vos enfants, ni de la bouche des enfants de vos 
enfants, depuis le temps préƒent jusque dans l’éternité, dit le Seigneur.
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CHAPITRE LX

Rétabliƒƒement de Jéruƒalem ; retour de ƒes enfants. Les nations ƒe ƒoumettent à elle. 
Sa gloire, ƒa joie, ƒes richeƒƒes, ƒa paix.

1 Levez-vous, Jéruƒalem, recevez la lumière; car voilà que votre lumière eƒt venue, et que la gloire 
du Seigneur s’eƒt levée ƒur vous.  2 Oui, les ténèbres couvriront la terre, et une nuit ƒombre enve-
loppera les peuples; mais le Seigneur ƒe lèvera ƒur vous, et l’on verra ƒa gloire éclater au milieu de 
vous.  3 Les nations marcheront à la faveur de votre lumière, et les rois à la ƒplendeur qui ƒe lèvera 
ƒur vous.  4 Levez vos yeux, et regardez autour de vous : tous ceux que vous voyez aƒƒemblés ici 
viennent pour vous ; vos fils viendront de bien loin, et vos filles viendront vous trouver de tous 
côtés.  5 Alors vous verrez, vous ƒurabonderez de joie, votre coeur s’étonnera et ƒe répandra hors 
de lui-même, lorsque vous ƒerez comblée des richeƒƒes de la mer, et que tout ce qu’il y a de grand 
dans les nations viendra ƒe donner à vous.  6 Vous ƒerez inondée par une foule de chameaux, par les 
dromadaires de Madian et d’Epha ; tous viendront de Saba vous apporter de l’or et de l’encens, et 
publier les louanges du Seigneur.  7 Tous les troupeaux de Cédar ƒe raƒƒembleront pour vous ; les 
béliers de Nabajoth ƒeront employés pour votre ƒervice : on me les offrira ƒur mon autel comme 
des hoƒties agréables, et je remplirai de gloire la maiƒon de ma majeƒté.  8 Qui ƒont ceux-ci, qui ƒont 
emportés en l’air comme des nuées, et qui volent comme des colombes lorsqu’elles retournent à leurs 
colombiers?  9 Car les îles m’attendent, et il y a déjà longtemps que les vaiƒƒeaux ƒont prêts ƒur la mer 
pour faire venir de loin vos enfants, pour apporter avec eux leur argent et leur or, et le conƒacrer au 
nom du Seigneur votre Dieu, et au Saint d’Iƒraël, qui vous a glorifiée.  10 Les enfants des étrangers 
bâtiront vos murailles, et leurs rois vous ƒerviront, parce que je vous ai frappée dans mon indigna-
tion, et que je vous ai fait miséricorde en me réconciliant avec vous.  11 Vos portes ƒeront toujours 
ouvertes; elles ne ƒeront fermées ni le jour ni la nuit, afin qu’on vous apporte les richeƒƒes des nations, 
et qu’on vous amène leurs rois.  12 Car le peuple et le royaume qui ne vous ƒera point aƒƒujetti périra, 
et je ferai de ces nations un effroyable déƒert.  13 La gloire du Liban viendra à vous, le ƒapin, le buis 
et le pin ƒerviront enƒemble, pour l’ornement de mon ƒanctuaire; et je glorifierai le lieu où mes pieds 
ƒe ƒeront reposés.  14 Les enfants de ceux qui vous avoient humiliée viendront ƒe proƒterner devant 
vous, et tous ceux qui vous décrioient adoreront les traces de vos pas, et vous appelleront la Cité du 
Seigneur, la Sion du Saint d’Iƒraël.  15 Parce que vous avez été abandonnée et exposée à la haine, et 
qu’il n’y avoit perƒonne qui paƒƒât jusqu’à vous, je vous établirai dans une gloire qui ne finira jamais, 
et dans une joie qui durera dans la ƒucceƒƒion de tous les âges.  16 Vous ƒucerez le lait des nations, 
vous ƒerez nourrie de la mamelle des rois; et vous connoîtrez que je ƒuis le Seigneur qui vous ƒauve, 
et le Fort de Jacob, qui vous rachète.  17 Je vous donnerai de l’or au lieu d’airain, de l’argent au lieu 
de fer, de l’airain au lieu de bois, et du fer au lieu de pierres ; je ferai que la paix règne ƒur vous, et 
que la juƒtice vous gouverne.  18 On n’entendra plus parler de violence dans votre territoire, ni de 
deƒtruction et d’oppreƒƒion dans tout votre pays ; le ƒalut environnera vos murailles, et les louanges 
retentiront à vos portes.  19 Vous n’aurez plus le ƒoleil pour vous éclairer pendant le jour, et la clarté 
de la lune ne luira plus ƒur vous; mais le Seigneur deviendra lui-même votre lumière éternelle, et 
votre Dieu ƒera votre gloire.  20 Votre ƒoleil ne ƒe couchera plus, et votre lune ne ƒouffrira plus de 
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diminution, parce que le Seigneur ƒera votre flambeau éternel, et que vos jours de larmes ƒeront 
finis.  21 Tout votre peuple ƒera un peuple de juƒtes ; ils poƒƒéderont la terre pour toujours, parce 
qu’ils ƒeront les rejetons que j’ai plantés, les ouvrages que ma main a faits pour me rendre gloire.  22 
Mille ƒortiront du moindre d’entre eux, et du plus petit tout un grand peuple. Je ƒuis le Seigneur, et 
c’eƒt moi qui ferai tout à coup ces merveilles quand le temps en ƒera venu.

CHAPITRE LXI

Miƒƒion du prophète, ou plutôt du Meƒƒie. Délivrance et rétabliƒƒement d’Iƒraël.

1 L’eƒprit du Seigneur s’eƒt reposé ƒur moi, parce que le Seigneur m’a rempli de ƒon onction ; il 
m’a envoyé annoncer ƒa parole à ceux qui ƒont doux, pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour 
prêcher la grâce aux captifs, et la liberté à ceux qui ƒont dans les chaînes ;  2 Pour publier l’année de la 
réconciliation du Seigneur, et le jour de la vengeance de mon Dieu ; pour conƒoler ceux qui pleurent 
;  3 Pour avoir ƒoin de ceux de Sion qui ƒont dans les larmes ; pour leur donner une couronne au 
lieu de cendre, l’huile de joie au lieu des larmes, et un vêtement de gloire au lieu d’un eƒprit affligé 
; et il y aura en elle de puiƒƒants défenƒeurs de la juƒtice, qui ƒeront des plantes du Seigneur pour lui 
rendre gloire.  4 Ils rempliront d’édifices les lieux déƒerts depuis pluƒieurs ƒiècles, ils relèveront les 
anciennes ruines, et ils rétabliront les villes abandonnées, où il n’y avoit eu qu’une ƒolitude pendant 
pluƒieurs générations.  5 Les étrangers viendront, et ƒeront les paƒteurs de vos troupeaux ; et les 
enfants des étrangers ƒeront vos laboureurs et vos vignerons.  6 Pour vous, vous ƒerez appelés les 
prêtres du Seigneur ; vous ƒerez nommés les miniƒtres de notre Dieu ; vous vous nourrirez des 
richeƒƒes des nations, et leur grandeur ƒervira à votre gloire.  7 Au lieu de la double confuƒion dont 
vous rougiƒƒiez, ils loueront Dieu qui ƒera leur partage ; et ils poƒƒéderont enƒuite dans leur terre 
une double récompenƒe, et ƒeront remplis d’une joie qui ne finira jamais.  8 Car je ƒuis le Seigneur qui 
aime la juƒtice, et qui hais tes holocauƒtes fruit de rapines et de violence ; j’établirai leurs oeuvres dans 
la vérité, et je ferai avec eux une alliance éternelle.  9 Leur poƒtérité ƒera connue des nations, leurs 
rejetons s’étendront parmi les peuples ; et tous ceux qui les verront les reconnoîtront pour la race 
que le Seigneur a bénie.  10 Je me réjouirai avec une effuƒion de joie dans le Seigneur, et mon âme ƒera 
ravie d’allégreƒƒe en mon Dieu, parce qu’il m’a revêtue des vêtements du ƒalut, et qu’il m’a parée des 
ornements de la juƒtice, comme un époux qui a la couronne ƒur la tête, et comme une épouƒe parée de 
toutes ƒes pierreries.  11 Car comme la terre fait germer la ƒemence, et comme un jardin fait pouƒƒer 
ce qu’on y a planté, ainƒi le Seigneur notre Dieu fera germer ƒa juƒtice et fleurir ƒa louange aux yeux 
de toutes les nations.
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CHAPITRE LXII

Zèle du prophète pour Jéruƒalem. Gloire de Jéruƒalem ; gardes établis ƒur ƒes murs. 
Paix d’Iƒraël- Délivrance d’Iƒraël. Peuple ƒaint. Ville chérie.

1 Je ne me tairai point en faveur de Sion, je n’aurai point de repos en faveur de Jéruƒalem, jusqu’à ce 
que ƒon Juƒte paroiƒƒe comme une vive lumière, et que ƒon Sauveur brille comme une lampe allumée.  
2 Les nations verront votre Juƒte, tous les rois verront votre Prince éclatant de gloire ; et on vous 
appellera d’un nom nouveau, que le Seigneur vous donnera de ƒa propre bouche.  3 Vous ƒerez une 
couronne de gloire dans la main du Seigneur, et un diadème royal dans la main de votre Dieu.  4 
On ne vous appellera plus la répudiée, et votre terre ne ƒera plus appelée la terre déƒerte ; mais 
votre ƒerez appelée ma bien-aimée, et votre la terre la terre habitée, parce que le Seigneur a mis ƒon 
affection en vous, et que votre terre ƒera remplie d’habitants.  5 Le jeune époux demeurera avec la 
vierge, ƒon épouƒe, vos enfants demeureront en vous; l’époux trouvera ƒa joie dans ƒon épouƒe, et 
votre Dieu ƒe réjouira en vous.  6 J’ai établi des gardes ƒur vos murs, ô Jéruƒalem ! ils ne ƒe tairont 
jamais, ni durant le jour ni durant la nuit.  7 Vous qui vous ƒouvenez du Seigneur, ne vous taiƒez 
point, et ne demeurez point en ƒilence devant lui, jusqu’à ce qu’il affermiƒƒe Jéruƒalem, jusqu’à ce 
qu’il la rende l’objet des louanges de toute la terre.  8 Le Seigneur a juré par ƒa droite et par ƒon bras 
fort : Je ne donnerai plus votre blé à vos ennemis pour s’en nourrir, et les étrangers ne boiront plus 
le vin que vous avez récolté avec tant de peine.  9 Mais ceux qui recueillent votre blé le mangeront, 
et loueront le Seigneur ; et ceux qui récoltent votre vin le boiront dans mon temple ƒaint.  10 Paƒƒez, 
et repaƒƒez de porte en porte, préparez la voie au peuple, aplaniƒƒez le chemin, ôtez-en les pierres, 
élevez l’étendard aux yeux des peuples.  11 Le Seigneur a fait entendre ces paroles jusqu’aux extré-
mités de la terre : Dites à la fille de Sion : Votre Sauveur vient; il porte avec lui les couronnes et 
la récompenƒe qu’il veut donner.  12 Vos enfants ƒeront appelés le peuple ƒaint, la race rachetée par 
le Seigneur ; et vous ne ƒerez plus appelée la ville abandonnée, mais la ville recherchée et chérie de 
Dieu.

CHAPITRE LXIII

Vainqueur qui ƒort de I’Idumée tout couvert de ƒang. Reconnoiƒƒance des miséricordes 
du Seigneur ƒur Iƒraël. Aveu de l’infidélité de ce peuple. Voeux pour ƒon entière 
délivrance.

1 Quel eƒt celui-ci, qui vient d’Édom, qui vient de Boƒra avec ƒa robe teinte en pourpre; qui éclate 
dans la beauté de ƒes vêtements, et qui marche avec une force toute-puiƒƒante? C’eƒt moi dont la 
parole eƒt la parole de juƒtice qui viens pour défendre et pour ƒauver.  2 Pourquoi donc votre robe 
eƒt-elle toute rouge, et pourquoi vos vêtements ƒont-ils comme les habits de ceux qui foulent le vin 
dans le preƒƒoir?  3 J’ai été ƒeul à fouler le vin, ƒans qu’aucun homme d’entre tous les peuples fût avec 
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moi ; je les ai foulés dans ma fureur, je les ai foulés aux pieds dans ma colère; et leur ƒang a rejailli ƒur 
ma robe, et tous mes vêtements en ƒont tachés.  4 Car j’ai dans mon cœur le jour de la vengeance, 
le temps de racheter les miens eƒt venu.  5 J’ai regardé autour de moi, et il n’y avoit perƒonne pour 
m’aider ; j’ai cherché et je n’ai point trouvé de ƒecours ; ainƒi mon bras ƒeul m’a ƒauvé, et ma colère 
même m’a ƒoutenu.  6 J’ai foulé aux pieds les peuples dans ma fureur, je les ai enivrés de leur ƒang 
dans ma colère, et j’ai renversé à terre leur force.  7 Je me ƒouviendrai des miséricordes du Seigneur, 
je chanterai ƒes louanges pour toutes les grâces qu’il nous a faites, pour tous les biens dont il a comblé 
la maiƒon d’Iƒraël, qu’il a répandus ƒur elle, ƒelon ƒa bonté, et ƒelon la multitude de ƒes miséricordes.  
8 Il a dit d’eux : Ce peuple eƒt véritablement mon peuple, ce ƒont des enfants qui ne renoncent point 
leur père ; et il eƒt devenu leur Sauveur.  9 Dans toutes les afflictions qui leur ƒont arrivées, il ne 
s’eƒt point laƒƒé d’eux ; mais l’ange qui aƒƒiƒtoit devant ƒa face les a ƒauvés. Dans l’affection et dans 
la tendreƒƒe qu’il avoit pour eux, il les a rachetas lui-même, il les a portés, et il les a toujours élevés 
en gloire,  10 Mais ils ont irrité ƒa colère, et ils ont affligé l’eƒprit de ƒon Saint ; de leur protecteur il 
eƒt devenu leur ennemi, et il les a lui-même détruits.  11 Mais il s’eƒt ƒouvenu des ƒiècles anciens de 
Moïƒe, et de ƒon peuple. Où eƒt celui qui les a tirés de la mer avec les paƒteurs de ƒon troupeau? où 
eƒt celui qui a mis au milieu d’eux l’eƒprit de ƒon Saint?  12 Qui a pris Moïƒe par la main droite, et l’a 
ƒoutenu par le bras de ƒa majeƒté? qui a divisé les flots devant eux pour s’acquérir un nom éternel ?  
13 Qui les a conduits dans le fond des abîmes comme un cheval qu’on mène dans une campagne ƒans 
qu’il faƒƒe un faux pas?  14 L’eƒprit du Seigneur l’y a conduit, comme un animal qui marche dans une 
campagne. C’eƒt ainƒi, Seigneur, que vous vous êtes rendu le guide de votre peuple, pour ƒignaler à 
jamais la gloire de votre nom.  15 Seigneur, regardez-nous du ciel, jetez les yeux ƒur nous de votre 
demeure ƒainte, et du trône de votre gloire. Où eƒt maintenant votre zèle, et votre force; où eƒt la 
tendreƒƒe de vos entrailles et de vos miséricordes? Elle ne ƒe répand plus ƒur moi.  16 Car c’eƒt vous 
qui êtes notre père; Abraham ne nous connoît point, Iƒraël ne ƒait qui nous ƒommes; mais vous, 
Seigneur, vous êtes notre Père, vous êtes notre Libérateur, vous qui êtes grand dès l’éternité.  17 
Seigneur, pourquoi nous avez-vous fait ƒortir de vos voies? pourquoi avez-vous endurci notre 
coeur jusqu’à perdre votre crainte? Apaiƒez votre colère à cauƒe de vos ƒerviteurs, à cauƒe des tribus 
que vous avez rendues votre héritage.  18 Nos ennemis ƒe ƒont rendus les maîtres de votre peuple 
ƒaint, comme s’il n’étoit rien ; ils ont foulé aux pieds votre ƒanctuaire.  19 Nous ƒommes devenus 
comme nous étions au commencement, avant que vous fuƒƒiez notre roi, et que nous portaƒƒions le 
nom de peuple de Dieu.

CHAPITRE LXIV

Voeux pour la délivrance d’Iƒraël. Aveu de l’infidélité de ce peuple; inƒtances pour ƒon 
rétabliƒƒement.

1 O ƒi vous vouliez ouvrir les cieux, et en deƒcendre, les montagnes s’écouleroient devant vous!  2 
Elles fondroient comme ƒi elles étoient conƒumées par le feu, les eaux s’embraƒeroient afin que votre 
nom ƒe ƒignalât parmi vos ennemis, et que les nations tremblaƒƒent devant votre face.  3 Lorsque 
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vous ferez éclater vos merveilles, nous ne les pourrons ƒupporter. Vous êtes deƒcendu, et les mon-
tagnes ƒe ƒont écoulées devant vous.  4 Depuis le commencement du monde les hommes n’ont point 
entendu, l’oreille n’a point ouï, et l’oeil n’a point vu, hors vous ƒeul, mon Dieu, ce que vous avez 
préparé à ceux qui vous attendent.  5 Vous êtes allé au-devant de ceux qui étoient dans la joie, et 
qui vivoient dans la juƒtice; ils ƒe ƒouviendront de vous dans vos voies. Vous vous êtes irrité contre 
nous, parce que nous vous avons offensé. Nous avons toujours été dans le péché, mais nous en 
ƒerons ƒauvés.  6 Nous ƒommes devenus comme un homme impur, et toutes les oeuvres de notre 
juƒtice ƒont comme un linge ƒouillé; nous ƒommes tous tombés comme la feuille des arbres, et nos 
iniquités nous ont emportés comme un vent impétueux.  7 I1 n’y a perƒonne qui vous invoque; il n’y 
a perƒonne qui ƒe lève vers vous, et qui ƒe tienne attaché à vous. Vous avez détourné votre viƒage de 
nous, et vous nous avez brisés ƒous le poids de notre iniquité.  8 Cependant, Seigneur, vous êtes 
notre père, et nous ne ƒommes que de l’argile; c’eƒt vous qui nous avez formés, et nous ƒommes 
tous les ouvrages de vos mains.  9 N’allumez point toute votre colère, Seigneur, et effacez de votre 
eƒprit la mémoire de nos crimes ; jetez les yeux ƒur nous, et conƒidérez que nous ƒommes tous votre 
peuple.  10 La ville de votre Saint a été changée en un déƒert, Sion eƒt déƒerte, Jéruƒalem eƒt déƒolée.  
11 Le temple de notre ƒanctification et de notre gloire, où nos pères avoient chanté vos louanges, a 
été réduit en cendres, et tous nos édifices les plus ƒomptueux ne ƒont plus que des ruines.  12 Après 
cela, Seigneur, vous retiendrez-vous encore ? demeurerez-vous dans le ƒilence, et nous affligerez-
vous jusqu’à l’extrémité?

CHAPITRE LXV

Converƒion des Gentils. Incrédulité des Juifs; vengeance du Seigneur ƒur ce peuple. 
Reƒtes ƒauvés par grâce. Bénédiction du Seigneur ƒur ƒes ƒerviteurs. Nouveau 
monde. Félicité de Jéruƒalem.

1 Ceux qui ne ƒe mettoient point en peine de me connoître ƒont venus vers moi, et ceux qui ne me 
cherchoient point m’ont trouvé. J’ai dit à une nation qui n’invoquoit point mon nom auparavant 
: Me voici, me voici.  2 J’ai étendu mes mains pendant tout le jour vers un peuple incrédule, qui 
marche dans une voie qui n’eƒt pas bonne en ƒuivant ƒes pensées;  3 Vers un peuple qui fait ƒans ceƒƒe 
devant mes yeux ce qui n’eƒt propre qu’à m’irriter ; qui immole des hoƒties dans des jardins, et qui 
ƒacrifie ƒur des autels de brique;  4 Qui habite dans les sépulcres, qui dort dans les temples des idoles; 
qui mange de la chair de pourceau, et qui met dans ƒes vaƒes une liqueur profane;  5 Qui dit aux autres 
: Retirez-vous de moi, ne vous approchez pas, parce que vous n’êtes pas pur. Ils deviendront une 
fumée au jour de ma fureur, un feu qui brillera toujours.  6 Leur péché eƒt écrit devant mes yeux ; 
je ne me tairai plus, mais je le leur rendrai, et je verƒerai dans leur ƒein ce qu’ils méritent.  7 Je punirai 
vos iniquités, dit le Seigneur, et tout enƒemble les iniquités de vos pères, qui ont ƒacrifié ƒur les mon-
tagnes, et qui m’ont déshonoré ƒur les collines; et en vous puniƒƒant je verƒerai dans votre ƒein une 
peine proportionnée à leurs anciens dérèglements,  8 Voici ce que dit le Seigneur : Comme lorsqu’on 
trouve un beau grain dans une grappe on dit : Ne le gâtez pas, parce qu’il a été béni de Dieu; ainƒi 
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en faveur de mes ƒerviteurs je n’exterminerai pas Iƒraël entièrement.  9 Je ferai ƒortir une poƒtérité 
de Jacob, et de Juda celui qui poƒƒédera mes montagnes; ceux que j’aurai élus ƒeront les héritiers de 
cette terre, et mes ƒerviteurs y habiteront.  10 Les campagnes ƒerviront de parc aux troupeaux, et 
la vallée d’Achor ƒervira de retraite aux boeufs de mon peuple, de ceux qui m’auront recherché.  11 
Pour vous, qui avez abandonné le Seigneur, qui avez oublié ma montagne ƒainte, qui dreƒƒez à la 
Fortune un autel, et qui y offrez des libations ;  12 Je vous ferai paƒƒer l’un après l’autre au fil de l’épée, 
et vous périrez tous dans ce carnage, parce que j’ai appelé, et vous n’avez point répondu ; j’ai parlé, 
et vous n’avez point entendu; vous avez fait le mal devant mes yeux, et vous avez voulu tout ce que 
je ne voulois point.  13 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Mes ƒerviteurs mangeront, 
et vous ƒouffrirez la faim ; mes ƒerviteurs boiront, et vous ƒouffrirez la ƒoif;  14 Mes ƒerviteurs ƒe 
réjouiront, et vous ƒerez couverts de confuƒion ; mes ƒerviteurs chanteront des cantiques dans le 
raviƒƒement de leur coeur, et vous pouƒƒerez de grands cris dans l’amertume de votre coeur, et de 
triƒtes hurlements dans le déchirement de votre eƒprit ;  15 Et vous rendrez votre nom, pour mes 
élus, un nom d’imprécation; le Seigneur Dieu vous fera périr, et il donnera à ƒes ƒerviteurs un autre 
nom.  16 Celui qui ƒera béni en ce nom ƒur la terre ƒera béni du Dieu de vérité, et celui qui jurera ƒur 
la terre jurera au nom du Dieu de vérité, parce que les anciennes afflictions ƒeront alors miƒes en 
oubli, et qu’elles diƒparoîtront de devant mes yeux.  17 Car je vais créer de nouveaux cieux, et une 
terre nouvelle; et tout ce qui a été auparavant s’effacera de la mémoire, ƒans qu’il revienne à l’eƒprit.  
18 Mais vous vous réjouirez et vous ƒerez éternellement pénétrés de joie dans les choƒes que je vais 
créer, parce que je vais rendre Jéruƒalem une ville d’allégreƒƒe, et ƒon peuple un peuple de joie.  19 Je 
prendrai mes délices dans Jéruƒalem, je trouverai ma joie dans mon peuple, et on n’y entendra plus 
de voix lamentables ni de triƒtes cris.  20 On n’y verra point d’enfant qui ne vive que peu de jours, 
ni de vieillard qui n’accompliƒƒe le temps de ƒa vie, parce que celui qui ƒera un enfant de cent ans 
mourra, et le pécheur de cent années ƒera maudit.  21 Ils bâtiront des maiƒons, et ils les habiteront; ils 
planteront des vignes, et ils en mangeront le fruit.  22 Il ne leur arrivera point de bâtir des maiƒons, 
et qu’un autre les habite ; ni de planter des vignes, et qu’un autre en mange le fruit; car la vie de mon 
peuple égalera celle des grands arbres, et les ouvrages de leurs mains ƒeront de longue durée.  23 Mes 
élus ne travailleront point en vain, et ils n’engendreront point d’enfants qui leur cauƒent de la peine, 
parce qu’ils ƒeront la race bénie du Seigneur, et que leurs petits enfants le ƒeront comme eux.  24 
On verra qu’avant qu’ils crient vers moi je les exaucerai ; et lorsqu’ils parleront encore, j’écouterai 
leurs prières.  25 Le loup et l’agneau iront paître enƒemble, le lion et le boeuf mangeront la paille, et 
la pouƒƒière ƒera la nourriture du ƒerpent. Ils ne nuiront point, et ils ne tueront point ƒur toute ma 
montagne ƒainte, dit le Seigneur.
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CHAPITRE LXVI

Temple et ƒacrifices des Juifs rejetés. Vengeance du Seigneur contre ce peuple. Sion 
enfante un peuple fidèle. Le Seigneur ƒe fait connoître aux nations. Race nou-
velle qui ƒubƒiƒtera éternellement.

1 Voici ce que dit le Seigneur : Le ciel eƒt mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maiƒon 
me bâtirez-vous? et où me donnerez-vous un lieu de repos?  2 C’eƒt ma main qui a créé toutes ces 
choƒes, et elles ƒont toutes parce que je les ai faites, dit le Seigneur ; et ƒur qui jetterai-je les yeux, 
ƒinon ƒur le pauvre, qui a le coeur brisé et humilié, et qui écoute mes paroles avec tremblement?  3 
Celui qui immole un boeuf parmi vous eƒt comme celui qui tueroit un homme; celui qui ƒacrifie un 
agneau ou un chevreau eƒt comme celui qui aƒƒommeroit un chien ; celui qui fait à Dieu une offrande 
eƒt comme celui qui lui offriroit le ƒang d’un pourceau; et celui qui ƒe ƒouvient de brûler de l’encens eƒt 
comme celui qui révéreroit une idole. Ils ont pris plaiƒir et ƒe ƒont accoutumés à toutes ces choƒes, et 
leur âme a fait ƒes délices de ƒes abominations.  4 Et moi je prendrai plaiƒir auƒƒi à me moquer d’eux, 
et je ferai fondre ƒur eux ce qu’ils craignaient, parce que j’ai appelé, et perƒonne n’a répondu ; j’ai 
parlé, et ils ne m’ont point entendu; mais ils ont fait le mal devant mes yeux, et ils ont voulu ce que je 
ne voulois point.  5 Écoutez la parole du Seigneur, vous qui l’entendez avec tremblement: Vos frères 
qui vous haïƒƒent, et qui vous rejettent à cauƒe de mon nom, vous ont dit : Que le Seigneur faƒƒe 
paroître ƒa gloire en vous, et nous le reconnoîtrons alors dans votre délivrance et votre joie ; mais 
ils ƒeront eux-mêmes couverts de confuƒion.  6 J’entends la voix d’un peuple qui retentit de la ville, 
une voix qui vient du temple, la voix du Seigneur qui rend à ƒes ennemis ce qu’ils méritent.  7 Sion a 
enfanté avant d’être en travail; elle a mis au monde un enfant mâle, avant le temps de l’enfantement.  
8 Qui a jamais entendu une telle choƒe? qui a jamais rien vu de ƒemblable? La terre produit-elle ƒon 
fruit en un ƒeul jour, et tout un peuple eƒt-il engendré en même temps? et cependant Sion a été en 
travail et elle a enfanté ƒes enfants en un même temps.  9 Moi qui fais enfanter les autres, n’enfante-
rai-je point auƒƒi moi-même ? dit le Seigneur ; moi qui donne aux autres la fécondité, demeurerai-je 
ƒtérile ? dit le Seigneur votre Dieu.  10 Réjouiƒƒez-vous avec Jéruƒalem, ƒoyez dans l’allégreƒƒe avec 
elle, vous tous qui l’aimez ; joignez les ƒentiments de votre joie à la ƒienne, vous tous qui pleurez ƒur 
elle;  11 Afin que vous ƒuciez ƒes mamelles, et que vous ƒoyez remplis du lait de ƒes conƒolations, et 
que vous trouviez une abondance de délices dans la gloire qui l’environne de toutes parts;  12 Car 
voici ce que dit le Seigneur: Je vais faire couler ƒur elle comme un fleuve de paix, je répandrai ƒur 
elle la gloire des nations comme un torrent qui déborde, vous ƒucerez ƒon lait; on vous portera à la 
mamelle, et on vous careƒƒera ƒur les genoux.  13 Comme une mère careƒƒe ƒon petit enfant, ainƒi je 
vous conƒolerai, et vous trouverez votre paix dans Jéruƒalem.  14 Vous verrez ces choƒes, et votre 
cœur ƒera dans la joie; vos os mêmes reprendront une nouvelle vigueur comme l’herbe verte; et le 
Seigneur fera connoître ƒa main puiƒƒante en faveur de ƒes ƒerviteurs, et il répandra ƒa colère ƒur ƒes 
ennemis;  15 Car le Seigneur va paroître dans le feu, et ƒon char viendra fondre comme la tempête, 
pour répandre ƒon indignation et ƒa fureur, et pour exercer ƒa vengeance au milieu des flammes;  16 
Le Seigneur viendra environné de feu et armé de ƒon glaive pour juger toute chair; le nombre de 
ceux que le Seigneur tuera ƒe multipliera à l’infini.  17 Ceux qui croyoient ƒe ƒanctifier et ƒe rendre 
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purs dans leurs jardins en fermant la porte ƒur eux, qui mangeoient de la chair de pourceau, des 
ƒouris, et d’autres ƒemblables abominations, périront tous enƒemble, dit le Seigneur.  18 Mais moi, 
je viens pour recueillir toutes leurs oeuvres et toutes leurs pensées, et pour les aƒƒembler avec tous 
les peuples de quelque pays et de quelque langue qu’ils puiƒƒent être : ils comparoîtront tous devant 
moi, et ils verront ma gloire.  19 J’élèverai un étendard parmi eux, et j’enverrai ceux d’entre eux 
qui auront été ƒauvés vers les nations, dans les mers, dans l’Afrique, dans la Lydie, chez les peuples 
armés de flèches; dans l’Italie, dans la Grèce, dans les îles les plus reculées, vers ceux qui n’ont jamais 
entendu parler de moi, et qui n’ont point vu ma gloire. Ils annonceront ma gloire aux Gentils;  20 
Et ils feront venir tous vos frères de toutes les nations comme un préƒent pour le Seigneur ; ils les 
feront venir ƒur des chevaux, ƒur des chars, ƒur des litières, ƒur des mulets, et ƒur des chariots, à 
ma montagne ƒainte de Jéruƒalem, dit le Seigneur, comme lorsque les enfants d’Iƒraël portent un 
préƒent au temple du Seigneur dans un vaƒe pur.  21 Et j’en choiƒirai d’entre eux pour les faire prêtres 
et lévites, dit le Seigneur.  22 Car comme les cieux nouveaux, et la terre nouvelle, que je vais créer, 
ƒubƒiƒteront toujours devant moi, dit le Seigneur, ainƒi votre nom et votre race ƒubƒiƒteront éter-
nellement.  23 Et les fêtes des premiers jours des mois ƒe changeront en d’autres fêtes, et les ƒabbats 
en un autre ƒabbat; toute chair viendra ƒe proƒterner devant moi et m’adorer, dit le Seigneur.  24 Ils 
ƒortiront pour voir les corps morts de ceux qui ont violé ma loi : leur ver ne mourra point, et leur feu 
ne s’éteindra point; et ils ƒeront exposés à la vue de tous les hommes, qui raƒƒaƒieront leurs yeux du 
ƒpectacle de leurs ƒupplices.
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CHAPITRE I

Miƒƒion de Jérémie. Maux qui doivent fondre ƒur la terre de Juda.

P rophétie de Jérémie, fils d’Helcias, l’un des prêtres qui demeuroient à 
Anathoth, dans la terre de Benjamin.  2 Le Seigneur lui adreƒƒa la parole au 
temps de Joƒias, fils d’Amon, roi de Juda, la treizième année de ƒon règne.  
3 Il lui parla encore au temps de Joachim fils de Joƒias, roi de Juda, jusqu’à la 

fin de la onzième année de Sédécias, fils de Joƒias, roi de Juda, jusqu’au temps de la transmigration 
de Jéruƒalem, au cinquième mois.  4 Le Seigneur m’adreƒƒa donc ƒa parole, et il me dit :  5 Je vous 
ai connu avant que je vous euƒƒe formé dans les entrailles de votre mère; je vous ai ƒanctifié avant 
que vous fuƒƒiez ƒorti de ƒon ƒein, et je vous ai établi prophète parmi les nations.  6 Je lui dis : A, a, 
a, Seigneur mon Dieu, vous voyez que je ne ƒais point parler, parce que je ne ƒuis qu’un enfant.  7 
Le Seigneur me dit : Ne dites point : Je ƒuis un enfant; car vous irez partout où je vous enverrai, et 
vous porterez toutes les paroles que je vous commanderai de dire.  8 Ne craignez point de paroître 
devant ceux à qui je vous enverrai, parce que je ƒuis avec vous pour vous délivrer, dit le Seigneur.  9 
Alors le Seigneur étendit ƒa main, toucha ma bouche, et me dit : C’eƒt moi qui ai mis mes paroles dans 
votre bouche.  10 Je vous établis aujourd’hui ƒur les nations et ƒur les roiaumes, pour arracher et pour 
détruire, pour perdre et pour diƒƒiper, pour édifier et pour planter.  11 Le Seigneur me parla encore, 
et me dit : Que voyez-vous, Jérémie? Je lui répondis : Je vois une verge qui veille.  12 Le Seigneur 
ajouta : Ce que vous voyez eƒt vrai ; car je veillerai auƒƒi pour accomplir ma parole.  13 Le Seigneur me 
parla une ƒeconde fois, et me dit : Que voyez-vous? Je lui répondis : Je vois une chaudière bouillante, 
qui vient du côté de l’aquilon.  14 Le Seigneur me répondit : Les maux viendront fondre du côté de 
l’aquilon ƒur tous les habitants de la terre;  15 Car je vais appeler tous les peuples des rois de l’aquilon, 



L a Sainte Bible844

dit le Seigneur; et ils viendront chacun établir leur trône à l’entrée des portes de Jéruƒalem, tout 
autour de ƒes murailles, et dans toutes les villes de Juda;  16 Et je leur ferai connoître quels ƒont mes 
jugements contre toute la malice de ceux qui m’ont abandonné, qui ont ƒacrifié aux dieux étrangers, 
et qui ont adoré les ouvrages de leurs mains.  17 Vous donc, ceignez vos reins, allez promptement, et 
dites-leur tout ce que je vous commande. N’appréhendez point de paroître devant eux, parce que 
je ferai que vous n’en aurez aucune crainte.  18 Car je vous établis aujourd’hui comme une ville forte, 
une colonne de fer et un mur d’airain ƒur toute la terre, à l’égard des rois de Juda, de ƒes princes, de 
ƒes prêtres et de ƒon peuple.  19 Ils combattront contre vous, et ils n’auront pas l’avantage ƒur vous, 
parce que je ƒuis avec vous pour vous délivrer de tous leurs efforts, dit le Seigneur.

CHAPITRE II

Plaintes du Seigneur contre les enfants d’Iƒraël. Prédictions des maux qui devoient 
fondre ƒur eus.

1 Le Seigneur me parla un jour, et me dit :  2 Allez, et criez aux oreilles de Jéruƒalem; dites-lui : 
Voici ce que dit le Seigneur : Je me ƒuis ƒouvenu de vous, ayant compaƒƒion de votre jeuneƒƒe; je me 
ƒuis ƒouvenu de l’amour que j’eus pour vous, lorsque je vous pris pour mon épouƒe, quand vous me 
ƒuivîtes dans le déƒert, dans une terre qui n’eƒt point enƒemencée.  3 Iƒraël a été conƒacré au Seigneur, 
il eƒt les prémices de ƒes fruits; tous ceux qui le dévorent font un crime ; les maux viendront fondre 
ƒur eux, dit le Seigneur.  4 Écoutez la parole du Seigneur, maiƒon de Jacob, et toutes les familles de 
la maiƒon d’Iƒraël.  5 Voici ce que dit le Seigneur : Quelle injuƒtice vos pères avoient-ils trouvée en 
moi lorsqu’ils ƒe ƒont éloignés de moi, lorsqu’ils ont ƒuivi la vanité, et qu’ils ƒont devenus vains eux-
mêmes?  6 Et ils n’ont point dit : Où eƒt le Seigneur qui nous a fait monter de la terre d’Égypte; qui 
nous a conduits par le déƒert à travers une terre inhabitée et inacceƒƒible, une terre ƒèche et aride, 
image de la mort, une terre par où jamais homme n’a paƒƒé, et où jamais homme n’a demeuré?  7 Je 
vous ai fait entrer dans une terre de délices, pour en manger les fruits et jouir de ƒes biens; et, après 
y être entrés, vous avez ƒouillé ma terre, et vous avez fait de mon héritage un lieu d’abomination.  
8 Les prêtres n’ont point dit : Où eƒt le Seigneur? Les dépoƒitaires de la loi ne m’ont point connu, 
les paƒteurs ont été les violateurs de mes préceptes; les prophètes ont prophétiƒé au nom de Baal, 
et ils ont adoré et ƒuivi des idoles.  9 C’eƒt pourquoi j’entrerai encore en jugement avec vous, dit le 
Seigneur, et je ƒoutiendrai la juƒtice de ma cauƒe contre vos enfants.  10 Paƒƒez aux îles Céthim, et 
voyez ce qui s’y fait; envoyez en Cédar, et conƒidérez bien ce qui s’y paƒƒe; et voyez s’il s’y eƒt fait 
quelque choƒe de ƒemblable  11 S’ils ont changé leurs dieux, qui certainement ne ƒont point des dieux ; 
et cependant mon peuple a changé ƒa gloire en une idole.  12 O cieux, frémiƒƒez d’étonnement! pleu-
rez, portes du ciel, et ƒoyez inconƒolables, dit le Seigneur;  13 Car mon peuple a fait deux maux : ils 
m’ont abandonné, moi qui ƒuis une ƒource d’eau vive, et ils ƒe ƒont creuƒé des citernes entr’ouvertes, 
des citernes qui ne peuvent retenir l’eau.  14 Iƒraël eƒt-il un eƒclave ou un enfant d’eƒclave? Pourquoi 
a-t-il donc été mis au pillage?  15 Les lions ƒe ƒont jetés ƒur lui en rugiƒƒant, ils l’ont attaqué avec de 
grands cris; et ƒa terre a été réduite en un déƒert, ƒes villes ont été brûlées, ƒans qu’il y ait perƒonne 
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qui y demeure.  16 Les enfants de Memphis et de Taphnis, ô Jéruƒalem! vous ont corrompue depuis 
la plante des pieds jusqu’à la tête.  17 Et d’où cela eƒt-il arrivé, ƒinon de ce que vous avez abandonné 
le Seigneur votre Dieu lorsqu’il vous conduiƒoit lui-même dans votre chemin?  18 Et maintenant 
donc, qu’allez-vous chercher dans la voie de l’Egypte? eƒt-ce pour y boire de l’eau bourbeuƒe? et 
qu’allez-vous chercher dans la voie des Aƒƒyriens? eƒt-ce pour y boire de l’eau de l’Euphrate?  19 
Votre malice vous accuƒera, et votre éloignement de moi s’élèvera contre vous. Sachez, et com-
prenez quel mal c’eƒt pour vous, et combien il vous eƒt amer d’avoir abandonné le Seigneur votre 
Dieu, et de n’avoir plus ma crainte devant les yeux, dit le Seigneur, le Dieu des armées.  20 Vous 
avez briƒé mon joug dés le commencement, vous avez rompu mes liens; vous avez dit : Je ne ƒervirai 
point. Vous vous êtes proƒtituée comme une femme impudique ƒur toutes les collines élevées, et ƒous 
tous les arbres chargés de feuillage.  21 Pour moi, je vous avois plantée comme une vigne choiƒie, où je 
n’avois mis que de bon plant; comment donc êtes-vous devenue pour moi un plant bâtard, ô vigne 
étrangère!  22 Quand vous vous laveriez avec du nitre, et que vous vous purifieriez avec une grande 
abondance d’herbe de borith, vous demeurerez toujours ƒouillée devant moi dans votre iniquité, 
dit le Seigneur votre Dieu.  23 Comment dites-vous : Je ne me ƒuis point corrompue, je n’ai point 
couru après Baal? Voyez les traces de vos pas qui ƒont encore dans la vallée, et conƒidérez ce que vous 
y avez fait. Jéruƒalem eƒt comme un chevreuil qui pourƒuit ƒa courƒe avec une extrême légèreté.  24 
C’eƒt un âne ƒauvage accoutumé à vivre dans le déƒert, qui, ƒentant de loin ce qu’il aime, court après 
avec ardeur, ƒans que rien l’en puiƒƒe détourner. Tous ceux qui la cherchent n’auront point de peine ; 
car ils la trouveront dans ƒes ƒouillures.  25 Je vous ai dit : Empêchez que votre pied ne marche nu, 
et que votre gorge ne devienne toute ƒèche de ƒoif à force de courir. Vous avez répondu : J’ai perdu 
toute eƒpérance, je n’en ferai rien ; car j’aime les étrangers avec paƒƒion, et ce ƒont eux que je veux 
ƒuivre.  26 Comme un voleur eƒt confus lorsqu’il eƒt ƒurpris, ainƒi la maiƒon d’Iƒraël, ƒes rois, ƒes 
princes, ƒes prêtres, et ƒes prophètes, ont été couverts de confuƒion,  27 Ayant dit au bois : Vous êtes 
mon père ; et à la pierre : Vous m’avez donné la vie. Ils m’ont tourné le dos et non le viƒage, et au 
temps de leur affliction ils me viendront dire : Hâtez-vous de nous délivrer. Et alors je leur répon-
drai :  28 Où ƒont vos dieux que vous vous êtes faits? qu’ils ƒe hâtent de vous délivrer, maintenant 
que vous êtes dans l’affliction ; car il s’eƒt trouvé chez vous, ô Juda! autant de dieux que de villes.  29 
Pourquoi voulez-vous entrer avec moi en jugement? vous m’avez tous abandonné, dit le Seigneur.  
30 C’eƒt en vain que j’ai frappé vos enfants, ils n’ont point reçu le châtiment; votre épée s’eƒt enivrée 
du ƒang de vos prophètes : votre race eƒt comme un lion qui ravage tout.  31 Écoutez, peuple, la parole 
du Seigneur : Suis-je devenu pour Iƒraël un déƒert ƒtérile, et une terre tardive qui ne porte point de 
fruits? Pourquoi donc mon peuple a-t-il dit : Nous nous retirons, nous ne viendrons plus à vous?  
32 Une fille peut-elle oublier les ornements dont elle ƒe pare, ou une épouƒe l’écharpe qu’elle porte 
ƒur ƒon ƒein? Et cependant mon peuple m’a oublié durant des temps infinis.  33 Pourquoi voulez-
vous juƒtifier votre conduite, pour rentrer en grâce avec moi, puisque vous avez même enƒeigné 
aux autres le mal que vous faites,  34 Et qu’on a trouvé dans vos mains le ƒang des âmes pauvres et 
innocentes ? Je les ai trouvées aƒƒaƒƒinées, non dans les foƒƒes, mais dans les mêmes lieux dont j’ai 
parlé auparavant.  35 Et cependant vous avez dit : Je ƒuis ƒans péché, je ƒuis innocente; que votre 
fureur s’éloigne de moi. Je vais donc entrer en jugement avec vous, puisque vous dites : Je n’ai point 
péché.  36 Combien êtes-vous devenue mépriƒable, en retombant dans vos premiers égarements! 
Vous ƒerez confondue par l’Égypte, comme vous l’avez déjà été par l’Aƒƒyrie.  37 Car vous ƒortirez 
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de l’Égypte, tout éplorée, tenant vos mains ƒur votre tête, parce que le Seigneur briƒera cet appui où 
vous avez mis votre confiance, et que vous n’en pourrez tirer aucun avantage.

CHAPITRE III

Le Seigneur invite les enfants d’Iƒraël à revenir vers lui. Infidélité de Juda. Rappel 
d’Iƒraël; ƒon retour. Réunion des deux maiƒons d’Iƒraël et de Juda. Gloire de 
Jéruƒalem.

1 On dit d’ordinaire : Si une femme, après avoir été répudiée par ƒon mari et l’avoir quitté, en 
épouƒe un autre, ƒon mari la reprendra-t-il encore? et cette femme n’eƒt-elle pas conƒidérée comme 
impure et comme déshonorée? Mais vous, ô fille d’Iƒraël ! vous vous êtes corrompue avec pluƒieurs 
qui vous aimoient; et néanmoins retournez à moi, dit le Seigneur, et je vous recevrai.  2 Levez vos 
yeux en haut, et voyez où vous ne vous êtes point proƒtituée. Vous étiez aƒƒiƒe dans les chemins, 
les attendant comme un voleur attend les paƒƒants à l’écart ; et vous avez ƒouillé la terre par vos 
fornications et vos méchancetés.  3 C’eƒt ce qui a été cauƒe que l’eau du ciel a été retenue, et que les 
pluies de l’arrière-ƒaiƒon ne ƒont point tombées. Et vous avez pris le front d’une femme débauchée, 
vous n’avez point voulu rougir.  4 Appelez-moi donc, et invoquez-moi au moins maintenant; 
dites-moi : Vous êtes mon Père, vous êtes celui qui m’avez conduite lorsque j’étois vierge;  5 Serez-
vous donc fâché pour toujours, et votre colère durera-t-elle éternellement ? Mais vous avez parlé 
avec audace; vous avez commis toutes ƒortes de crimes, et vous vous y êtes abandonnée de tout 
votre pouvoir.  6 Le Seigneur me dit au temps du roi Joƒias : N’avez-vous point vu ce qu’a fait la 
rebelle fille d’Iƒraël? elle s’en eƒt allée ƒur toutes les hautes montagnes, et ƒous tous les arbres chargés 
de feuillage, et elle s’y eƒt abandonnée à ƒa fornication honteuƒe ;  7 Et après qu’elle eut fait tous 
ces crimes, je lui ai dit : Revenez à moi; et elle n’eƒt point revenue.  8 Et la perfide Juda, ƒa ƒoeur, 
voyant que j’avois répudié la rebelle Iƒraël, et que je lui avois donné l’écrit de divorce ; Juda, cette 
perfide, n’a point eu de crainte, mais elle s’en eƒt allée, elle m’a quitté, et elle s’eƒt corrompue auƒƒi 
elle-même ;  9 Elle a ƒouillé toute la terre par le débordement de ƒa proƒtitution, et elle s’eƒt cor-
rompue avec la pierre et le bois ;  10 Et après toutes ces choƒes la perfide Juda, ƒa ƒoeur, n’eƒt point 
revenue à moi de tout ƒon coeur, mais d’une manière feinte, dit le Seigneur.  11 Et le Seigneur me 
dit : la rebelle Iƒraël a paru juƒte, ƒi on la compare avec la perfide Juda.  12 Allez, et criez vers l’aquilon, 
faites entendre ces paroles : Revenez, rebelle Iƒraël, dit le Seigneur, et je ne détournerai point mon 
viƒage de vous, parce que je ƒuis Saint, dit le Seigneur, et que ma colère ne durera pas éternellement.  
13 Mais reconnoiƒƒez votre iniquité, parce que vous avez violé la loi du Seigneur votre Dieu, que 
vous vous êtes proƒtituée à des étrangers ƒous tous les arbres chargés de feuillage, et que vous n’avez 
point écouté ma voix, dit le Seigneur.  14 Convertiƒƒez-vous, mes enfants, en revenant à moi, dit 
le Seigneur, parce que je ƒuis votre époux ; et j’en choiƒirai d’entre vous un d’une ville, et deux d’une 
famille, et je vous ferai entrer dans Sion.  15 Je vous donnerai des paƒteurs ƒelon mon coeur, qui vous 
donneront la nourriture de la ƒcience et de la doctrine.  16 Et lorsque vous vous ƒerez multipliés, 
et que vous vous ƒerez accrus dans le pays en ce temps-là, dit le Seigneur, on ne dira plus : Voici 
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l’arche de l’alliance du Seigneur ; elle ne reviendra plus à l’eƒprit, on ne s’en ƒouviendra plus, on ne la 
viƒitera plus, et il ne ƒe fera plus rien de ƒemblable.  17 En ce temps-là Jéruƒalem ƒera appelée le trône 
de Dieu ; toutes les nations s’y viendront aƒƒembler au nom du Seigneur, et elles ne ƒuivront plus 
les égarements de leur coeur endurci dans le mal.  18 En ce temps-là la maiƒon de Juda ira trouver la 
maiƒon d’Iƒraël, et ils retourneront enƒemble de la terre de l’aquilon à la terre que j’ai donnée à vos 
pères.  19 Pour moi, j’avois dit : Je penƒe à vous mettre au nombre de mes enfants, à vous donner une 
terre déƒirable, et l’excellent héritage de la multitude et de la force des Gentils ; vous m’y appellerez 
votre Père, diƒois-je alors, et vous ne ceƒƒerez jamais de me ƒuivre.  20 Mais la maiƒon d’Iƒraël n’a 
eu que du mépris pour moi, dit le Seigneur, comme une femme qui dédaigne un homme qui l’aime.  
21 Et on a entendu des voix confuƒes dans les chemins, des pleurs et des hurlements des enfants 
d’Iƒraël, parce qu’ils ont rendu leurs voies criminelles, et qu’ils ont oublié le Seigneur leur Dieu.  
22 Convertiƒƒez-vous, enfants rebelles, revenez à votre Père, et je guérirai le mal que vous vous 
êtes fait en vous détournant de moi. Nous voici, Seigneur, nous revenons à vous ; car vous êtes le 
Seigneur notre Dieu.  23 Nous reconnaiƒƒons maintenant que toutes les collines et les montagnes 
n’étoient que menƒonge ; nous reconnaiƒƒons que le ƒalut d’Iƒraël eƒt véritablement dans le Seigneur 
notre Dieu.  24 Dès notre jeuneƒƒe le culte honteux des idoles a dévoré les travaux de nos pères, 
leurs troupeaux et leur bétail, leurs fils et leurs filles.  25 Nous dormirons dans notre confuƒion, et 
nous ƒerons couverts de notre honte, parce que nous avons péché contre le Seigneur notre Dieu, 
nous et nos pères, depuis notre jeuneƒƒe jusqu’à ce jour, et que nous n’avons point entendu la voix du 
Seigneur notre Dieu.

CHAPITRE IV

Promeƒƒes du Seigneur en faveur d’Iƒraël. Il exhorte ceux de Juda à prévenir ƒa colère. 
Il annonce la déƒolation terrible qui eƒt près de fondre ƒur eux. Douleur que 
reƒƒent le prophète à la vue de ces maux. Le Seigneur promet de ne pas perdre 
entièrement ƒou peuple.

1 Iƒraël, ƒi vous revenez, dit le Seigneur, convertiƒƒez-vous à moi ; ƒi vous ôtez de devant ma face les 
ƒujets de vos chutes, vous ne ƒerez point ébranlé.  2 Vous jurerez dans la vérité, dans l’équité et dans 
la juƒtice, en diƒant : Vive le Seigneur ! et les nations béniront le Seigneur, et publieront ƒes louanges.  
3 Car voici ce que dit le Seigneur aux habitants de Juda et de Jéruƒalem : Préparez-vous avec ƒoin 
une terre nouvelle, et ne ƒemez pas ƒur des épines.  4 Soyez circoncis de la circonciƒion du Seigneur, 
retranchez de vos coeurs ce qu’il y a de charnel, habitants de Juda et de Jéruƒalem, de peur que mon 
indignation n’éclate tout à coup et ne s’embraƒe comme le feu, à cauƒe de la malignité de vos penƒées, 
et que perƒonne ne la puiƒƒe éteindre.  5 Annoncez à Juda, faites entendre dans Jéruƒalem, parlez 
devant tous, publiez partout à ƒon de trompe, et criez à haute voix, et dites : Aƒƒemblez-vous tous, 
et retirons-nous dans les villes fortes.  6 Levez l’étendard en Sion, fortifiez-vous, ne demeurez 
point dans un même lieu, parce que je ferai venir de l’aquilon un mal horrible, et un grand ravage.  7 
Le lion s’eƒt élancé hors de ƒa tanière, le brigand des nations s’eƒt élevé : il eƒt ƒorti hors de ƒon pays 
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pour réduire votre terre en un déƒert ; et vos villes ƒeront détruites ƒans qu’il y demeure aucun habi-
tant.  8 C’eƒt pourquoi couvrez-vous de ƒilices, pleurez, et pouƒƒez des cris et des hurlements, parce 
que nous n’avons point détourné de deƒƒus nous la colère et la fureur du Seigneur.  9 En ce temps-là, 
dit le Seigneur, le cœur du roi ƒera comme mort, auƒƒi bien que le coeur des princes ; les prêtres 
ƒeront dans l’épouvante, et les prophètes dans la conƒternation.  10 Je dis alors : Hélas ! hélas ! hélas ! 
Seigneur mon Dieu, avez-vous donc trompé ce peuple et la ville de Jéruƒalem en leur diƒant : Vous 
aurez la paix ; et cependant l’épée les va percer jusqu’au fond du coeur?  11 En ce temps-là on dira à 
ce peuple et à Jéruƒalem : Un vent brillant ƒouille dans les routes du déƒert de la fille de mon peuple, 
non pour vanner et pour purger le blé.  12 Mais une grande tempête viendra fondre ƒur eux, et alors 
je leur ferai connoître la ƒévérité de mes jugements.  13 Un peuple viendra bientôt qui s’élèvera 
comme une nuée ; ƒes chariots iront comme la tempête, et ƒes chevaux ƒeront plus rapides que les 
aigles. Malheur à nous ! tout ce que nous avons eƒt au pillage.  14 Jéruƒalem, purifiez votre coeur de 
ƒa corruption, afin que vous ƒoyez ƒauvée ; jusqu’à quand les penƒées mauvaiƒes demeureront-elles 
dans vous?  15 Une voix apporte déjà de Dan des nouvelles de l’armée, et fait connoître l’arrivée 
de l’idole du côté du mont d’Ephraïm.  16 Dites aux nations qu’on a fait entendre à Jéruƒalem qu’il 
vient, d’une terre reculée, des gardes qui ƒe jetteront ƒur les villes de Juda avec de grands cris ;  17 
Ils environneront Jéruƒalem jour et nuit, comme ceux qui gardent un champ, parce qu’elle a irrité 
ma colère, dit le Seigneur.  18 Vos actions et vos penƒées vous ont attiré ces maux ; c’eƒt là le fruit de 
votre malice, parce qu’elle eƒt pleine d’amertume, et qu’elle a pénétré jusqu’au fond de votre coeur.  
19 Mes entrailles ƒont émues, mes entrailles ƒont percées de douleur, mon coeur eƒt ƒaiƒi de trouble 
au dedans de moi ; je ne puis demeurer dans le ƒilence, parce que j’ai entendu le bruit des trompettes 
et le cri de la mêlée.  20 On a vu venir malheur ƒur malheur ; toute la terre a été détruite, mes tentes 
ont été abattues tout à coup, et mes pavillons renverƒés.  21 Jusqu’à quand verrai-je des hommes 
qui fuient? jusqu’à quand entendrai-je le bruit des trompettes?  22 Tous ces maux ƒont venus parce 
que mon peuple eƒt inƒenƒé, et qu’il ne m’a point connu. Ce ƒont des enfants qui n’ont point de ƒens 
ni de raiƒon; ils ƒont ƒages pour faire le mal, et ils n’ont point d’intelligence pour faire le bien.  23 J’ai 
regardé la terre, et je n’y ai trouvé qu’un vide et qu’un néant; j’ai conƒidéré les cieux, et ils étoient 
ƒans lumière.  24 J’ai vu les montagnes, et elles trembloient; j’ai vu les collines, et elles étoient toutes 
ébranlées.  25 J’ai jeté les yeux de toutes parts; et je n’ai point trouvé d’homme; et tous les oiƒeaux 
mêmes du ciel s’étoient retirés.  26 J’ai vu les campagnes les plus fertiles changées en un déƒert, et 
toutes les villes détruites devant la face du Seigneur, et par le ƒouffle de ƒa colère.  27 Car voici ce 
que dit le Seigneur : Toute la terre ƒera déƒerte, et néanmoins je ne la perdrai pas entièrement.  28 La 
terre fondra en larmes, et les cieux ƒe couvriront de deuil, à cauƒe de la parole que j’ai prononcée. J’ai 
formé mon deƒƒein, je ne m’en ƒuis point repenti, et je ne le rétracterai point.  29 Toute la ville fuit 
déjà au bruit de la cavalerie et de ceux qui lancent des flèches ; ils ƒe retirent aux lieux les plus hauts, et 
ils montent ƒur les pointes des rochers ; toutes les villes ƒont abandonnées, et il n’y a plus d’hommes 
pour les habiter.  30 Pour vous, ô  fille de Sion! que ferez-vous dans ce pillage où vous ƒerez expoƒée? 
Quand vous vous revêtiriez de pourpre, quand vous vous pareriez d’or et de tous vos ornements, 
et que vous vous peindriez le viƒage avec du vermillon, vous travailleriez en vain à vous embellir ; 
ceux qui vous aimaient n’auront pour vous que du mépris, et ils ne chercheront que votre mort.  31 
Car j’entends la voix comme d’une femme qui eƒt en travail, qui eƒt déchirée par les douleurs de 
l’enfantement; j’entends la voix de la fille de Sion, qui eƒt toute mourante, qui étend les mains, et qui 
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crie : Malheur à moi, puisque mon âme m’abandonne à cauƒe du carnage de mes enfants!

CHAPITRE V

Corruption générale des habitants de Jéruƒalem. Le Seigneur reproche aux enfants 
d’Iƒraël leur infidélité et leur incrédulité; il annonce la punition de leurs crimes. 
Il promet de ne pas exterminer entièrement ƒon peuple.

1 Allez dans toutes les rues de Jéruƒalem, voyez et conƒidérez, cherchez dans toutes ƒes places, ƒi 
vous trouverez un ƒeul homme qui agiƒƒe ƒelon la juƒtice, et qui cherche la vérité; et je pardonnerai à 
toute la ville.  2 Que s’il y en a quelqu’un qui jure par moi, en diƒant : Vive le Seigneur ! ils ƒe ƒerviront 
fauƒƒement de ce ƒerment même.  3 Vos yeux, Seigneur, regardent la vérité; vous les avez frappés, 
et ils ne l’ont point ƒenti ; vous les avez briƒés de coups, et ils n’ont point voulu ƒe ƒoumettre au 
châtiment ; ils ont rendu leur front plus dur que la pierre, et ils n’ont point voulu revenir à vous.  
4 Pour moi, je diƒois : Il n’y a peut-être que les pauvres qui ƒoient ƒans ƒageƒƒe, qui ignorent la voie 
du Seigneur, et les ordonnances de leur Dieu.  5 J’irai donc trouver les princes du peuple, et je leur 
parlerai ; car ce ƒont ceux-là qui connaiƒƒent la voie du Seigneur, et les ordonnances de leur Dieu ; 
mais j’ai trouvé que ceux-là ont conƒpiré tous enƒemble avec encore plus de hardieƒƒe pour briƒer le 
joug du Seigneur, et rompre ƒes liens.  6 C’eƒt pourquoi le lion de la forêt les a dévorés, le loup en a 
fait ƒa proie ƒur le ƒoir; le léopard tiendra toujours les yeux ouverts ƒur leurs villes, et déchirera tous 
ceux qui en ƒortiront, parce que leurs iniquités ƒe ƒont multipliées, et que leurs déƒobéiƒƒances ƒe ƒont 
endurcies.  7 Après cela, que vous reƒte-t-il qui puiƒƒe attirer ma miƒéricorde? Vos enfants m’ont 
abandonné, et ils jurent par ceux qui ne ƒont point des dieux. Je les ai raƒƒaƒiés, et ils ƒont devenus des 
adultères; ils ƒont allés ƒatisfaire leurs paƒƒions honteuƒes dans la maiƒon d’une proƒtituée.  8 Ils ƒont 
devenus comme des chevaux qui courent et qui henniƒƒent après les cavales; chacun d’eux a pourƒuivi 
avec une ardeur furieuƒe la femme de ƒon prochain.  9 Ne punirai-je point ces excès, dit le Seigneur, 
et ne me vengerai-je point d’une nation ƒi criminelle?  10 Montez ƒur ƒes murailles, et renverƒez-les, 
et ne la perdez pas néanmoins entièrement; arrachez les rejetons de ƒa race, parce qu’ils ne ƒont point 
au Seigneur.  11 Car la maiƒon d’Iƒraël et la maiƒon de Juda ont violé l’obéiƒƒance qu’elles me devoient, 
et leur perfidie eƒt montée à ƒon comble, dit le Seigneur.  12 Ils ont nié le Seigneur, et ils ont dit : Le 
Seigneur n’eƒt point Dieu. Quand nous l’aurons abandonné, il ne nous arrivera aucun mal ; nous ne 
verrons ni la guerre ni la famine.  13 Les prophètes ont parlé en vain, et Dieu n’a point répondu par 
leur bouche. Voici donc ce qui leur arrivera;  14 Voici ce que m’a dit le Seigneur, le Dieu des armées : 
Parce que vous avez parlé ainƒi, je ferai que mes paroles deviennent du feu dans votre bouche, que 
ce peuple ƒoit comme du bois, et ce feu les dévorera.  15 Maiƒon d’Iƒraël, dit le Seigneur, je vais faire 
venir un peuple des pays les plus reculés, un peuple puiƒƒant, un peuple ancien, un peuple dont la 
langue vous ƒera inconnue, et vous ne ƒaurez ce qu’il dira.  16 Son carquois ƒera comme un ƒépulcre 
ouvert ; tous ƒes ƒoldats ƒeront vaillants.  17 Il mangera vos blés et votre pain, il dévorera vos fils et 
vos filles, il pillera vos moutons et vos boeufs, il dépouillera vos vignes et vos figuiers, et il viendra 
l’épée à la main détruire vos plus fortes villes dans lesquelles vous mettiez votre confiance.  18 Et 
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néanmoins en ce temps-là même, dit le Seigneur, je ne vous exterminerai pas entièrement.  19 Que 
ƒi vous dites : Pourquoi le Seigneur notre Dieu nous a-t-il fait tous ces maux? vous leur direz : 
Comme vous m’avez abandonné pour adorer un dieu étranger dans votre propre pays, ainƒi vous 
ƒerez aƒƒujettis à des étrangers dans une terre étrangère.  20 Annoncez ceci à la maiƒon de Jacob, 
faites-le entendre en Juda, et dites-leur :  21 Écoutez, peuple inƒenƒé, qui êtes ƒans entendement et 
ƒans eƒprit; qui avez des yeux, et ne voyez point ; qui avez des oreilles, et n’entendez point.  22 Ne 
me reƒpecterez-vous donc point, dit le Seigneur, et ne ƒerez-vous point ƒaiƒis de frayeur devant ma 
face; moi qui ai mis le ƒable pour borne à la mer; qui lui ai preƒcrit une loi éternelle qu’elle ne violera 
jamais : ƒes vagues s’agiteront, et elles ne pourront aller au delà; ƒes flots s’élèveront avec furie, 
et ils ne pourront paƒƒer ƒes limites?  23 Mais le coeur de ce peuple eƒt devenu un coeur incrédule 
et rebelle; ils ƒe ƒont retirés, et s’en ƒont allés.  24 Ils n’ont point dit en eux-mêmes : Craignons le 
Seigneur notre Dieu, qui donne en ƒon temps aux fruits de la terre les premières et les dernières 
pluies, et qui nous conƒerve tous les ans une abondante moiƒƒon.  25 Vos iniquités ont détourné mes 
grâces, et vos péchés ƒe ƒont oppoƒés au bien que j’étois prêt à vous faire.  26 Parce qu’il s’eƒt trouvé 
dans mon peuple des impies qui dreƒƒent des pièges comme on en dreƒƒe aux oiƒeaux, et qui tendent 
des filets pour y ƒurprendre les hommes.  27 Leurs maiƒons ƒont pleines des fruits de leurs trompe-
ries, comme un trébuchet eƒt plein des oiƒeaux qu’on y a pris : c’eƒt ainƒi qu’ils deviennent grands et 
qu’ils s’enrichiƒƒent.  28 Ils ƒont gras, ils ƒont vigoureux, et en même temps ils violent ma loi par les 
actions les plus criminelles. Ils n’entreprennent point la défenƒe de la veuve, ils ne ƒoutiennent point 
le droit du pupille, et ils ne font point juƒtice aux pauvres.  29 Ne punirai-je point ces excès, dit le 
Seigneur, et ne me vengerai-je point d’une nation ƒi criminelle?  30 Il s’eƒt fait ƒur la terre des choƒes 
étranges, et qu’on ne peut écouter qu’avec le dernier étonnement :  31 Les prophètes débitoient 
des menƒonges comme des prophéties, les prêtres les applaudiƒƒoient, et mon peuple y trouvoit ƒon 
plaiƒir. Quelle ƒera donc enfin la punition que je lui réƒerve ?

CHAPITRE VI

Déƒolation de Jéruƒalem et de Juda. Infidélité de ce peuple; fauƒƒe paix qui lui eƒt 
promiƒe. S’inƒtruire de la bonne voie et y marcher. Sentinelles établies et non 
écoutées. Jérémie eƒt établi ƒur ce peuple pour l’éprouver.

1 Armez-vous de force, enfants de Benjamin, au milieu de Jéruƒalem : faites retentir la trompette 
à Thécua. levez l’étendard ƒur Béthacara, parce qu’il paroît, du côté de l’aquilon, un mal qui vous 
menace d’un grand ravage.  2 Je puis comparer la fille de Sion à une femme qui eƒt belle et délicate.  3 
Les paƒteurs viendront avec leurs troupeaux, ils dreƒƒeront leurs tentes autour de ƒes murs, et cha-
cun aura ƒoin des gens qui ƒeront ƒous ƒa main.  4 Préparez-vous tous à lui déclarer la guerre, diront 
les Chaldéens: allons, montons ƒur ƒes murs en plein midi : malheur à nous, parce que le jour s’abaiƒƒe, 
et que les ombres ƒont devenues plus grandes ƒur le ƒoir !  5 Allons, montons ƒur ƒes murailles la nuit 
même et renverƒons toutes ƒes maiƒons.  6 Voici ce que dit le Seigneur des armées : Coupez les 
arbres d’alentour, et faites un rempart autour de Jéruƒalem. C’eƒt la ville deƒtinée à ma vengeance, 
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parce que toute ƒorte de calomnie règne au milieu d’elle.  7 Comme la citerne rend froide l’eau 
qu’elle reçoit, ainƒi cette ville a fait de ƒang-froid les actions les plus criminelles. On n’entend parler 
chez elle que d’injuƒtice et d’oppreƒƒion, et le cri des perƒonnes languiƒƒantes et couvertes de plaies 
monte ƒans ceƒƒe devant moi.  8 Jéruƒalem, rentrez en vous-même, de peur que je ne me retire de 
vous, et que je ne vous réduiƒe en un déƒert et en une terre inhabitée.  9 Voici ce que dit le Seigneur 
des armées : On prendra tout ce qui ƒera reƒté d’Iƒraël comme on coupe dans une vigne jusqu’à la 
dernière grappe de raiƒin. Retournez, s’entre-diront les vendangeurs, et mettez dans votre panier 
ce que vous trouverez de reƒte.  10 A qui adreƒƒerai-je ma parole, et qui conjurerai-je de m’écouter? 
Leurs oreilles ƒont incirconciƒes, et ils ne peuvent entendre; ils n’ont que du mépris pour la parole du 
Seigneur, et ils ne la veulent point recevoir.  11 C’eƒt pourquoi je ƒuis plein de la fureur du Seigneur, 
je n’en puis plus ƒoutenir l’effort. Répandez en même temps votre indignation ƒur les troupes des 
jeunes hommes, et ƒur les petits enfants qui ƒont dans les rues; car l’homme et la femme ƒeront pris 
enƒemble, celui qui eƒt avancé en âge avec ceux qui ƒont dans la dernière vieilleƒƒe.  12 Leurs maiƒons 
paƒƒeront à des étrangers, leurs champs et leurs femmes mêmes: j’étendrai ma main ƒur les habitants 
de la terre, dit le Seigneur.  13 Parce que, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, tous s’étudient à 
ƒatisfaire leur avarice, et que, depuis le prophète jusqu’au prêtre, tous ne penƒent qu’à tromper avec 
adreƒƒe.  14 Ils guériƒƒoient les plaies de mon peuple d’une manière honteuƒe, en diƒant : La paix ! la 
paix ! lorsqu’il n’y avoit point de paix.  15 Ils ont été confus, parce qu’ils ont fait des choƒes abomi-
nables; ou plutôt la confuƒion même n’a pu les confondre, et ils n’ont ƒu ce que c’eƒt que de rougir. 
C’eƒt pourquoi ils tomberont dans la foule des mourants; ils périront tous enƒemble au temps de 
leur punition, dit le Seigneur.  16 Voici ce que dit le Seigneur : Tenez-vous ƒur les voies, conƒidérez, 
et demandez quels ƒont les anciens ƒentiers pour connoître la bonne voie, et marchez-y ; et vous 
trouverez la paix et le rafraîchiƒƒement de vos âmes. Mais ils m’ont répondu : Nous n’y marcherons 
point.  17 J’ai établi des ƒentinelles ƒur vous, et je vous ai dit : Écoutez le bruit de la trompette. Et ils 
ont répondu: Nous ne l’écouterons point.  18 C’eƒt pourquoi, écoutez, nations ; écoutez, peuples 
aƒƒemblés, avec quelle rigueur je les veux punir.  19 Terre, écoutez-moi : Je vais faire fondre ƒur 
ce peuple toutes ƒortes de maux, qui ƒeront le fruit de leurs penƒées criminelles, parce qu’ils n’ont 
point écouté ma parole, et qu’ils ont rejeté ma loi.  20 Pourquoi m’offrez-vous de l’encens de Saba, 
et pourquoi me faites-vous venir des parfums des terres les plus éloignées? Vos holocauƒtes ne me 
ƒont point agréables, vos victimes ne me plaiƒent point.  21 Voici donc ce que dit le Seigneur : Je 
vais accabler ce peuple de malheurs; les pères tomberont avec leurs enfants, les proches périront 
avec leurs proches.  22 Voici ce que dit le Seigneur : Une nation va venir de la terre d’aquilon, et un 
grand peuple s’élèvera des extrémités du monde.  23 Il s’armera de flèches et prendra ƒon bouclier; 
il eƒt cruel et impitoyable; ƒes troupes feront un bruit comme les vagues de la mer; ils monteront 
à cheval, et viendront les armes à la main fondre ƒur vous, fille de Sion, comme un homme qui va 
combattre ƒon ennemi.  24 Nous les entendons déjà venir de loin, et nos bras ƒe trouvent ƒans force; 
l’affliction nous ƒaiƒit, et la douleur nous accable comme une femme qui eƒt en travail.  25 Ne ƒortez 
point dans les champs, n’allez point dans les chemins, parce qu’on n’y voit que les épées de l’ennemi, 
et que l’épouvante de toutes parts.  26 Fille de mon peuple, revêtez-vous du cilice, couchez-vous 
ƒur la cendre; pleurez avec amertume, comme une mère qui pleure ƒon fils unique, parce que celui qui 
vous doit perdre viendra tout d’un coup fondre ƒur vous.  27 Je vous ai établi ƒur ce peuple, Jérémie! 
pour le mettre à la dernière épreuve, pour ƒonder leurs voies et leurs déƒirs, et pour les connoître.  
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28 Les princes mêmes d’entre eux ƒe ƒont détournés du chemin ; leurs démarches ƒont pleines de 
déguiƒement; ce n’eƒt que de l’airain et que du fer ; et ils ƒe ƒont tous corrompus.  29 Il a été inutile de 
ƒouffler le creuƒet, le plomb s’eƒt conƒumé dans le feu ; en vain le fondeur les a mis dans le fourneau, 
leurs malices n’ont point été conƒumées.  30 Appelez-les un faux argent, parce que le Seigneur les a 
rejetés.

CHAPITRE VII

Vaine confiance des Juifs dans le temple du Seigneur, tandis qu’ils le déshonorent par 
leurs crimes Le Seigneur défend à Jérémie de prier pour ce peuple. Sacrifices 
inutiles ƒans l’obéiƒƒance.

1 Le Seigneur, parlant à Jérémie, lui dit :  2 Tenez-vous à la porte de la maiƒon du Seigneur, prê-
chez-y ces paroles, et dites : Ecoutez la parole du Seigneur, vous tous habitants de Juda, qui entrez 
par ces portes pour adorer le Seigneur.  3 Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël : 
Redreƒƒez vos voies, corrigez votre conduite, et j’habiterai dans ce lieu avec vous.  4 Ne mettez 
point votre confiance en des paroles de menƒonge, en diƒant : Ce temple eƒt au Seigneur, ce temple 
eƒt au Seigneur, ce temple eƒt au Seigneur !  5 Car ƒi vous avez ƒoin de redreƒƒer vos voies, et de 
corriger votre conduite; ƒi vous rendez juƒtice à ceux qui plaident enƒemble;  6 Si vous ne faites 
point de violence à l’étranger, au pupille et à la veuve; ƒi vous ne répandez point en ce lieu le ƒang 
innocent, et ƒi vous ne ƒuivez point les dieux étrangers pour votre malheur,  7 Je demeurerai avec 
vous de ƒiècle en ƒiècle dans ce lieu, et dans cette terre que j’ai donnée à vos pères.  8 Mais vous 
mettez votre confiance en des paroles de menƒonge, où vous ne trouverez aucun ƒecours :  9 Vous 
volez, vous tuez, vous commettez l’adultère, vous jurez fauƒƒement, vous ƒacrifiez à Baal, vous allez 
chercher des dieux étrangers qui vous étoient inconnus;  10 Et après cela vous venez vous préƒenter 
hardiment devant moi, dans cette maiƒon où mon nom a été invoqué, et vous dites : Nous nous 
trouvons à couvert, quoique nous ayons commis toutes ces abominations.  11 Ma maiƒon où mon 
nom a été invoqué devant vos yeux eƒt-elle donc devenue une caverne de voleurs? C’eƒt moi, c’eƒt 
moi qui ƒuis véritablement celui qui eƒt; je vous ai vus, dit le Seigneur.  12 Allez à Silo, au lieu qui 
m’étoit conƒacré, où j’avois établi ma gloire dès le commencement; et conƒidérez comment je l’ai 
traité à cauƒe de la méchanceté de mon peuple d’Iƒraël.  13 Et maintenant, parce que vous avez fait 
toutes ces choƒes, dit le Seigneur ; que je vous ai parlé avec toute ƒollicitude, ƒans que vous m’ayez 
entendu; que je vous ai appelés, ƒans que vous m’ayez répondu ;  14 Je traiterai cette maiƒon où mon 
nom a été invoqué, dans laquelle vous mettez toute votre confiance, et ce lieu que je vous ai donné 
après l’avoir donné à vos pères, comme j’ai traité Silo;  15 Et je vous chaƒƒerai bien loin de ma face, 
comme j’ai chaƒƒé tous vos frères, toute la race d’Ephraïm.  16 Vous donc, Jérémie, n’entreprenez 
point d’intercéder pour ce peuple, ni de me conjurer et de me prier pour eux, et ne vous oppoƒez 
point à moi, parce que je ne vous exaucerai point.  17 Ne voyez-vous pas ce que fait ce peuple dans 
les villes de Juda, et dans les places publiques de Jéruƒalem?  18 Les enfants amaƒƒent le bois, les pères 
allument le feu, et les femmes mêlent la graiƒƒe à la farine pour faire des gâteaux à la reine du ciel, 
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pour ƒacrifier à des dieux étrangers, et pour attirer ƒur eux ma colère.  19 Eƒt-ce moi qu’ils irritent? 
dit le Seigneur ; et ne ƒe bleƒƒent-ils pas plutôt eux-mêmes en ƒe couvrant de confuƒion?  20 C’eƒt 
pourquoi voici ce que dit le Seigneur : Ma fureur et mon indignation s’eƒt embraƒée ; elle va fondre 
ƒur ce lieu, ƒur les hommes, ƒur les animaux, ƒur les arbres des champs, ƒur les fruits de la terre; et le 
feu s’allumera, ƒans qu’il y ait perƒonne pour l’éteindre.  21 Voici ce que dit le Seigneur des armées, 
le Dieu d’Iƒraël : Ajoutez tant que vous voudrez vos holocauƒtes à vos victimes, et mangez la chair 
de vos ƒacrifices;  22 Car je n’ai point ordonné à vos pères, au jour où je les ai tirés de l’Egypte, de 
m’offrir des holocauƒtes et des victimes;  23 Mais voici le commandement que je leur ai fait : Écoutez 
ma parole, et je ƒerai votre Dieu, et vous ƒerez mon peuple ; et marchez dans toutes les voies que je 
vous preƒcrirai, afin que vous ƒoyez comblés de biens.  24 Et ils ne m’ont point écouté, ils n’ont point 
prêté l’oreille à ma voix ; mais ils ƒe ƒont abandonnés à leurs déƒirs et à la dépravation de leur coeur ; 
ils ont retourné en arrière, au lieu d’avancer,  25 Depuis le jour où leurs pères ƒont ƒortis de l’Egypte 
jusqu’aujourd’hui. Et je leur ai envoyé tous mes ƒerviteurs et mes prophètes de jour en jour, je me 
ƒuis hâté de les envoyer ;  26 Et ils ne m’ont point écouté, ils n’ont point prêté l’oreille à ma voix ; 
mais ils ont endurci leur tête, et ils ont agi d’une manière encore plus criminelle que leurs pères.  27 
Vous leur déclarerez toutes ces choƒes, et ils ne vous écouteront point ; vous les appellerez, et ils ne 
vous répondront point.  28 Alors vous leur direz : Voici le peuple qui n’a point écouté la voix du 
Seigneur ƒon Dieu, et qui n’a point voulu recevoir ƒes inƒtructions. Il n’y a plus de foi parmi eux, 
elle eƒt bannie de leur bouche.  29 Coupez vos cheveux, et jetez-les ; pouƒƒez vos cris vers le ciel, 
parce que le Seigneur a rejeté loin de lui et a abandonné ce peuple qu’il regarde dans ƒa fureur ;  30 
Car les enfants de Juda ont commis des crimes devant mes yeux, dit le Seigneur. Ils ont placé leurs 
abominations dans la maiƒon où mon nom a été invoqué, pour la profaner ;  31 Ils ont bâti les lieux 
hauts de Topheth, qui eƒt dans la vallée du fils d’Ennom, pour y conƒumer dans le feu leurs fils et 
leurs filles, choƒe que je ne leur ai point ordonnée, et qui ne m’eƒt jamais venue à l’eƒprit.  32 C’eƒt 
pourquoi le temps va venir, dit le Seigneur, où on n’appellera plus ce lieu Topheth, ni la vallée du fils 
d’Ennom, mais la vallée de carnage; et on enƒevelira les morts à Topheth, parce qu’il n’y aura plus de 
lieu où les mettre.  33 Et les cadavres de ce peuple ƒeront la proie des oiƒeaux du ciel et des bêtes de 
la terre, ƒans qu’il y ait perƒonne qui les chaƒƒe.  34 Et je ferai ceƒƒer dans les villes de Juda, et dans les 
places publiques de Jéruƒalem, les cris de réjouiƒƒance et les chants de joie, les cantiques de l’époux et 
les chanƒons de l’épouƒe, parce que toute la terre ƒera déƒolée.

CHAPITRE VIII

Châtiment du Seigneur ƒur Jéruƒalem. Impénitence de ce peuple. Faux ƒages. 
Déƒolation de la Judée. Affliction du prophète. Gémiƒƒements de la fille de 
Sion. Réƒine et médecin de Galaad.

1 En ce temps-là, dit le Seigneur, les os des rois de Juda, les os de ƒes princes, les os des prêtres, les 
os des prophètes, et les os des habitants de Jéruƒalem, ƒeront jetés hors de leurs ƒépulcres;  2 Et on les 
expoƒera au ƒoleil, à la lune, et à toute la milice du ciel, qu’ils ont aimés, qu’ils ont honorés, qu’ils ont 
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ƒuivis, qu’ils ont recherchés, et qu’ils ont adorés. On ne les ramaƒƒera point, et on ne les enƒevelira 
point; mais on les laiƒƒera ƒur la terre comme du fumier.  3 Et tous ceux qui ƒeront reƒtés de cette race 
très-méchante, que j’aurai chaƒƒés en divers endroits, dit le Seigneur des armées, en quelque lieu 
qu’ils ƒoient, ƒouhaiteront plutôt la mort que la vie.  4 Vous leur direz donc : Voici ce que dit le Sei-
gneur : Quand on eƒt tombé, ne ƒe relève-t-on pas? et quand on s’eƒt détourné du droit chemin, n’y 
revient-on plus?  5 Pourquoi donc ce peuple de Jéruƒalem s’eƒt-il détourné de moi avec une averƒion 
ƒi opiniâtre? Ils ƒe ƒont attachés au menƒonge, et ils ne veulent point revenir.  6 Je les ai conƒidérés, 
je les ai obƒervés : il n’y en a pas un qui parle ƒelon la juƒtice; il n’y en a pas un qui faƒƒe pénitence de 
ƒon péché, en diƒant : Qu’ai-je fait? Ils courent tous où leur paƒƒion les emporte, comme un cheval 
qui court et ƒe précipite au combat.  7 Le milan connoît dans le ciel quand ƒon temps eƒt venu ; la 
tourterelle, l’hirondelle et la cigogne, ƒavent diƒcerner la ƒaiƒon de leur paƒƒage; mais mon peuple 
n’a point connu le temps du jugement du Seigneur.  8 Comment dites-vous : Nous ƒommes ƒages, 
et nous ƒommes les dépoƒitaires de la loi de Dieu; la plume des docteurs de la loi eƒt vraiment une 
plume d’erreur, et elle n’a écrit que le menƒonge !  9 Les ƒages ƒont confus, ils ƒont épouvantés, ils ne 
peuvent échapper, parce qu’ils ont rejeté la parole du Seigneur, et qu’ils n’ont plus aucune ƒageƒƒe.  10 
C’eƒt pourquoi je donnerai leurs femmes à des étrangers, et leurs champs à d’autres qui en hérite-
ront, parce que, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, tous s’étudient à ƒatisfaire leur avarice, et 
que, depuis le prophète jusqu’au prêtre, toutes leurs actions ne ƒont que menƒonge.  11 Et ils entre-
prenoient à leur confuƒion de guérir les bleƒƒures de la fille de mon peuple, en diƒant : La paix ! la 
paix ! lorsqu’il n’y avoit point de paix.  12 Ils ƒont confus, parce qu’ils ont fait des choƒes abominables; 
ou plutôt la confuƒion même n’a pu les confondre, et ils n’ont ƒu ce que c’eƒt que de rougir. Auƒƒi ils 
tomberont dans la foule des mourants, ils ƒeront tous enveloppés dans une même ruine au temps de 
leur punition, dit le Seigneur.  13 Je les réunirai, je les raƒƒemblerai tous, dit le Seigneur ; les vignes 
n’auront point de raiƒin, ni les figuiers de figues ; les feuilles mêmes tomberont des arbres, et tout 
ce que je leur avois donné leur échappera des mains.  14 Pourquoi demeurons-nous aƒƒis? Allons, 
entrons tous enƒemble dans les villes fortes, et demeurons-y en ƒilence; car le Seigneur notre Dieu 
nous a réduits au ƒilence, et il nous a donné à boire de l’eau de fiel, parce que nous avons péché contre 
le Seigneur.  15 Nous attendions la paix, et il n’eƒt venu rien de bon ; nous eƒpérions la guériƒon, et 
nous nous voyons dans la frayeur.  16 Le bruit de la cavalerie de l’ennemi s’entend déjà de Dan ; 
toute la terre retentit des henniƒƒements de leurs chevaux de bataille; ils ƒont venus en foule, et ils 
ont dévoré tout le pays, tous les fruits de la terre, toutes les villes, et les habitants.  17 Car je vais 
envoyer contre vous des ƒerpents, des baƒilics, contre lesquels les enchanteurs ne pouront rien; et 
ils vous déchireront par leurs morƒures, dit le Seigneur.  18 Ma douleur eƒt au-deƒƒus de toute dou-
leur, mon cœur eƒt tout languiƒƒant au dedans de moi.  19 J’entends la voix de la fille de mon peuple 
qui crie d’une terre éloignée : Le Seigneur n’eƒt-il pas dans Sion? le roi de Sion n’eƒt-il pas dans ƒes 
murs? Pourquoi donc m’ont-ils irrité par leurs idoles, et par la vanité des dieux étrangers?  20 La 
moiƒƒon s’eƒt paƒƒée, l’été eƒt fini, et nous n’avons point été ƒauvés.  21 La plaie profonde de la fille de 
mon peuple me bleƒƒe profondément ; j’en ƒuis attriƒté, j’en ƒuis tout épouvanté.  22 N’y a-t-il point 
de baume dans Galaad? ne s’y trouve-t-il point de médecin? Pourquoi donc la bleƒƒure de la fille de 
mon peuple n’a-t-elle point été fermée?
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CHAPITRE IX

Jérémie déplore le carnage des enfants de Juda. Nulle fidélité parmi eux. Le Seigneur 
cherche un homme ƒage qui comprenne ƒes jugements. Femmes appelées pour 
pleurer la déƒolation de Juda. Vengeances du Seigneur ƒur Juda et ƒur les 
peuples voiƒins.

1 Qui donnera de l’eau à ma tête, et à mes yeux une fontaine de larmes, pour pleurer jour et nuit les 
enfants de la fille de mon peuple, qui ont été tués?  2 Qui me fera trouver dans le déƒert une cabane 
de voyageur, afin que j’abandonne ce peuple, et que je me retire du milieu d’eux? car ils ƒont tous 
des adultères, c’eƒt une troupe de violateurs de la loi.  3 Ils ƒe ƒervent de leur langue comme d’un 
arc, afin d’en lancer des traits de menƒonge, et non de vérité. Ils ƒe ƒont fortifiés ƒur la terre, parce 
qu’ils ne font que paƒƒer d’un crime à un autre, et qu’ils ne me connoiƒƒent point, dit le Seigneur.  4 
Que chacun ƒe garde de ƒon prochain et que nul ne ƒe fie à ƒon frère, parce que le frère ne penƒe qu’à 
perdre ƒon frère, et que l’ami uƒe de tromperie contre ƒon ami.  5 Chacun d’eux ƒe rit de ƒon frère, et 
ils ne diƒent point la vérité; car ils ont inƒtruit leur langue à débiter le menƒonge; ils ƒe ƒont étudiés à 
faire des injuƒtices.  6 Votre demeure, ô Jérémie! eƒt au milieu d’un peuple tout rempli de fourberie. 
Ce ƒont des trompeurs, et ils ont refuƒé de me connoître, dit le Seigneur.  7 Voici donc ce que dit 
le Seigneur des armées : Je vais les faire paƒƒer par le feu, et les éprouver ; car que puis-je faire autre 
choƒe à l’égard de la fille de mon peuple?  8 Leur langue eƒt comme une flèche qui perce, elle ne parle 
que pour tromper. Ils ont la paix dans la bouche en parlant avec leur ami, et en, même temps ils lui 
tendent un piège en ƒecret.  9 Ne punirai-je point ces excès, dit le Seigneur, et ne me vengerai-je 
point d’une nation ƒi criminelle?  10 J’irai répandre des larmes et jeter de grands cris ƒur les mon-
tagnes, et dans les lieux autrefois ƒi agréables, parce que tout a été brûlé, qu’il n’y a plus perƒonne 
qui y paƒƒe, qu’on n’y entend plus la voix de celui qui les poƒƒédoit, et que tout a quitté et s’eƒt retiré, 
depuis les oiƒeaux du ciel jusqu’aux bêtes de la terre.  11 Je ferai de Jéruƒalem un amas de ƒable, et 
une caverne de dragons; je changerai les villes de Juda en une affreuƒe ƒolitude, ƒans qu’il y ait plus 
perƒonne qui y habite.  12 Quel eƒt l’homme ƒage qui comprenne ceci, à qui l’on puiƒƒe faire entendre 
la parole du Seigneur, afin qu’il l’annonce aux autres; qui comprenne pourquoi cette terre a été 
déƒolée, pourquoi elle eƒt devenue ƒèche et toute brûlée comme un déƒert, ƒans qu’il y ait perƒonne 
qui y paƒƒe?  13 C’eƒt parce qu’ils ont abandonné la loi que je leur avois donnée, dit le Seigneur, qu’ils 
n’ont point écouté ma voix, qu’ils n’ont point marché ƒelon que je leur avois preƒcrit ;  14 Mais qu’ils 
ont ƒuivi les égarements de leur cœur, et qu’ils ont adoré Baal, ƒelon qu’ils l’avoient appris de leurs 
pères.  15 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël : Je vais nourrir ce 
peuple d’abƒinthe, je lui donnerai à boire de l’eau de fiel.  16 Je les diƒperƒerai parmi les nations qui leur 
ƒont inconnues, comme elles l’ont été à leurs pères ; et je les pourƒuivrai avec l’épée, jusqu’à ce qu’ils 
ƒoient entièrement détruits.  17 Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël : Cherchez 
avec ƒoin, et faites venir les femmes qui pleurent les morts ; envoyez celles qui ƒont les plus habiles;  
18 Qu’elles ƒe hâtent de pleurer ƒur nous avec des cris lamentables; que nos yeux fondent en pleurs, 
et qu’il ƒorte de nos paupières des ruiƒƒeaux de larmes.  19 Parce qu’on entend de Sion des plaintes 
et des cris lugubres : A quelle déƒolation ƒommes-nous réduits, et à quelle horrible confuƒion ! nous 
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avons abandonné notre propre pays, et nos maiƒons ont été jetées par terre.  20 Écoutez donc, 
femmes, la parole du Seigneur, prête l’oreille à ƒa voix ; apprenez à vos filles à fondre en larmes, 
et enƒeignez-vous les unes les autres à jeter des cris dans votre douleur.  21 Parce que la mort eƒt 
montée par nos fenêtres, qu’elle eƒt entrée dans nos maiƒons pour exterminer nos enfants dans les 
rues, et nos jeunes hommes dans les places publiques.  22 Parlez. Voici ce que dit le Seigneur: Les 
cadavres humains tomberont ƒur la face de la terre comme le fumier, et comme les javelles tombent 
derrière les moiƒƒonneurs, ƒans qu’il y ait perƒonne pour les relever.  23 Voici ce que dit le Seigneur : 
Que le ƒage ne ƒe glorifie point dans ƒa ƒageƒƒe, que le fort ne ƒe glorifie point dans ƒa force, que le 
riche ne ƒe glorifie point dans ƒes richeƒƒes ;  24 Mais que celui qui ƒe glorifie, dit le Seigneur, mette 
ƒa gloire à me connoître, et à ƒavoir que je ƒuis le Seigneur qui fais miƒéricorde, et qui exerce l’équité 
et la juƒtice ƒur la terre, parce que c’eƒt là ce qui me plaît, dit le Seigneur.  25 Le temps vient, dit le 
Seigneur, où je viƒiterai dans ma colère tous ceux qui ƒont circoncis,  26 L’Égypte, Juda, Édom, les 
enfants d’Ammon, et Moab, tous ceux qui habitent aux extrémités du monde, et qui demeurent 
dans le déƒert, parce que toutes les nations ƒont incirconciƒes de corps, mais tous les enfants d’Iƒraël 
ƒont incirconcis de coeur.

CHAPITRE X

Le Seigneur exhorte la maiƒon d’Iƒraël à ne point prendre part à1’idolâtrie des nations 
dans ƒa captivité. Il avertit Jéruƒalem de ƒe préparer à la déƒolation dont elle 
eƒt menacée. Jéruƒalem conjure le Seigneur de détourner d’elle ƒa colère.

1 Écoutez ce que le Seigneur a dit pour vous, maiƒon d’Iƒraël.  2 Voici ce que dit le Seigneur : Ne vous 
rendez point diƒciples des erreurs des nations, ne craignez point les ƒignes du ciel comme les nations 
les craignent,  3 Parce que les lois des peuples de la terre ne ƒont que vanité. Un ouvrier coupe un 
arbre avec la cognée dans une forêt,  4 Il le met en œuvre, il l’embellit en le couvrant de larmes d’or 
et d’argent qu’il unit enƒemble avec des clous à coups de marteau, afin que nulle partie ne ƒe ƒépare;  
5 Cette ƒtatue demeure droite comme un tronc de palmier, et elle ne parle point ; on la porte et on 
la place où l’on veut, parce qu’elle ne peut marcher. Ne craignez donc point toutes ces idoles, parce 
qu’elles ne peuvent faire ni bien ni mal.  6 Seigneur, il n’y a point de Dieu qui vous ƒoit ƒemblable; 
vous êtes grand, et votre nom eƒt grand en vertu et en puiƒƒance.  7 Qui ne vous craindra, ô Roi des 
nations ! parce que la gloire vous appartient, et que nul n’eƒt ƒemblable à vous parmi tous les ƒages et 
dans tous les roiaumes du monde.  8 Auƒƒi on les convaincra qu’ils ƒont des fous et des inƒenƒés; car 
le bois qu’ils adorent eƒt la preuve de la vanité de leur doctrine.  9 On apporte de Tharƒis le meilleur 
argent et d’Ophir l’or le plus pur; la main de l’ouvrier et du ƒtatuaire le met en oeuvre, l’hyacinthe 
et la pourpre éclatent dans les vêtements de leurs ƒtatues : tout cela n’eƒt que l’ouvrage d’un homme 
habile en ƒon art  10 Mais le Seigneur eƒt lui-même le Dieu véritable, le Dieu vivant, le Roi éternel. 
Son indignation fait trembler la terre, et les nations ne peuvent ƒoutenir ƒes menaces.  11 Vous leur 
parlerez donc de la ƒorte : Que les dieux qui n’ont point fait le ciel et la terre périƒƒent ƒous le ciel 
et ƒoient exterminés de la terre!  12 C’eƒt Dieu qui a créé la terre par ƒa puiƒƒance, qui a affermi le 
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monde par ƒa ƒageƒƒe, qui a étendu les cieux par ƒa ƒouveraine intelligence.  13 Au ƒeul bruit de ƒa voix 
il fait tomber du ciel un déluge d’eaux, il élève les nuées des extrémités de la terre; il fait réƒoudre en 
pluie les foudres et les éclairs, et il fait ƒortir les vents du ƒecret de ƒes tréƒors.  14 La ƒcience de tous 
ces hommes les rend inƒenƒés : la ƒtatue eƒt la confuƒion du ƒculpteur, parce que ce qu’il a fait eƒt une 
choƒe fauƒƒe et un corps ƒans âme.  15 Leur ouvrage n’eƒt que vanité, ce n’eƒt qu’une illuƒion dont on 
doit rire; ils périront tous lorsque Dieu les viƒitera dans ƒa colère.  16 Celui que Jacob a pris pour ƒon 
partage ne reƒƒemble pas à ces idoles : c’eƒt lui-même qui a créé toutes choƒes, Iƒraël eƒt ƒon peuple et 
ƒon héritage; et ƒon nom eƒt le Dieu des armées.  17 Ville qui ƒerez bientôt aƒƒiégée, raƒƒemblez des 
champs tous vos biens avec vos idoles qui ƒont votre honte  18 Car voici ce que dit le Seigneur : Je 
jetterai bien loin cette fois les habitants de cette terre, et je les affligerai d’une telle ƒorte que pas un 
n’échappera.  19 Hélas! malheureuƒe que je ƒuis ! dira alors Sion, je me ƒens toute briƒée, ma plaie eƒt 
incurable. Mais je me ƒuis dit à moi-même : C’eƒt moi qui ƒuis l’unique cauƒe de mon mal, il eƒt juƒte 
que je le ƒouffre.  20 Mes tentes ont été renverƒées, tous les cordages qui les tenoient ont été rompus; 
mes enfants ƒont ƒortis de mon enceinte, et ils ne ƒont plus. Il n’y a plus perƒonne pour dreƒƒer mes 
tentes ni pour élever mes pavillons.  21 Car tous les paƒteurs ont agi d’une manière inƒenƒée, ils n’ont 
point cherché le Seigneur ; c’eƒt pourquoi ils ont été ƒans intelligence, et tout leur troupeau a été 
diƒperƒé.  22 Un grand bruit s’entend de loin, un tumulte effroyable vient de la terre de l’aquilon, 
pour réduire les villes de Juda en un déƒert, et les rendre la demeure des dragons.  23 Seigneur, je ƒais 
que la voie de l’homme ne dépend point de l’homme, et que l’homme ne marche point, et ne conduit 
point ƒes pas par lui-même.  24 Châtiez-moi, Seigneur, mais que ce ƒoit dans votre juƒtice, et non 
pas dans votre fureur, de peur que vous ne me réduiƒiez au néant.  25 Répandez votre indignation 
ƒur les nations qui ne vous connoiƒƒent point, et ƒur les provinces qui n’ont point invoqué votre nom, 
parce qu’elles ƒe ƒont acharnées ƒur Jacob, qu’elles l’ont dévoré entièrement, qu’elles l’ont conƒumé, 
et qu’elles ont détruit tout ce qu’il avoit de beau.

CHAPITRE XI

Habitants de Juda et de Jéruƒalem exhortés à obƒerver l’alliance du Seigneur. Leur 
infidélité. Vengeances du Seigneur. Dieu défend à Jérémie de prier pour eux. 
Mauvais deƒƒeins qu’ils forment contre Jérémie. Prophétie contre Anathoth.

1 Voici ce que le Seigneur dit à Jérémie pour le faire entendre à Jéruƒalem :  2 Écoutez les conditions 
de l’alliance que je veux faire avec mon peuple: parlez à ceux de Juda, et aux habitants de Jéruƒalem,  
3 Et dites-leur : Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d’Iƒraël : Malheur à l’homme qui n’écoutera 
point préƒentement les paroles de cette alliance  4 Que je fis autrefois avec vos pères au jour où je 
les tirai de l’Égypte, de la fournaiƒe de fer, et où je leur dis : Écoutez ma voix, et faites tout ce que je 
vous ordonnerai; alors vous ƒerez mon peuple, et moi je ƒerai votre Dieu ;  5 Afin que j’accompliƒƒe 
de nouveau le ƒerment que je fis autrefois à vos pères; en leur jurant que je leur donnerois une terre 
où couleroient le lait et le miel, comme on le voit encore aujourd’hui ! Je lui répondis en ces termes : 
Qu’il ƒoit fait, Seigneur, comme vous le dites !  6 Et le Seigneur me dit : Élevez votre voix, et faites 
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entendre toutes ces paroles dans les villes de Juda, et hors de Jéruƒalem, et dites-leur : Écoutez 
les paroles de cette alliance, et obƒervez-les,  7 Car j’ai conjuré vos pères avec les inƒtances les plus 
preƒƒantes, depuis le jour où je les ai tirés de l’Égypte jusqu’aujourd’hui; je les ai conjurés, dis-je, en 
me hâtant et les prévenant en toutes manières, et je leur ai dit : Écoutez ma voix.  8 Cependant ils 
ne m’ont point écouté, ils n’ont point prêté l’oreille à ma parole, mais chacun a ƒuivi les égarements 
de ƒon coeur dépravé et corrompu; et j’ai fait venir ƒur eux tous les maux que je leur avois prédits 
dans cette alliance que j’avois faite avec eux, que je leur ai commandé d’obƒerver, et qu’ils n’ont point 
obƒervée.  9 Le Seigneur me dit enƒuite : Ceux de Juda et les habitants de Jéruƒalem ont fait une 
conjuration contre moi.  10 Ils ƒont retournés aux anciennes iniquités de leurs pères, qui n’avoient 
point voulu obéir à ma parole. Ceux-ci ont couru de même après des dieux étrangers, pour les 
adorer ; et la maiƒon d’Iƒraël et la maiƒon de Juda ont rompu l’alliance que j’avois faite avec leurs 
pères.  11 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur : Je ferai fondre ƒur eux des maux dont ils 
ne pourront ƒortir; ils crieront vers moi, et je ne les exaucerai point.  12 Et les villes de Juda et les 
habitants de Jéruƒalem iront crier aux dieux auxquels ils offrent des ƒacrifices, et ils ne les ƒauveront 
point au temps de leur affliction.  13 Car vous, Juda! vous avez eu autant de dieux différents que de 
villes; et vous, Jéruƒalem ! vous n’avez point eu de rue qui n’eût ƒon autel de confuƒion, ƒon autel 
pour ƒacrifier à Baal.  14 Vous donc, ô Jérémie! n’entreprenez point d’intercéder pour ce peuple, ne 
me conjurez point, et ne me priez point pour eux, parce que je ne les écouterai point au temps où ils 
crieront vers moi, au temps où ils ƒeront le plus affligés.  15 D’où vient que mon bien-aimé a commis 
pluƒieurs crimes dans ma maiƒon ? La chair ƒainte des victimes, où vous avez mis votre gloire, vous 
purifiera-t-elle de votre malice ?  16 Le Seigneur vous avoit établi comme un olivier fertile, très-
beau à la vue, et chargé de fruits; mais au bruit de ƒa parole un grand feu s’eƒt allumé dans cet arbre, 
et toutes ƒes branches ont été brûlées.  17 Le Seigneur des armées qui vous avoit planté dans ƒa terre a 
prononcé l’arrêt contre vous, à cauƒe des maux que la maiƒon d’Iƒraël et la maiƒon de Juda ont commis 
pour m’irriter en ƒacrifiant à Baal.  18 Mais vous, Seigneur, vous m’avez fait voir quelles ƒont leurs 
penƒées, et je les ai reconnues ; vous m’avez découvert leurs mauvais deƒƒeins.  19 Et moi, j’étois 
comme un agneau plein de douceur, qu’on porte pour en faire une victime; et je n’avois point ƒu les 
entrepriƒes qu’ils avoient formées contre moi, en diƒant : Mettons du bois dans ƒon pain, extermi-
nons-le de la terre des vivants, et que ƒon nom ƒoit effacé de la mémoire des hommes!  20 Mais vous, 
ô Dieu des armées ! qui jugez ƒelon l’équité, et qui ƒondez les reins et les coeurs, faites-moi voir la 
vengeance que vous devez prendre d’eux, parce que j’ai remis entre vos mains la juƒtice de ma cauƒe.  
21 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur aux habitants d’Anathoth, qui cherchent à m’ôter la 
vie, et qui diƒent : Ne prophétiƒez point au nom du Seigneur, de peur que vous ne mouriez de notre 
main ;  22 Voici donc ce que dit le Seigneur des armées : Je viƒiterai dans ma colère les habitants 
d’Anathoth; les jeunes gens mourront par l’épée, leurs fils et leurs filles mourront de faim.  23 Et il ne 
reƒtera rien d’eux, parce que je ferai fondre les maux ƒur les habitants d’Anathoth ; au temps marqué 
pour leur châtiment.
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CHAPITRE XII

Le prophète ƒe plaint à Dieu de la proƒpérité des méchants. Dieu lui annonce les 
perƒécutions qu’il aura à ƒouffrir. Déƒolation de l’héritage. Vengeance du Sei-
gneur ƒur les peuples voiƒrns de Juda. Rétabliƒƒement de ces peuples. Dernières 
vengeances ƒur eux.

1 Seigneur, ƒi je diƒpute avec vous, ce n’eƒt pas que je ne ƒache que vous êtes juƒte ; permettez-
moi cependant de vous faire ces juƒtes plaintes : Pourquoi les méchants marchent-ils avec tant de 
proƒpérité dans  leur voie? pourquoi tous ceux qui violent votre loi, et qui agiƒƒent injuƒtement, 
ƒont-ils ƒi heureux ?  2 Vous les avez plantés, et ils jettent de profondes racines ; ils croiƒƒent, et ils 
portent du fruit ; vous êtes près de leur bouche, et loin de leurs coeurs.  3 Mais vous, Seigneur, vous 
m’avez connu, vous m’avez vu, et vous avez éprouvé que mon coeur eƒt tout à vous; aƒƒemblez-les 
comme un troupeau qu’on mène à la boucherie, et préparez-les pour le jour où ils doivent être égor-
gés.  4 Jusqu’à quand la terre pleurera-t-elle? jusqu’à quand toute l’herbe de ƒes champs ƒera-t-elle 
deƒƒéchée, à cauƒe de la méchanceté de ceux qui l’habitent? Il n’y a plus de bêtes ni d’oiƒeaux, parce 
qu’ils ont dit : Le Seigneur ne verra point quelle ƒera la fin de notre vie.  5 Si vous avez eu tant de 
peine à ƒuivre à la courƒe ceux qui étoient à pied, comment pourrez-vous courir contre ceux qui ƒont 
à cheval? ƒi vous eƒpériez être en aƒƒurance dans une terre de paix, que ferez-vous parmi des gens 
auƒƒi fiers que le Jourdain lorsqu’il ƒe déborde?  6 Car vos frères mêmes, et ceux de la maiƒon de 
votre père, ƒe ƒont unis pour vous combattre, et ils ƒe ƒont élevés contre vous avec de grands cris. 
C’eƒt pourquoi ne les croyez point, lors même qu’ils vous parleront avec douceur.  7 J’ai quitté ma 
propre maiƒon, j’ai abandonné mon héritage ; j’ai expoƒé entre les mains de mes ennemis celle qui 
m’étoit chère comme mon âme.  8 La terre que j’avois choiƒie pour mon héritage eƒt devenue à mon 
égard comme un lion de la forêt ; elle a jeté de grands cris contre moi, c’eƒt pourquoi elle eƒt devenue 
l’objet de ma haine.  9 Ai-je prétendu que l’héritage que j’ai choiƒi ƒeroit comme un oiƒeau de dif-
férentes couleurs, et diverƒement peint dans tout ƒon plumage? Bêtes de la terre, aƒƒemblez-vous 
toutes contre Jéruƒalem, hâtez-vous de la dévorer.  10 Un grand nombre de paƒteurs ont détruit ma 
vigne, ils ont foulé aux pieds le lieu que j’avois pris pour mon partage; ils ont changé en une affreuƒe 
ƒolitude l’héritage que j’avois choiƒi et que j’avois rendu ƒi beau!  11 Ils ont renverƒé la terre, et elle 
pleure voyant que je l’ai abandonnée; elle eƒt dans une extrême déƒolation, parce qu’il n’y a perƒonne 
qui ait le coeur attentif à Dieu.  12 Ceux qui la doivent piller viennent fondre ƒur elle par tous les 
endroits du déƒert, parce que l’épée du Seigneur va la dévorer d’une extrémité à l’autre ; il n’y aura 
point de paix pour tout ce qui y reƒpire.  13 Ils ont ƒemé du froment, et ils ne moiƒƒonneront que des 
épines; ils ont reçu un héritage, et ils n’en tireront aucun fruit; vous ƒerez confondus par la perte de 
vos fruits, à cauƒe de la colère et de la fureur du Seigneur.  14 Voici ce que dit le Seigneur contre tous 
ces méchants qui ƒont mes voiƒins, qui touchent à l’héritage que j’ai diƒtribué à mon peuple d’Iƒraël: Je 
les arracherai de leur pays, et j’arracherai la maiƒon de Juda du milieu d’eux.  15 Et lorsque je les aurai 
ainƒi déracinés de leur terre, je me tournerai vers eux, et j’aurai compaƒƒion d’eux, et je les ramènerai 
chacun ƒon héritage et à ƒa terre.  16 Alors s’ils ƒortent de leur ignorance, et s’ils s’inƒtruiƒent des voix 
de mon peuple, s’ils apprennent à jurer par mon nom, comme ils ont appris à mon peuple à Jurer par 
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Baal, je les établirai au milieu de mon peuple.  17 Que s’ils n’écoutent point ma voix, je détruirai ces 
nations jusqu’a la racine, et je les perdrai, dit le Seigneur.

CHAPITRE XIII

Ceinture de Jérémie cachée et pourrie dans le trou d’une pierre, cette ceinture repréƒente 
le peuple de Juda livré entre les mains des nattons. Jérémie exhorte ce peuple 
à faire pénitence; il lui reproche ƒon infidélité et lui annonce les vengeances du 
Seigneur.

1 Le Seigneur me dit un jour: Allez, achetez-vous une ceinture de lin, et vous la mettrez ƒur vos 
reins, et vous ne la laverez point dans l’eau.  2 J’achetai donc cette ceinture, ƒelon que le Seigneur me 
l’avoit ordonné, et je la mis autour de mes reins.  3 Le Seigneur me parla une ƒeconde fois, et me dit :  
4 Prenez cette ceinture que vous avez achetée, qui eƒt autour de vos reins ; allez promptement au 
bord de l’Euphrate, cachez-la dans le trou d’une pierre.  5 Je m’en allai auƒƒitôt, et je la cachai près de 
l’Euphrate, comme le Seigneur me l’avoit commandé.  6 Il ƒe paƒƒa enƒuite beaucoup de jours, et le 
Seigneur me dit : Allez promptement à l’Euphrate, et tirez de là cette ceinture que je vous ai com-
mandé d’y cacher.  7 J’allai donc au bord de l’Euphrate ; et ayant creuƒé dans la terre, je tirai cette 
ceinture du lieu où je l’avois cachée ; et je la trouvai tellement pourrie, qu’elle n’étoit plus propre 
à aucun uƒage.  8 Alors le Seigneur me dit :  9 Voici ce que dit le Seigneur : C’eƒt ainƒi que je ferai 
pourrir l’orgueil de Juda, et l’orgueil exceƒƒif de Jéruƒalem ;  10 Et tout ce peuple d’hommes très-
méchants qui ne veulent point écouter mes paroles, qui marchent dans les égarements de leur coeur, 
et qui courent après des dieux étrangers pour les ƒervir et les adorer : ils deviendront tous comme 
cette ceinture qui n’eƒt plus propre à aucun uƒage.  11 Car comme une ceinture s’attache autour des 
reins d’un homme, ainƒi je m’étois uni étroitement toute la maiƒon d’Iƒraël, et toute la maiƒon de 
Juda, dit le Seigneur, afin qu’elles fuƒƒent mon peuple, et que j’y établiƒƒe mon nom, ma louange et 
ma gloire ; et cependant elles ne m’ont point écouté.  12 Vous direz donc à ce peuple : Voici ce que 
dit le Seigneur, le Dieu d’Iƒraël : Tous les vaƒes ƒeront remplis de vin. Et ce peuple vous répondra : 
Eƒt-ce que nous ignorons qu’on remplit de vin toutes ces ƒortes de vaƒes?  13 Vous leur répondrez : 
Voici ce que dit le Seigneur : Je remplirai de vin et d’ivreƒƒe tous les habitants de cette terre, les 
rois de la race de David qui ƒont aƒƒis ƒur ƒon trône, les prêtres, les prophètes, et tous les habitants 
de Jéruƒalem.  14  Je les diƒperƒerai, et je ƒéparerai le frère d’avec le frère, et les enfants d’avec les 
pères, dit le Seigneur. Je ne pardonnerai point, je n’uƒerai point d’indulgence ; je ne ferai point de 
grâce, mais je les perdrai ƒans reƒƒource.  15 Écoutez- moi donc, prêtez l’oreille, et ne vous élevez 
point d’orgueil, parce que le Seigneur a parlé.  16 Rendez gloire au Seigneur votre Dieu avant que 
les ténèbres vous ƒurprennent, avant que vos pieds ƒe heurtent contre les montagnes couvertes de 
ténèbres. Vous attendrez la lumière, et Dieu la changera en une ombre de mort, en une profonde 
obƒcurité.  17 Que ƒi vous n’écoutez point ces avertiƒƒements, mon âme pleurera en ƒecret ƒur votre 
orgueil, elle pleurera abondamment, et il ƒortira de mes yeux des ruiƒƒeaux de larmes, parce que le 
troupeau du Seigneur eƒt pris.  18 Dites au roi et à la reine : Humiliez-vous, aƒƒeyez-vous dans la 



J é r é m i e 861

pouƒƒière, parce que la couronne de votre gloire eƒt tombée de votre tête.  19 Les villes du midi ƒont 
fermées, et il n’y a perƒonne qui les ouvre. Tout Juda a été transféré ailleurs, tout a paƒƒé dans une 
terre étrangère.  20 Levez les yeux, ô Jéruƒalem ! et conƒidérez ceux qui viennent contre vous de 
l’aquilon : où eƒt ce troupeau qui vous avoit été confié, votre troupeau choiƒi?  21 Que direz-vous 
lorsque Dieu vous viƒitera dans ƒa colère? car c’eƒt vous qui avez appris à vos ennemis la manière de 
vous combattre, c’eƒt vous qui les avez inƒtruits contre vous-même. Ne ƒentirez-vous pas alors des 
douleurs ƒemblables à celles d’une femme qui eƒt en travail ?  22 Que ƒi vous dites en vous-même : 
Pourquoi tous ces maux ƒont-ils venus fondre ƒur moi? C’eƒt à cauƒe de la multitude de vos offenƒes 
que votre honte a été découverte, et que vos pieds ont été ƒouillés.  23 Si un Éthiopien peut changer ƒa 
peau, ou un léopard la variété de ƒes couleurs, vous pouvez auƒƒi faire le bien, vous qui n’avez appris 
qu’à faire le mal.  24 Je les diƒperƒerai en divers lieux comme la paille que le vent emporte dans le 
déƒert.  25 C’eƒt là le ƒort qui vous attend, c’eƒt le partage que vous recevrez de moi, dit le Seigneur, 
parce que vous m’avez oublié, et que vous avez mis votre confiance dans le menƒonge.  26 C’eƒt 
pourquoi j’ai relevé vos vêtements ƒur votre viƒage, et on a vu votre honte,  27 Vos adultères, vos 
débordements, et le crime de vos fornications. J’ai vu vos abominations ƒur les collines et au milieu 
des champs. Malheur à vous, Jéruƒalem ! Ne ƒerez-vous jamais pure, en vous attachant à me ƒuivre? 
jusques à quand demeurerez-vous dans votre impureté?

CHAPITRE XIV

Séchereƒƒe et famine dans le pays de Juda Prière de Jérémie au nom du peuple. Faux 
prophètes qui ƒéduiƒent le peuple en lui promettant la paix. Jérémie renouvelle 
ƒes Inƒtances nu nom du peuple.

1 Paroles du Seigneur à Jérémie, touchant une ƒéchereƒƒe qui arrivera.  2 La Judée eƒt dans les larmes ; 
les portes de Jéruƒalem ƒont tombées à terre, et ƒont couvertes de ténèbres, et le cri de la ville eƒt 
monté au ciel.  3 Les plus grands ont envoyé à la fontaine ceux qui étoient au-deƒƒous d’eux ; ils y 
ƒont venus pour puiƒer de l’eau, et ils n’y en ont point trouvé, ils ont remporté leurs vaƒes vides ; 
ils ont été tous confus et affligés, et ils ont couvert leurs têtes dans leur douleur.  4 Les laboureurs 
ƒont dans la conƒternation à cauƒe de la ƒtérilité de la terre, et parce qu’il ne vient point de pluie ; ils ƒe 
couvrent le viƒage.  5 La biche s’eƒt déchargée de ƒon faon dans la campagne et l’a abandonné, parce 
qu’elle ne trouve point d’herbe.  6 Les ânes ƒauvages montent ƒur les rochers, ils aƒpirent fortement 
l’air comme les dragons ; leurs yeux ƒont tout languiƒƒants et comme morts, parce qu’il n’y a point 
d’herbe pour les nourrir.  7 Si nos iniquités rendent témoignage contre nous, faites-nous grâce 
néanmoins, Seigneur, à cauƒe de votre nom ; car nos révoltes ƒont grandes, et nous avons péché 
contre vous.  8 O unique attente d’Iƒraël, et ƒon Sauveur au temps de l’affliction, pourquoi négligez-
vous votre terre comme un étranger qui n’a point de demeure ƒtable, ou comme un voyageur qui 
deƒcend à l’hôtellerie pour y demeurer peu de temps ?  9 Pourquoi ƒerez-vous à notre égard comme 
un homme errant et vagabond, ou comme un homme fort, mais qui ne peut pas ƒauver ceux qu’il 
veut? Pour vous, Seigneur, vous êtes en nous, nous portons votre nom comme vous appartenant, 
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ne nous abandonnez point.  10 Voici ce que dit le Seigneur à ce peuple qui aime à remuer ƒes pieds, qui 
ne demeure point en repos, et qui n’eƒt point agréable à Dieu : Le Seigneur rappellera ƒes iniquités 
dans ƒon ƒouvenir, et il viƒitera ƒes péchés dans ƒa colère.  11 Le Seigneur me dit encore : Ne me 
priez point de faire grâce à ce peuple.  12 Lorsqu’ils jeûneront, je n’écouterai point leurs prières ; et 
quoiqu’ils m’offrent des holocauƒtes et des ƒacrifices, je ne les recevrai point, parce que je les veux 
exterminer par l’épée, par la famine, et par la peƒte.  13 Alors je dis : A a a, Seigneur mon Dieu, les 
prophètes leur diƒent ƒans ceƒƒe : Vous ne verrez point l’épée ni la guerre, et la famine ne ƒera point 
parmi vous; mais le Seigneur  vous donnera dans ce lieu une véritable paix.  14 Le Seigneur me 
répondit : Les prophètes prophétiƒent fauƒƒement en mon nom ; je ne les ai point envoyés, je ne 
leur ai point ordonné de dire ce qu’ils diƒent, et je ne leur ai point parlé. Les prophéties qu’ils vous 
débitent ƒont des viƒions pleines de menƒonge, des divinations trompeuƒes, illuƒions et ƒéductions 
de leur coeur.  15 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur, touchant les prophètes qui prophétiƒent 
en mon nom, quoique je ne les aie point envoyés, en diƒant : L’épée et la famine n’affligeront point 
cette terre : Ces prophètes périront eux-mêmes par l’épée et par la famine.  16 Et ceux à qui ils 
prophétiƒent ƒeront jetés dans les rues de Jéruƒalem, victimes de la famine et de l’épée, ƒans qu’il y ait 
perƒonne pour les enƒevelir : ils y ƒeront jetés eux et leurs femmes, leurs fils et leurs filles ; et je ferai 
retomber ƒur eux les maux qu’ils ont faits.  17 Vous leur direz cette parole : Que mes yeux verƒent 
jour et nuit des ruiƒƒeaux de larmes, et qu’ils ne ƒe taiƒent point, parce que la vierge, fille de mon 
peuple, a été accablée ƒous la grandeur de ƒes ruines, et que ƒa plaie eƒt mortelle et incurable.  18 Si je 
ƒors dans la campagne, je trouve des gens que l’épée a tranƒpercés ; ƒi j’entre dans la ville, j’en vois 
d’autres qui ƒont conƒumés par la famine. Les prophètes mêmes et les prêtres ont été emmenés en 
une terre qui leur étoit inconnue.  19 Seigneur, avez-vous rejeté et abandonné Juda pour toujours ? 
Sion eƒt-elle devenue l’horreur de votre âme? Pourquoi donc nous avez-vous frappés d’une plaie 
qui eƒt incurable? Nous attendions la paix, et la paix n’eƒt point venue; nous eƒpérions la guériƒon, et 
nous voici dans le trouble.  20 Seigneur, nous reconnoiƒƒons nos impiétés et l’iniquité de nos pères, 
parce que nous avons péché contre vous.  21 Ne nous laiƒƒez pas tomber dans l’opprobre, afin que 
votre nom ne ƒoit pas déshonoré, et ne nous couvrez pas de confuƒion en permettant que le trône 
de votre gloire ƒoit foulé aux pieds ; ƒouvenez-vous de l’alliance que vous avez faite avec nous, et ne 
la rendez pas inutile.  22 Y a-t-il quelqu’un parmi les faux dieux des nations qui faƒƒe pleuvoir, ou 
qui répande les eaux du ciel ƒur la terre? n’eƒt-ce pas vous qui êtes le Seigneur notre Dieu, que nous 
attendons ? n’eƒt-ce pas vous qui faites toutes ces merveilles?
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CHAPITRE XV

Le Seigneur refuƒe de pardonner aux habitants de Juda. Le prophète ƒe plaint d’être 
devenu un ƒujet de contradiction pour ƒon peuple. Il implore le ƒecours du Sei-
gneur. Le Seigneur lui promet de le remplir de force, et de le délivrer de ƒes 
ennemis.

1 Le Seigneur me dit encore : Quand Moïƒe et Samuel ƒe préƒenteroient devant moi, mon coeur ne 
ƒe tourneroit pas vers ce peuple; chaƒƒez-les de devant ma face, et qu’ils ƒe retirent.  2 Que s’ils vous 
diƒent : Où irons-nous ? vous leur direz : Voici ce que dit le Seigneur : Qui eƒt deƒtiné à mourir, 
meure; qui doit périr par l’épée, périƒƒe par l’épée; qui doit périr par la famine, périƒƒe par la famine ; 
qui doit aller en captivité aille en captivité.  3 J’enverrai pour les punir quatre fléaux différents, dit le 
Seigneur : l’épée pour les tuer, les chiens pour les déchirer, les oiƒeaux du ciel et les bêtes de la terre 
pour les dévorer et les mettre en pièces.  4 Et je les expoƒerai à la perƒécution pleine de fureur de tous 
les roiaumes de la terre, à cauƒe de Manaƒƒé, fils d’Ézéchias, roi de Juda, et de tous les crimes qu’il a 
commis dans Jéruƒalem.  5 Qui ƒera touché de compaƒƒion pour vous, ô Jéruƒalem ! qui s’attriƒtera de 
vos maux ? qui priera pour obtenir votre paix ?  6 Vous m’avez abandonné, dit le Seigneur, vous 
êtes retournée en arrière ; c’eƒt pourquoi j’étendrai ma main ƒur vous, et je vous perdrai ; car je ƒuis 
las de vous conjurer de revenir à moi.  7 Je prendrai le van et je les diƒperƒerai jusqu’aux extrémités 
de la terre ; j’ai tué et j’ai perdu mon peuple, et néanmoins ils ne ƒont pas revenus de l’égarement 
de leurs voies.  8 J’ai fait plus de veuves parmi eux qu’il n’y a de grains de ƒable dans la mer; j’ai fait 
venir, pour les perdre, un ennemi qui a tué en plein midi les jeunes gens entre les bras de leurs mères; 
j’ai frappé leurs villes d’une terreur ƒoudaine et univerƒelle.  9 Celle qui avoit eu tant d’enfants a 
ceƒƒé tout d’un coup d’en avoir, ƒon âme eƒt tombée dans la défaillance; le ƒoleil s’eƒt couché pour elle 
lorsqu’il étoit encore jour ; elle eƒt couverte de confuƒion et de honte; et s’il lui reƒte encore quelques 
enfants, je les livrerai au glaive, à la vue de leurs ennemis, dit le Seigneur.  10 Hélas ! ma mère, que 
je ƒuis malheureux ! pourquoi m’avez-vous mis au monde, pour être un homme de contradiction, 
un homme de diƒcorde dans toute la terre? Je n’ai point donné d’argent à intérêt, et perƒonne ne 
m’en a donné ; et cependant tous me couvrent de malédictions et d’injures.  11 Alors le Seigneur me 
répondit : Je vous jure que vous ƒerez à la fin comblé de biens, que je vous aƒƒiƒterai dans l’affliction; 
et que lorsqu’on vous perƒécutera, je vous ƒoutiendrai contre tous vos ennemis.  12 Le fer peut-il 
s’allier avec le fer qui vient de l’aquilon, et avec l’acier ?  13 J’abandonnerai au pillage dans tous vos 
confins vos richeƒƒes et vos tréƒors, ƒans que vous en receviez aucun prix, à cauƒe de la multitude de 
vos péchés.  14 Je ferai venir vos ennemis d’une terre que vous ne connoiƒƒez point, parce que le feu 
de ma fureur s’eƒt allumé, et qu’il vous embraƒera de ƒes flammes.  15 Seigneur, vous qui connoiƒƒez 
le fond de mon âme, ƒouvenez-vous de moi, venez en moi, et défendez-moi contre ceux qui me 
perƒécutent : n’apportez pas à ma défenƒe tant de patience et de lenteur; vous ƒavez que c’eƒt pour 
vous que je ƒouffre des opprobres.  16 J’ai trouvé vos paroles, je m’en ƒuis nourri; et votre parole eƒt 
devenue la joie et les délices de mon coeur, parce que j’ai porté le nom de votre prophète, ô Seigneur, 
Dieu des, armées !  17 Je ne me ƒuis point trouvé dans les aƒƒemblées de jeux et de divertiƒƒements, 
je ne me ƒuis point glorifié d’être envoyé de votre part; mais je me ƒuis tenu retiré et ƒolitaire, parce 
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que vous m’avez rempli de la terreur de vos menaces contre ce peuple.  18 Pourquoi ma douleur eƒt-
elle devenue continuelle? pourquoi ma plaie eƒt-elle déƒeƒpérée, et refuƒe-t-elle de ƒe guérir ? Elle eƒt 
à mon égard comme une eau trompeuƒe à laquelle on ne peut ƒe fier.  19 C’eƒt pourquoi voici ce que 
dit le Seigneur : Si vous vous tournez vers moi, je ferai que vous changiez vous-même, et que vous 
demeuriez ferme devant ma face ; et ƒi vous ƒavez diƒtinguer ce qui eƒt précieux de ce qui eƒt vil, 
vous ƒerez alors comme la bouche de Dieu ; et, ce ne ƒera pas vous qui vous tournerez vers le peuple, 
mais ce ƒera le peuple qui ƒe tournera vers vous.  20 Et je vous rendrai à l’égard de ce peuple comme 
un mur d’airain et inébranlable; ils vous feront la guerre, et ils n’auront ƒur vous aucun avantage, 
parce que je ƒuis avec vous pour vous ƒauver et pour vous délivrer, dit le Seigneur.  21 Je vous déga-
gerai des mains des méchants, et je vous préƒerverai de la puiƒƒance des forts.

CHAPITRE XVI

Le Seigneur défend à ƒon prophète de ƒe marier et de prendre part au deuil ou à la joie de 
ƒon peuple, à cauƒe des vengeances qui ƒont près de tomber ƒur celui-ci. Captivité 
des enfants d’Iƒraël; leur délivrance. Double expédition de Nabuchodonoƒor. 
Converƒion des Gentils.

1 Alors le Seigneur me dit :  2 Vous ne prendrez point de femme, et vous n’aurez point de fils ni de 
filles en ce lieu.  3 Car voici ce que le Seigneur dit touchant les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, 
touchant les mères qui les ont mis au monde, et les pères qui leur ont donné la vie.  4 Ils mourront de 
divers genres de maladies; ils ne ƒeront ni pleurés ni enƒevelis ; ils ƒeront expoƒés comme un fumier 
ƒur la face de la terre ; ils ƒeront conƒumés par l’épée et par la famine, et leurs cadavres ƒeront la proie 
des oiƒeaux du ciel et des bêtes de la terre.  5 Car voici ce que dit le Seigneur : N’entrez point dans 
une maiƒon de feƒtin, et n’y allez point pour pleurer ou pour conƒoler ceux qui y ƒont, parce que j’ai 
retiré ma paix de ce peuple, dit le Seigneur, j’en ai retiré ma bonté et mes miƒéricordes.  6 Ils mour-
ront en cette terre, grands et petits; ils ne ƒeront ni enƒevelis ni pleurés; on ne ƒe découpera point 
le corps, et on ne ƒe raƒera point les cheveux pour eux en ƒigne de deuil.  7 On ne donnera point de 
pain à celui qui pleure un mort pour le ƒoulager, et on ne lui donnera point à boire pour le conƒoler de 
la mort de ƒon père et de ƒa mère.  8 N’entrez point dans une maiƒon de feƒtin pour vous aƒƒeoir et 
pour manger et boire avec eux ;  9 Car voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël : Je 
ferai ceƒƒer dans ce lieu, en vos jours et à vos yeux, tous les cris de joie, et les cantiques de l’époux, et 
les chanƒons de l’épouƒe.  10 Et lorsque vous annoncerez ces paroles à ce peuple, et qu’ils vous diront : 
Pourquoi le Seigneur a-t-il réƒolu de nous affliger de ƒi grands maux? quelle eƒt notre iniquité? quel 
eƒt le péché que nous avons commis contre le Seigneur notre Dieu?  11 Vous leur direz : C’eƒt parce 
que vos pères m’ont abandonné, dit le Seigneur; qu’ils ont couru après des dieux étrangers, qu’ils 
les ont ƒervis et adorés, et qu’ils m’ont abandonné, et n’ont point obƒervé ma loi.  12 Mais, vous-
mêmes, vous avez encore fait plus de mal que vos pères ; car chacun de vous ƒuit les égarements et 
la corruption de ƒon coeur, et ne veut point écouter ma voix.  13 Je vous chaƒƒerai de ce pays dans une 
terre qui vous eƒt inconnue, comme elle l’a été à vos pères, et vous ƒervirez là, jour et nuit, des dieux 
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étrangers qui ne vous donneront aucun repos  14 C’eƒt pourquoi le temps vient, dit le Seigneur, 
où on ne dira plus à l’avenir : Vive le Seigneur qui a tiré les enfants d’Iƒraël de l’Egypte.  15 Mais : 
Vive le Seigneur qui a tiré les enfants d’Iƒraël de la terre de l’aquilon, et de tous les pays où je les 
aurai chaƒƒés, jusqu’à ce que je les ramène en cette terre que j’ai donnée à leurs pères.  16 J’enverrai 
beaucoup de pêcheurs, dit le Seigneur, et ils les prendront à la pêche; et je leur enverrai enƒuite 
beaucoup de chaƒƒeurs, et ils les iront chercher pour les prendre ƒur toutes les montagnes, ƒur toutes 
les collines, et dans les cavernes des rochers.  17 Mes regards ƒont arrêtés ƒur leurs voies; elles ne me 
ƒont point cachées, et leur iniquité n’a pu ƒe dérober à mes yeux.  18 Je leur rendrai premièrement au 
double ce que méritent leur iniquité et leurs péchés, parce qu’ils ont ƒouillé ma terre par l’horrible 
puanteur de leurs idoles et qu’ils ont rempli mon héritage de leurs abominations.  19 Seigneur, qui 
êtes ma force, mon appui, et mon refuge au jour de l’affliction ! les nations viendront à vous des 
extrémités de la terre, et elles diront : Il eƒt vrai que nos pères n’ont poƒƒédé que le menƒonge, et 
qu’un néant qui leur a été inutile.  20 Comment un homme ƒe feroit-il lui-même des dieux? et cer-
tainement ce ne ƒont point des dieux.  21 C’eƒt donc maintenant, c’eƒt cette fois que je vais leur faire 
voir que ma main eƒt toute-puiƒƒante, et ils ƒauront que mon nom eƒt : CELUI QUI EST.

CHAPITRE XVII

Vengeances du Seigneur contre l’infidélité de Juda. Maudit celui qui met ƒa confiance 
dans l’homme; heureux celui qui la met en Dieux. Le prophète implore la protec-
tion du Seigneur. Sanctification du ƒabbat.

1 Le péché de Juda eƒt écrit avec une plume de fer et une pointe de diamant; il eƒt gravé ƒur la table 
de leur coeur, et ƒur les coins de leurs autels.  2 Leurs enfants ont imprimé dans leur ƒouvenir leurs 
autels, leurs grands bois, leurs arbres chargés de feuilles ƒur les hautes montagnes,  3 Et les ƒacrifices 
qu’ils offroient dans les champs. C’eƒt pourquoi j’abandonnerai au pillage, ô Sion ! tout ce qui vous 
rendoit forte, tous vos tréƒors et vos hauts lieux, pour punir les péchés que vous avez commis dans 
toutes vos terres.  4 Vous demeurerez toute ƒeule, dépouillée de l’héritage que je vous avois donné, 
et je vous rendrai l’eƒclave de vos ennemis dans un pays, que vous ne connoiƒƒez point, parce que 
vous avez allumé ma colère comme un feu qui brûlera éternellement.  5 Voici ce que dit le Seigneur : 
Maudit eƒt l’homme qui met ƒa confiance en l’homme, qui ƒe fait un bras de chair, et dont le coeur ƒe 
retire du Seigneur.  6 Il ƒera ƒemblable au tamaris qui eƒt dans le déƒert, et il ne verra point le bien 
lorsqu’il ƒera arrivé; mais il demeurera au déƒert dans la ƒéchereƒƒe, dans une terre brûlée et inhabi-
table.  7 Heureux eƒt l’homme qui met ƒa confiance au Seigneur, et dont le Seigneur eƒt l’eƒpérance.  
8 Il ƒera ƒemblable à un arbre tranƒplanté ƒur le bord des eaux, qui étend ƒes racines vers l’eau qui 
l’humecte, et ne craint point la chaleur lorsqu’elle eƒt venue. Sa feuille ƒera toujours verte, il ne ƒera 
point en peine au temps de la ƒéchereƒƒe, et il ne ceƒƒera jamais de porter du fruit.  9 Le coeur de tous 
les hommes eƒt corrompu, il eƒt impénétrable ; qui pourra le connoître?  10 C’eƒt moi qui ƒuis le Sei-
gneur qui ƒonde les coeurs, et qui éprouve les reins; qui rends à chacun ƒelon ƒa voie, et ƒelon le fruit 
de ƒes penƒées et de ƒes oeuvres.  11 Comme la perdrix couve des oeufs qui ne ƒont point à elle, ainƒi 
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l’injuƒte s’enrichit du bien des autres par ƒon injuƒtice ; il quittera ƒes richeƒƒes au milieu de ƒes jours, et 
ƒa fin ƒera la preuve de ƒa folie.  12 Le trône de la gloire du Seigneur eƒt élevé dès le commencement, 
et c’eƒt de ce lieu que vient la grâce qui nous ƒanctifie.  13 Seigneur, qui êtes l’attente d’Iƒraël, tous 
ceux qui vous abandonnent ƒeront confondus; ceux qui ƒe retirent de vous ƒeront écrits ƒur la terre, 
parce qu’ils ont abandonné le Seigneur qui eƒt la ƒource des eaux vives.  14 Seigneur, guériƒƒez-moi, 
et alors je ƒerai guéri ; ƒauvez-moi, et je ƒerai ƒauvé, parce que vous êtes ma gloire.  15 Je les vois qui 
me diƒent ƒans ceƒƒe : Où eƒt la parole du Seigneur? qu’elle s’accompliƒƒe.  16 Pour moi, je n’ai point 
été troublé en vous ƒuivant comme mon paƒteur; et je n’ai point déƒiré le jour de l’homme, vous le 
ƒavez : ce qui eƒt ƒorti de mes lèvres a été droit devant vos yeux.  17 Ne me devenez point un ƒujet 
de crainte, puisque c’eƒt vous qui êtes mon eƒpérance au jour de l’affliction.  18 Que ceux qui me 
perƒécutent ƒoient confondus, et que je ne ƒois point confondu moi-même; qu’ils ƒoient dans l’épou-
vante, et que je ne ƒois point épouvanté ; faites venir ƒur eux un jour de malheur, et briƒez-les par les 
divers maux dont vous les frapperez.  19 Voici ce que le Seigneur me dit un jour : Allez, tenez-vous 
à la porte des enfants de mon peuple, par laquelle les rois de Juda entrent et ƒortent; allez à toutes les 
portes de Jéruƒalem,  20 Et dites-leur : Écoutez la parole du Seigneur, rois de Juda, habitants de la 
Judée, et vous tous qui demeurez dans Jéruƒalem, et qui entrez par ces portes ;  21 Voici ce que dit 
le Seigneur : Veillez ƒur vos âmes, ne portez point de fardeaux au jour du ƒabbat; n’en faites point 
entrer par les portes de Jéruƒalem,  22 Et n’en faites point ƒortir hors de vos maiƒons, au jour du 
ƒabbat; ne faites point en ce jour d’oeuvre vile : ƒanctifiez le jour du ƒabbat, ƒelon que je l’ai ordonné à 
vos pères.  23 Mais ils ne m’ont point écouté, leur oreille ne s’eƒt point ƒoumiƒe ; ils ont rendu leur tête 
dure et inflexible pour ne m’entendre point, et pour ne point recevoir mes inƒtructions.  24 Si vous 
m’écoutez, dit le Seigneur, et ƒi vous ne faites point paƒƒer de fardeaux par les portes de cette ville 
au jour du ƒabbat; ƒi vous ƒanctifiez le jour du ƒabbat ƒans y faire aucun ouvrage;  25 Des rois et des 
princes entreront par la porte de cette ville, qui s’aƒƒiéront ƒur le trône de David, qui ƒeront montés 
ƒur des chariots et ƒur des chevaux, eux et leurs princes, les habitants de Juda et ceux de Jéruƒalem; et 
cette ville ƒera habitée éternellement.  26 Ils viendront des villes de Juda, des environs de Jéruƒalem, 
et de la terre de Benjamin, des plaines et des montagnes du côté du midi, portant des holocauƒtes et 
des victimes, des ƒacrifices et de l’encens, et ils les viendront offrir à la maiƒon du Seigneur.  27 Mais 
ƒi vous ne m’écoutez et ƒi vous ne ƒanctifiez le jour du ƒabbat, en ne portant point de fardeaux en ce 
jour, et n’en faiƒant point entrer par les portes de Jéruƒalem, je mettrai le feu à ces portes, il dévorera 
les maiƒons de Jéruƒalem, et il ne s’éteindra jamais.

CHAPITRE XVIII

Comme le potier fait de ƒon argile ce qu’il veut, ainƒi le Seigneur diƒpoƒe de ƒon peupla 
comme il lui plaît. Infidélité de Juda. Conƒpiration contre Jérémie. Plaintes de 
ce prophète.

1 Le Seigneur dit à Jérémie :  2 Allez, et deƒcendez dans la maiƒon d’un potier, et là vous entendrez 
ce que j’ai à vous dire.  3 J’allai dans la maiƒon d’un potier, et je le trouvai qui travailloit ƒur ƒa roue.  
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4 En même temps le vaƒe qu’il faiƒoit de terre d’argile avec ƒes mains ƒe rompit; et auƒƒitôt il en fit 
un autre vaƒe en la manière qu’il lui plut.  5 Le Seigneur me dit enƒuite :  6 Maiƒon d’Iƒraël, dit le 
Seigneur, ne pourrai-je donc pas faire de vous ce que le potier fait de ƒon argile? car comme l’argile 
eƒt dans la main du potier, ainƒi vous êtes dans ma main, maiƒon d’Iƒraël.  7 Quand j’aurai prononcé 
l’arrêt contre un peuple ou contre un roiaume, pour le perdre, et pour le détruire jusqu’à la racine;  8 
Si cette nation fait pénitence du mal pour lequel je l’avois menacée, je me repentirai auƒƒi moi-même 
du mal que j’avois réƒolu de lui faire.  9 Quand je me ƒerai déclaré en faveur d’une nation ou d’un 
roiaume, pour l’établir et pour l’affermir ;  10 Si ce roiaume ou cette nation pèche devant mes yeux, 
et qu’elle n’écoute point ma voix, je me repentirai auƒƒi du bien que j’avois réƒolu de lui faire.  11 Dites 
donc maintenant aux habitants de Juda et de Jéruƒalem : Voici ce que dit le Seigneur : Je vous prépare 
des malheurs, je forme contre vous des penƒées et des réƒolutions ; que chacun quitte ƒa mauvaiƒe 
vie, faites que vos voies ƒoient droites et vos oeuvres juƒtes.  12 Et ils m’ont répondu : Nous avons 
perdu toute eƒpérance ; nous nous abandonnerons à nos penƒées, et chacun de nous ƒuivra l’égare-
ment et la dépravation de ƒon coeur.  13 Voici donc ce que dit le Seigneur : Interrogez les nations : 
Qui a jamais ouï parler d’excès horribles comme ceux qu’a commis la vierge d’Iƒraël?  14 La neige 
du Liban peut-elle ceƒƒer jamais de couvrir la pointe de ƒes rochers? peut-on faire tarir une ƒource 
dont les eaux vives et fraîches coulent ƒur la terre?  15 Cependant mon peuple m’a oublié, en faiƒant 
de vains ƒacrifices, en ƒe heurtant lui-même dans ƒes propres voies et dans les ƒentiers du ƒiècle, et y 
marchant par un chemin qui n’étoit point battu.  16 Pour attirer ainƒi la déƒolation ƒur leur terre, et 
pour l’expoƒer à un opprobre éternel : quiconque y paƒƒera ƒera dans l’étonnement, et témoignera 
ƒa ƒurpriƒe par un mouvement de tête.  17 Je ƒerai comme un vent brûlant; je les diƒperƒerai devant 
leur ennemi ; je leur tournerai le dos, et non le viƒage, au jour de leur perte.  18 Et ils ont dit : Venez, 
formons des deƒƒeins contre Jérémie ; car nous ne laiƒƒerons pas de trouver ƒans lui des prêtres qui 
nous inƒtruiƒent de la loi, des ƒages qui nous faƒƒent part de leurs conƒeils, et des prophètes qui nous 
annoncent la parole du Seigneur : venez, perçons-le avec les traits de nos langues, et n’ayons aucun 
égard à tous ƒes diƒcours.  19 Seigneur, jetez les yeux ƒur moi, et faites attention aux paroles de mes 
adverƒaires.  20 Eƒt-ce ainƒi qu’on rend le mal pour le bien, et que ces perƒonnes creuƒent une foƒƒe 
pour m’y faire tomber? Souvenez-vous que je me ƒuis préƒenté devant vous pour vous prier de leur 
faire grâce, et pour détourner votre indignation de deƒƒus eux.  21 C’eƒt pourquoi abandonnez leurs 
enfants à la famine, et faites-les paƒƒer au fil de l’épée ; que leurs femmes perdent leurs enfants, et 
qu’elles deviennent veuves; que leurs maris ƒoient mis à mort; que ceux qui ƒont jeunes parmi eux 
ƒoient percés de coups dans le combat.  22 Et que leurs maiƒons retentiƒƒent de cris et de plaintes ; 
car vous ferez fondre tout d’un coup ƒur eux le brigand, parce qu’ils ont creuƒé une foƒƒe pour m’y 
faire tomber, et qu’ils ont tendu et caché des filets ƒous mes pieds.  23 Mais vous, Seigneur, vous 
connoiƒƒez tous les deƒƒeins de mort qu’ils ont formés contre moi ; ne leur pardonnez point leur 
iniquité, et que leur péché ne s’efface jamais de devant vos yeux ; qu’ils tombent tout d’un coup en 
votre préƒence, et traitez-les ƒelon votre ƒévérité au temps de votre fureur.
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CHAPITRE XIX

Vaƒe de terre briƒé par Jérémie dans la vallée de Topheth, ƒymbole de la déƒolation de 
Juda et de Jéruƒalem. Jérémie parle dans le temple, et y réitère ƒes menaces.

1 Le Seigneur me dit un jour : Allez, recevez de la main des plus anciens d’entre le peuple, et des plus 
anciens d’entre les prêtres, un vaƒe de terre fait par un potier.  2 Et allez à la vallée du fils d’Ennom, 
qui eƒt devant la porte d’argile; et vous leur annoncerez les paroles que je vous dirai.  3 Vous leur 
direz : Écoutez la parole du Seigneur, rois de Juda, et habitants de Jéruƒalem ; voici ce que dit le 
Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël : Je ferai tomber cette ville en une ƒi grande affliction, que 
quiconque en entendra parler en ƒera frappé comme d’un coup de tonnerre.  4 Parce qu’ils m’ont 
abandonné, et qu’ils ont rendu ce lieu profane en ƒacrifiant à des dieux étrangers, qui leur étoient 
inconnus comme ils l’avoient été à leurs pères et aux rois de Juda, et qu’ils ont rempli ce lieu du 
ƒang des innocents;  5 Et qu’ils ont bâti un temple à Baal, pour brûler leurs enfants dans le feu, et 
pour les offrir à Baal en holocauƒte: ce que je ne leur ai point ordonné, ni enƒeigné, et ce qui ne m’eƒt 
jamais venu à l’eƒprit.  6 C’eƒt pourquoi le temps vient, dit le Seigneur, où ce lieu ne ƒera plus appelé 
Topheth, ni la vallée du fils d’Ennom, mais la vallée du carnage.  7 Car je renverƒerai en ce lieu tous 
les deƒƒeins des habitants de Juda et de Jéruƒalem ; je les perdrai par l’épée à la vue de leurs ennemis, 
et par la main de ceux qui cherchent à leur ôter la vie ; et je donnerai leurs cadavres pour nourriture 
aux oiƒeaux du ciel et aux bêtes de la terre.  8 Je rendrai cette ville l’objet de l’étonnement et de la rail-
lerie des hommes; quiconque y paƒƒera ƒera épouvanté, et inƒultera à tous ƒes châtiments.  9 Je nourri-
rai les habitants de Jéruƒalem de la chair de leurs fils et de la chair de leurs filles; l’ami mangera la chair 
de ƒon ami pendant le ƒiège , dans l’extrémité où les réduiront leurs ennemis, qui ne chercheront que 
leur mort.  10 Vous romprez ce vaƒe de terre devant ces perƒonnes qui iront avec vous.  11 Et vous 
leur direz : Voici ce que dit le Seigneur des armées : Je briƒerai ce peuple et cette ville, comme ce vaƒe 
de terre eƒt briƒé et ne peut plus être rétabli ; et les morts ƒeront enƒevelis à Topheth, parce qu’il n’y 
aura plus d’autre lieu pour les enƒevelir.  12 C’eƒt ainƒi que je traiterai ce lieu et ƒes habitants, dit le 
Seigneur, et je mettrai cette ville dans le même état que Topheth.  13 Les maiƒons de Jéruƒalem et les 
palais des rois de Juda ƒeront impurs comme Topheth ; toutes ces maiƒons, ƒur les terraƒƒes desquelles 
ils ont ƒacrifié à toute la milice du ciel, et où ils ont préƒenté des oblations à des dieux étrangers.  14 
Jérémie étant revenu de Topheth, où le Seigneur l’avoit envoyé pour prophétiƒer, ƒe tint à l’entrée 
de la maiƒon du Seigneur, et il dit à tout le peuple :  15 Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu 
d’Iƒraël : Je ferai venir ƒur cette ville et ƒur toutes les villes qui en dépendent, tous les maux que j’ai 
prédits devoir lui arriver, parce qu’ils ont endurci leur tête pour ne point obéir à mes paroles.
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CHAPITRE XX

Phaƒƒur fait mettre Jérémie en priƒon. Jérémie délivré prophétiƒe contre Phaƒƒur. Il 
ƒe plaint au Seigneur de l’opprobre où il ƒe trouve expoƒé. Il met ƒa confiance en 
Dieu. Il maudit le jour de ƒa naiƒƒance.

1 Phaƒƒur, fils d’Emmer, l’un des prêtres, et qui étoit établi intendant de la maiƒon du Seigneur, 
entendit Jérémie prophétiƒer de la ƒorte.  2 Et il frappa le prophète Jérémie et le fit lier et mettre 
dans la priƒon qui étoit à la haute porte de Benjamin, en la maiƒon du Seigneur.  3 Le lendemain 
au point du jour Phaƒƒur fit délier Jérémie, et Jérémie lui dit : Le Seigneur ne vous appelle plus 
Phaƒƒur, mais il vous donne un nom qui ƒignifie frayeur de toutes parts.  4 Car voici ce que dit le 
Seigneur : Je vous remplirai de frayeur, vous et vos amis; ils périront par l’épée de vos ennemis, et 
vous le verrez de vos propres yeux ; je livrerai tout Juda entre les mains du roi de Babylone; et il 
les tranƒportera à Babylone, et les fera mourir par l’épée.  5 J’abandonnerai entre les mains de leurs 
ennemis toutes les richeƒƒes de cette ville, tout le fruit de ƒes travaux, tout ce qu’elle a de précieux, 
et tous les tréƒors des rois de Juda; ils les pilleront, ils s’en empareront, et ils les emporteront à 
Babylone.  6 Et vous, Phaƒƒur, vous ƒerez emmené captif avec tous ceux qui demeurent en votre 
maiƒon ; vous irez à Babylone, et vous y mourrez, et vous ƒerez enƒeveli, vous et tous vos amis, à qui 
vous avez prophétiƒé le menƒonge.  7 Vous m’avez ƒéduit, Seigneur, et j’ai ét ƒéduit; vous avez été 
plus fort que moi, et vous avez prévalu contre moi ; je ƒuis devenu l’objet de leur moquerie pendant 
tout le jour, et tous me raillent avec inƒulte.  8 Car il y a déjà longtemps que je parle, que je crie contre 
leurs iniquités, et que je leur prédis une déƒolation générale ; et la parole du Seigneur eƒt devenue 
pour moi un ƒujet d’opprobre et de moquerie pendant tout le jour.  9 J’ai dit en moi-même : Je ne 
nommerai plus le Seigneur, et je ne parlerai plus en ƒon nom ; et en même temps il s’eƒt allumé au 
fond de mon coeur un feu brûlant qui s’eƒt renfermé dans mes os et je ƒuis tombé dans la langueur, 
n’en pouvant plus ƒupporter la violence.  10 Car j’ai entendu les malédictions d’un grand nombre 
de perƒonnes, et la frayeur qu’elles tâchent de me donner de toutes parts en diƒant : Perƒécutez-le, 
perƒécutons-le tous enƒemble ; tous ceux qui auparavant vivoient en paix avec moi, et qui étoient 
ƒans ceƒƒe à mes côtés, s’entre-diƒent : Cherchons le moyen de le tromper, de prévaloir ƒur lui, et 
de nous venger.  11 Mais le Seigneur eƒt avec moi comme un guerrier invincible ; c’eƒt pourquoi 
ceux qui me perƒécutent tomberont, et ils n’auront aucun pouvoir contre moi : ils ƒeront couverts 
de confuƒion, parce qu’ils n’ont pas compris quel eƒt cet opprobre éternel qui ne s’effacera jamais.  12 
Et vous, Seigneur des armées, qui éprouvez le juƒte, qui pénétrez les reins et le coeur, faites-moi 
voir, je vous prie, la vengeance que vous tirerez d’eux, parce que j’ai remis entre vos mains la juƒtice 
de ma cauƒe.  13 Chantez des cantiques au Seigneur, louez le Seigneur, parce qu’il a délivré l’âme du 
pauvre de la main des méchants !  14 Maudit ƒoit le jour où je ƒuis né ! que le jour où ma mère m’a 
enfanté ne ƒoit point béni !  15 Maudit ƒoit l’homme qui en porta la nouvelle à mon père, en diƒant : 
Il vous eƒt né un enfant mâle, et qui crut lui donner un ƒujet de joie !  16 Que cet homme devienne 
comme les villes que le Seigneur a détruites par un arrêt irrévocable, qu’il entende les cris le matin et 
les hurlements à midi,  17 Parce qu’il ne m’a point fait mourir avant ma naiƒƒance, afin que ma mère 
devint mon ƒépulcre, et que ƒon ƒein ayant conçu n’enfantât jamais ! Pourquoi ƒuis-je ƒorti du ƒein 
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de ma mère, pour être accablé de travail et de douleur, et pour voir conƒumer mes jours dans une 
confuƒion continuelle !

CHAPITRE XXI

Sédécias envoie conƒulter Jérémie. Ce prophète lui prédit les maux qui vont fondre ƒur 
Jéruƒalem. Moyens que Dieu donne aux habitants de Jéruƒalem pour ƒauver 
leur vie, et au roi de Juda pour éviter les maux dont il eƒt menacé.

1 Voici ce que le Seigneur dit à Jérémie lorsque le roi Sédécias lui envoya Phaƒƒur, fil de Melchias et 
Sophonias, fils de Maaƒias, prêtre, pour lui faire dire :  2 Conƒultez le Seigneur pour nous, parce 
que Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, nous attaque avec ƒon armée : pour ƒavoir ƒi le Seigneur ne 
fera point pour nous délivrer quelqu’une de ces merveilles qu’il a accoutumé de faire, et ƒi l’ennemi 
ƒe retirera.  3 Jérémie leur répondit : Vous direz à Sédécias :  4 Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu 
d’Iƒraël : Je ferai retourner contre vous toutes les armes qui ƒont dans vos mains, avec lesquelles vous 
combattez contre le roi de Babylone et contre les Chaldéens qui vous aƒƒiègent, et qui environnent 
vos murailles ; je les raƒƒemblerai toutes au milieu de cette ville.  5 Je vous ferai moi-même la guerre, 
et vous perdrai avec une main étendue et un bras fort, et dans toute l’effuƒion de ma fureur, de 
mon indignation et de ma colère.  6 Et je frapperai d’une grande peƒte les habitants de cette ville ; 
les hommes et les bêtes en mourront.  7 Après cela le Seigneur dit : Je livrerai Sédécias, roi de Juda, 
ƒes ƒerviteurs, et ƒon peuple, et ceux qui auront échappé dans la ville à la peƒte, à l’épée et à la famine, 
entre les mains de Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, et entre 
les mains de ceux qui cherchent à leur ôter la vie, et ils les feront paƒƒer au fil de l’épée; ce prince ne 
ƒe laiƒƒera point fléchir, il ne pardonnera point, et il ne ƒera touché d’aucune compaƒƒion.  8 Et vous 
direz à ce peuple : Voici ce que dit le Seigneur : Je mets devant vous la voie de la vie, et la voie de ta 
mort.  9 Celui qui demeurera dans cette ville mourra par l’épée, par la famine, et par la peƒte ; mais 
celui qui en ƒortira et qui ira ƒe rendre aux Chaldéens, qui vous aƒƒiègent, vivra, et ƒon âme lui ƒera 
comme une dépouille qu’il aura ƒauvée.  10 Car j’arrête mes regards ƒur cette ville, dit le Seigneur, 
non pour lui faire du bien, mais pour l’accabler de maux ; elle ƒera livrée entre les mains du roi de 
Babylone, et il la conƒumera par le feu.  11 Vous direz auƒƒi à la maiƒon du roi de Juda : Écoutez la 
parole du Seigneur,  12 Maiƒon de David, voici ce que dit le Seigneur : Rendez la juƒtice dès le 
matin, et arrachez d’entre les mains du calomniateur celui qui eƒt opprimé par violence, de peur 
que mon indignation ne s’allume comme le feu, et qu’elle ne s’embraƒe, ƒans qu’il y ait perƒonne 
pour l’éteindre à cauƒe du dérèglement de vos affections et de vos penƒées.  13 Je viens à toi, dit le 
Seigneur, ô ville, qui es ƒituée dans une vallée et ƒur un rocher large et ƒpacieux! à vous qui dites : Qui 
pourra nous vaincre? et qui entrera dans nos maiƒons?  14 Je vous viƒiterai dans ma colère, pour vous 
faire recueillir le fruit de vos œuvres, dit le Seigneur; j’allumerai l’incendie dans le bois de Jéruƒalem, 
et il dévorera tout ce qui l’environne.
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CHAPITRE XXII

Le prophète exhorte Joachim et ƒon peuple à être dociles à la voix du Seigneur. Ne 
point pleurer Joƒias, mais pleurer Sellum. Reproches contre Joachim; ƒa fin 
malheureuƒe. Jéruƒalem abandonnée de ƒes alliés. Jugement du Seigneur 
contre Jéchonias.

1 Voici ce que dit le Seigneur : Deƒcendez dans la maiƒon du roi de Juda, et vous lui parlerez en ces 
termes :  2 Écoutez la parole du Seigneur, roi de Juda, qui êtes aƒƒis ƒur le tronc de David; écoulez-la, 
vous et vos ƒerviteurs, et votre peuple, qui entrez par les portes de la maiƒon royale.  3 Voici ce que 
dit le Seigneur : Agiƒƒez ƒelon l’équité et la juƒtice, et délivrez de la main du calomniateur celui qui 
eƒt opprimé par violence ; n’affligez point l’étranger, l’orphelin et la veuve, ne les opprimez point 
injuƒtement, et ne répandez point en ce lieu le ƒang innocent.  4 Car ƒi vous vous conduiƒez de cette 
ƒorte, des rois qui ƒeront de la race de David, qui s’aƒƒiéront ƒur ƒon trône, et qui monteront, eux 
et leurs ƒerviteurs, et leurs peuples, ƒur des chariots et ƒur des chevaux, paƒƒeront par les portes de 
ce palais.  5 Que ƒi vous n’écoutez point mes paroles : Je jure par moi-même, dit le Seigneur, que 
ce palais ƒera réduit en un déƒert.  6 Car voici ce que le Seigneur dit de la maiƒon du roi de Juda : 
O maiƒon riche comme Galaad, et qui es comme la tête du Liban, je jure que je te réduirai en une 
affreuƒe ƒolitude, et que je rendrai tes villes inhabitables!  7 Je conƒacrerai les mains et les armes de tes 
ennemis, qui tueront ceux qui t’habitent; ils abattront tes cèdres les plus hauts, et les jetteront dans 
le feu.  8 Pluƒieurs peuples paƒƒeront par cette ville, et ils ƒe diront l’un à l’autre : Pourquoi Dieu a-t-
il ainƒi traité cette ville ƒi puiƒƒante?  9 Et on leur répondra : C’eƒt parce qu’ils ont abandonné l’alliance 
du Seigneur leur Dieu, et qu’ils ont adoré et ƒervi des dieux étrangers.  10 Ne pleurez point un roi 
mort, ne faites point pour lui le deuil ordinaire; mais pleurez avec beaucoup de larmes celui qui ƒort 
de cette ville, parce qu’il n’y reviendra plus, et qu’il ne verra jamais le pays de ƒa naiƒƒance.  11 Car 
voici ce que dit le Seigneur à Sellum, fils de Joƒias, roi de Juda, qui a régné après Joƒias ƒon père, et qui 
eƒt ƒorti de cette ville : Il n’y viendra jamais;  12 Mais il mourra au lieu où je l’ai fait transférer, et il ne 
verra plus cette terre.  13 Malheur à celui qui bâtit ƒa maiƒon dans l’injuƒtice, et qui ƒe fait de grands 
appartements dans l’iniquité; qui opprimera ƒon ami ƒans aucun ƒujet, et ne le récompenƒera point de 
ce qu’il lui aura ravi ;  14 Qui dit en lui-même Je me ferai bâtir une maiƒon vaƒte, et des appartements 
ƒpacieux ; qui s’y fait faire de grandes fenêtres et des lambris de cèdre, qu’il peint d’un rouge écla-
tant !  15 Prétendez-vous affermir votre règne parce que vous vous comparez au cèdre? votre père 
n’a-t-il pas vécu heureuƒement en ƒuivant l’équité et en rendant la juƒtice, et tout ne lui ƒuccédoit-il 
pas alors à ƒouhait?  16 En défendant la cauƒe du pauvre et de l’indigent, il s’eƒt fait du bien à lui-
même ; car tout ƒon bonheur ne lui eƒt-il pas arrivé parce qu’il m’a connu? dit le Seigneur.  17 Mais 
vos yeux et votre coeur ne ƒont attentifs qu’à ƒatisfaire votre avarice, qu’à répandre le ƒang innocent, 
qu’à inventer des calomnies, qu’à courir au mal.  18 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur à 
Joachim, fils de Joƒias, roi de Juda : Ils ne le pleureront point en diƒant : Ah, frère malheureux ! ah, 
ƒoeur malheureuƒe! ils ne le plaindront point en criant : Ah, prince déplorable! ah, grandeur bientôt 
finie!  19 Sa ƒépulture ƒera comme celle d’un âne mort, on le jettera tout pourri hors des portes de 
Jéruƒalem.  20 Montez, Jéruƒalem, ƒur le Liban, et criez ; élevez votre voix ƒur le Baƒan, et criez à 
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ceux qui paƒƒent, parce que tous ceux qui vous aimoient ont été réduits en poudre.  21 Je vous ai parlé 
lorsque vous étiez dans l’abondance, et vous avez dit : Je n’écouterai point ; ç’a été votre conduite 
ordinaire dès votre jeuneƒƒe, de vous rendre toujours ƒourde à ma voix.  22 Tous vos paƒteurs ne ƒe 
repaîtront que de vent, et tous ceux qui vous aimoient ƒeront emmenés captifs; c’eƒt alors que vous 
ƒerez confondue, et que vous rougirez de toute votre malice.  23 Vous qui êtes aƒƒiƒe ƒur le Liban, et 
qui faites votre nid dans les cèdres, combien jetterez-vous de cris lorsque vous vous ƒentirez tout 
d’un coup attaquée par des douleurs pareilles à celles d’une femme qui eƒt en travail d’enfant:  24 Je 
jure par moi-même, dit le Seigneur, que quand Jéchonias, fils de Joachim, roi de Juda, ƒeroit comme 
un anneau dans ma main droite, je ne laiƒƒerois pas de l’arracher de mon doigt,  25 Et de le livrer 
entre les mains de ceux qui cherchent à lui ôter la vie, entre les mains de Nabuchodonoƒor, roi de 
Babylone, et entre les mains des Chaldéens;  26 Et je vous enverrai, vous et votre mère qui vous a 
mis au monde, dans une terre étrangère, dans laquelle vous n’êtes point nés, et vous y mourrez.  27 
Leur âme ƒoupirera dans le déƒir de revenir à cette terre, et néanmoins ils n’y reviendront jamais.  
28 Qu’eƒt-ce que ce Jéchonias, ƒinon un vaƒe de terre briƒé, ƒinon un vaƒe qui n’a plus rien que de 
mépriƒable? Pourquoi a-t-il été rejeté, lui et ƒa race, et envoyé dans un pays qui leur étoit inconnu?  
29 Terre, terre, terre, écoutez la parole du Seigneur !  30 Voici ce que dit le Seigneur : Écrivez 
que cet homme ƒera ƒtérile, que rien ne lui réuƒƒira durant ƒa vie; et qu’il ne ƒortira de ƒa race aucun 
homme qui ƒoit aƒƒis ƒur le trône de David, et qui exerce à l’avenir la puiƒƒance ƒouveraine dans Juda.

CHAPITRE XXIII

Menaces contre les paƒteurs infidèles. Retour de la captivité. Règne du Meƒƒie. Douleur 
et affliction de Jérémie. Reproches et menaces contre les faux prophètes, et contre 
ceux qui mépriƒent la parole du Seigneur dans la bouche des vrais prophètes.

1 Malheur aux paƒteurs qui font périr et qui déchirent les brebis de mes pâturages! dit le Seigneur.  
2 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d’Iƒraël, aux paƒteurs qui conduiƒent mon 
peuple : Vous avez diƒperƒé les brebis de mon troupeau, vous les avez chaƒƒées, et vous ne les avez 
point viƒitées; et moi je vous viƒiterai dans ma colère pour punir le dérèglement de votre cœur et 
de vos oeuvres, dit le Seigneur.  3 Je raƒƒemblerai toutes les brebis qui reƒteront de mon troupeau, 
de toutes les terres dans lesquelles je les aurai chaƒƒées ; je les ferai revenir à leurs champs, et elles 
croîtront et ƒe multiplieront.  4 Je leur donnerai des paƒteurs, qui auront ƒoin de les paître ; elles ne 
ƒeront plus dans la crainte et dans l’épouvante, et le nombre s’en conƒervera ƒans qu’il en manque 
une ƒeule, dit le Seigneur.  5 Le temps vient, dit le Seigneur, où je ƒuƒciterai à David une race juƒte, 
un Roi qui régnera, qui ƒera ƒage, qui agira ƒelon l’équité et qui rendra la juƒtice ƒur la terre.  6 En ce 
temps-là Juda ƒera ƒauvé, Iƒraël habitera dans ƒes maiƒons ƒans rien craindre; et voici le nom qu’ils 
donneront à ce Roi : Le Seigneur, qui eƒt notre Juƒte.  7 C’eƒt pourquoi le temps vient, dit le Sei-
gneur, où on ne dira plus : Vive le Seigneur qui a tiré les enfants d’Iƒraël de l’Égypte,  8 Mais : Vive 
le Seigneur qui a tiré et qui a ramené les enfants de la maiƒon d’Iƒraël de la terre d’aquilon, et de 
tous les pays où je les avois chaƒƒés, pour leur faire habiter de nouveau leur pays.  9 Paroles adreƒƒées 
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aux prétendus prophètes : Mon coeur s’eƒt briƒé dans moi-même, tous mes os ont été ébranlés; je 
ƒuis devenu comme un homme ivre, comme un homme rempli de vin, en contemplant la face du 
Seigneur, et conƒidérant ƒes paroles ƒaintes.  10 Car la terre eƒt remplie d’adultères, la terre pleure 
à cauƒe des blaƒphèmes qu’on y entend, les champs du déƒert ƒont devenus tout ƒecs : ils ont couru 
pour faire le mal, et toute leur puiƒƒance n’a ƒervi qu’à l’injuƒtice.  11 Car le prophète et le prêtre ƒe ƒont 
corrompus, et j’ai trouvé dans ma maiƒon les maux qu’ils ont fait, dit le Seigneur.  12 C’eƒt pourquoi 
leur voie ƒera comme un chemin gliƒƒant dans les ténèbres; car on les pouƒƒera avec effort, et ils 
tomberont tous enƒemble, parce que je les accablerai de maux, au temps où je les viƒiterai dans ma 
colère, dit le Seigneur.  13 J’ai vu l’extravagance dans les prophètes de Samarie; ils prophétiƒoient au 
nom de Baal, et ils ƒéduiƒoient mon peuple d’Iƒraël.  14 J’ai vu les prophètes de Jéruƒalem ƒemblables 
à des adultères, j’ai vu parmi eux la voix du menƒonge; ils ont fortifié les mains des méchants pour 
empêcher que les hommes ne ƒe convertiƒƒent du dérèglement de leur vie; ils ƒont devenus devant 
mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jéruƒalem comme Gomorrhe.  15 C’eƒt pourquoi voici 
ce que le Seigneur des armées dit aux prophètes : Je les nourrirai d’abƒinthe, et je les abreuverai de 
fiel, parce que la corruption s’eƒt répandue des prophètes de Jéruƒalem ƒur toute la terre.  16 Voici ce 
que dit le Seigneur des armées : N’écoutez point les paroles des prophètes qui vous prophétiƒent, 
et qui vous trompent; ils publient les viƒions de leur coeur, et non ce qu’ils ont appris de la bouche 
du Seigneur.  17 Ils diƒent à ceux qui me blaƒphèment : Le Seigneur l’a dit : Vous aurez la paix ; et à 
tous ceux qui marchent dans la corruption de leur coeur : Il ne vous arrivera point de mal.  18 Mais 
qui d’entre eux a aƒƒiƒté au conƒeil de Dieu, qui l’a vu, et qui a entendu ce qu’il a dit? qui d’entre eux 
a médité ƒa parole, et l’a entendue?  19 Le tourbillon de la colère du Seigneur va éclater ƒur la tête 
des impies, et la tempête, après avoir rompu la nuée, tombera ƒur eux.  20 La fureur du Seigneur 
ne ƒe relâchera point, jusqu’à ce qu’elle exécute et qu’elle accompliƒƒe toutes les penƒées de ƒon coeur; 
vous comprendrez enfin quel aura été ƒon deƒƒein ƒur vous.  21 Je n’envoyois point ces prophètes, et 
ils couroient; je ne leur parlois point, et ils prophétiƒoient d’eux-mêmes.  22 S’ils ƒe fuƒƒent ƒoumis 
à ma volonté, et qu’ils euƒƒent fait connoître mes paroles à mon peuple, je les aurois retirés de leur 
mauvaiƒe voie et du dérèglement de leurs penƒées.  23 Ne ƒuis-je Dieu que de près, dit le Seigneur, 
ne le ƒuis-je pas auƒƒi de loin?  24 Celui qui ƒe cache ƒe dérobe-t-il à moi, et ne le vois-je point? dit le 
Seigneur. N’eƒt-ce pas moi qui remplis le ciel et la terre? dit le Seigneur.  25 J’ai entendu ce qu’ont dit 
ces prophètes qui prophétiƒent le menƒonge en mon nom, en diƒant : J’ai ƒongé, j’ai ƒongé.  26 Jusques 
à quand cette imagination ƒera-t-elle dans le coeur des prophètes qui prophétiƒent le menƒonge, et 
dont les prophéties ne ƒont que les ƒéductions de leur coeur;  27 Qui veulent faire que mon peuple 
oublie mon nom, à cauƒe de leurs ƒonges, qu’ils débitent à quiconque les conƒulte, comme leurs pères 
ont oublié mon nom à cauƒe de Baal?  28 Que le prophète qui a ƒeulement un ƒonge à dire raconte 
ƒon ƒonge ; que celui qui a entendu ma parole annonce ma parole dans la vérité. Quelle comparaiƒon 
y a-t-il entre la paille et le blé? dit le Seigneur.  29 Mes paroles ne ƒont-elles pas comme du feu, dit 
le Seigneur, et comme un marteau qui briƒe la pierre?  30 C’eƒt pourquoi je viens aux prophètes dit 
le Seigneur, qui dérobent mes paroles chacun à ƒon frère.  31 Je viens aux prophètes, dit le Seigneur, 
qui n’ont que la douceur ƒur la langue, et qui diƒent : Voici ce que dit le Seigneur :  32 Je viens aux 
prophètes, dit le Seigneur, qui ont des viƒions de menƒonge, qui les racontent à mon peuple, et qui le 
ƒéduiƒent par leurs menƒonges et par leurs miracles, quoique je ne les aie point envoyés, et que je ne 
leur aie donné aucun ordre, et qui n’ont auƒƒi ƒervi de rien à ce peuple dit le Seigneur.  33 Si donc ce 
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peuple, ou un prophète, ou un prêtre, vous interroge, et vous dit : Quel eƒt le fardeau de Seigneur? 
vous lui direz : C’eƒt vous-même qui êtes le fardeau ; et je vous jetterai bien loin de moi, dit le 
Seigneur.  34 Si donc un prophète, ou un prêtre, ou quelqu’un du peuple, vous fait cette demande : 
Quel eƒt le fardeau du Seigneur? je viƒiterai dans ma colère cet homme et ƒa maiƒon.  35 Chacun de 
vous dira déƒormais à ƒon prochain, et à ƒon frère : Qu’a répondu le Seigneur? qu’eƒt-ce que le Sei-
gneur a dit?  36 Et on ne parlera plus du fardeau du Seigneur ; car la parole de chacun ƒera ƒon propre 
fardeau parce que vous avez perverti les paroles du Dieu vivant, du Seigneur des armées, notre 
Dieu.  37 Vous direz aux prophètes : Qu’a répondu le Seigneur? qu’eƒt-ce que le Seigneur a dit?  38 
Que ƒi vous dites encore : La parole du Seigneur eƒt peƒante : Je vous déclare, dit le Seigneur, que 
parce vous avez dit : La parole du Seigneur eƒt peƒante, quoique je vous euƒƒe envoyé dire : Ne dites 
point que la parole du Seigneur eƒt peƒante,  39 Je vous prendrai moi-même et je vous emporterai 
comme un fardeau, et je vous abandonnerai, et je vous rejetterai loin de ma face, vous et la ville que 
j’ai donnée à vos pères et à vous;  40 Je vous couvrirai d’un opprobre qui ne finira point, et d’une 
éternelle ignominie dont la mémoire ne s’effacera jamais.

CHAPITRE XXIV

Viƒion de deux paniers, l’un plein de bonnes figues qui repréƒentent les Juifs emmenés 
captifs à Babylone; l’autre plein de mauvaiƒes figues qui repréƒentent les Juifs 
reƒtés en Judée, ou retirés en Égypte.

1 Le Seigneur me fit voir un jour une viƒion : il y avoit devant le temple du Seigneur deux paniers 
pleins de figues; et ceci arriva depuis que Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, eut transféré Jécho-
nias, qui étoit fils de Joachim, roi de Juda, avec ƒes princes, les architectes, et les ingénieurs, et 
qu’il les eut emmenés de Jéruƒalem à Babylone.  2 Dans l’un de ces paniers il y avoit d’excellentes 
figues, comme ƒont d’ordinaire les figues de la première ƒaiƒon ; et dans l’autre il y avoit des figues 
très-mauvaiƒes, dont on ne pouvoit manger parce qu’elles ne valoient rien.  3 Alors le Seigneur me 
dit : Que voyez-vous, Jérémie? Je lui répondis : Je vois des figues, dont les unes ƒont bonnes, et 
très-bonnes ; et les autres ƒont mauvaiƒes, et très-mauvaiƒes, et on n’en peut point manger parce 
qu’elles ne valent rien.  4 Le Seigneur me parla enƒuite, et me dit :  5 Voici ce que dit le Seigneur, 
le Dieu d’Iƒraël : Comme ces figues que vous voyez ƒont très-bonnes, ainƒi je traiterai bien ceux 
que j’ai envoyés hors de ce lieu, et qui ont été transférés de Juda dans le pays des Chaldéens.  6 Je 
les regarderai d’un œil favorable, et je les ramènerai en ce pays; je les édifierai, et je ne les détruirai 
point ; je les planterai, et je ne les arracherai point.  7 Je leur donnerai un coeur docile afin qu’ils me 
connoiƒƒent, et qu’ils ƒachent que je ƒuis le Seigneur; ils ƒeront mon peuple, et je ƒerai leur Dieu, parce 
qu’ils reviendront à moi de tout leur cœur.  8 Et comme vous voyez ces mauvaiƒes figues dont on 
ne peut manger, parce qu’elles ne valent rien, ainƒi, dit le Seigneur, j’abandonnerai Sédécias, roi de 
Juda, ƒes princes, et ceux qui ƒont reƒtés de Jéruƒalem, qui demeurent dans cette ville, ou qui habitent 
dans la terre d’Égypte.  9 Je ferai qu’ils ƒoient tourmentés, qu’ils ƒoient affligés en tous les roiaumes 
de la terre et qu’ils deviennent l’opprobre, le jouet, la fable et la malédiction des hommes, dans tous 
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les lieux où je les aurai chaƒƒés.  10 J’enverrai contre eux l’épée, la famine et la peƒte, jusqu’à ce qu’ils 
ƒoient exterminés de la terre que je leur avois donnée, à eux et à leurs pères.

CHAPITRE XXV

Indocilité de Juda à la voix du prophète. Vengeances du Seigneur ƒur Juda et ƒur les 
nations qui l’environnent. Soixante-dix ans de captivité. Vengeances du Sei-
gneur ƒur Babylone. Calice de la colère du Seigneur; exécution de ƒes vengeances.

1 Parole qui fut adreƒƒée à Jérémie, touchant le peuple entier de Juda, la quatrième année de Joachim, 
fils de Joƒias, roi de Juda (qui eƒt la première année de Nabuchodonoƒor, roi de Babylone),  2 Et que 
le prophète Jérémie annonça à tout le peuple de Juda, et à tous les habitants de Jéruƒalem, en diƒant :  
3 Depuis la treizième année de Joƒias, fils d’Ammon, roi de Juda, jusqu’à ce jour, il s’eƒt paƒƒé vingt-
trois ans; et le Seigneur m’ayant fait entendre ƒa parole, je vous l’ai annoncée, et je vous ai parlé jour 
et nuit, et vous ne m’avez point écouté.  4 Et le Seigneur s’eƒt hâté de vous envoyer tous ƒes pro-
phètes, ƒes ƒerviteurs ; et vous ne l’avez point écouté, et vous n’avez point prêté l’oreille à ƒa parole,  
5 Lorsqu’il vous diƒoit ; Que chacun de vous ƒe retire de ƒa mauvaiƒe voie, et du dérèglement de ƒes 
penƒées criminelles, et vous habiterez de ƒiècle en ƒiècle dans la terre que le Seigneur vous a donnée, 
à vous et à vos pères ;  6 Ne courez point après des dieux étrangers, pour les ƒervir et les adorer, et 
n’irritez point ma colère par les oeuvres de vos mains, et je ne vous affligerai point.  7 Cependant 
vous ne m’avez point écouté, dit le Seigneur ; vous m’avez irrité au contraire par les oeuvres de 
vos mains, pour attirer ƒur vous tous ces maux.  8 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur des 
armées : Parce que vous n’avez point écouté mes paroles,  9 Je prendrai tous les peuples de l’aquilon, 
dit le Seigneur, je les enverrai avec Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, mon ƒerviteur, et je les 
ferai venir contre cette terre, contre ƒes habitants, et contre toutes les nations qui l’environnent ; 
je les ferai paƒƒer au fil de l’épée, je les rendrai l’étonnement et la fable des hommes, et les réduirai 
à d’éternelles ƒolitudes.  10 Je ferai ceƒƒer parmi eux les cris de joie et les chants de réjouiƒƒance, les 
cantiques de l’époux et les chants de l’épouƒe, le bruit de la meule et la lumière de la lampe.  11 Et toute 
cette terre deviendra un déƒert affreux, qui épouvantera ceux qui le verront ; et toutes ces nations 
ƒeront aƒƒujetties au roi de Babylone pendant ƒoixante-dix années.  12 Et lorque les ƒoixante-dix 
ans ƒeront accomplis, je viƒiterai dans ma colère le roi de Babylone et ƒon peuple, dit le Seigneur, 
je jugerai leur iniquité, et la terre des Chaldéens, et je la réduirai en une éternelle ƒolitude.  13 Je 
vérifierai mes paroles, je ferai fondre ƒur cette terre tous les maux que j’ai prédits contre elle, tout ce 
qui eƒt écrit dans ce livre, et tout ce que Jérémie a prophétiƒé contre toutes les nations,  14 Parce que, 
quoique ce fuƒƒent de grands peuples et de grands rois, ils ont été aƒƒujettis aux Chaldéens; et je les 
traiterai ƒelon leurs mérites, et ƒelon les oeuvres de leurs mains.  15 Car voici ce que dit le Seigneur 
des armées, le Dieu d’Iƒraël : Prenez de ma main cette coupe du vin de ma fureur, et vous en ferez 
boire à tous les peuples vers lesquels je vous enverrai.  16 Ils en boiront, et ils ƒeront troublés, et ils 
ƒeront frappés de folie à la vue de l’épée que j’enverrai contre eux.  17 J’ai reçu la coupe de la main du 
Seigneur, et j’en ai fait boire à tous les peuples vers lesquels le Seigneur m’a envoyé :  18 A Jéruƒalem, 
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aux villes de Juda, à ƒes rois et à ƒes princes, pour réduire leurs terres en un déƒert, et pour les rendre 
l’étonnement, la fable et la malédiction des hommes comme il paroît aujourd’hui ;  19 J’en ai fait 
boire à Pharaon, roi d’Égypte, à ƒes ƒerviteurs, à ƒes princes, et à tout ƒon peuple ;  20 Et généra-
lement à tous les rois du pays d’Auƒite, à tous les rois des pays des Philiƒtins, d’Aƒcalon, de Gaza, 
d’Accaron, et à ce qui reƒte d’Azot ;  21 A l’Idumée, à Moab, et aux enfants d’Ammon ;  22 A tous 
les rois de Tyr, et à tous les rois de Sidon, et aux rois de la terre des îles qui ƒont au delà de la mer ;  
23 A Dédan, à Théma, à Buz, et à tous ceux qui ƒe font couper les cheveux en rond;  24 A tous les 
rois d’Arabie, à tous les rois d’Occident, qui habitent dans le déƒert;  25 A tous les rois de Zambri, 
et à tous les rois d’Élam, et à tous les rois des Mèdes ;  26 A tous les rois de l’aquilon, qu’ils ƒoient plus 
proches ou plus éloignés ; j’en ai fait boire à tous ces peuples pour les animer les uns contre les autres ; 
j’en ai donné à tous les roiaumes qui ƒont ƒur la face de la terre, et le roi de Séƒach en boira après eux.  
27 Et vous leur direz encore ceci, Jérémie : Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël : 
Buvez, et enivrez-vous, et rejetez ce que vous avez bu ; et tombez, ƒans vous relever, à la vue de 
l’épée que j’enverrai contre vous.  28 Que s’ils ne veulent pas recevoir de votre main cette coupe 
que vous leur donnerez à boire, vous leur direz : Voici ce que dit le Seigneur des armées : Vous en 
boirez certainement ;  29 Car je vais commencer à affliger les habitants de cette ville même où l’on 
invoquoit mon nom, et vous prétendriez après cela être exempts de châtiments comme ƒi vous étiez 
innocents ! Vous ne vous en exempterez point, car je vais envoyer l’épée contre tous les habitants 
de la terre, dit le Seigneur des armées.  30 Vous leur prophétiƒerez toutes ces choƒes, et vous leur 
direz : Le Seigneur rugira du haut du ciel, et il fera entendre ƒa voix du lieu de ƒa demeure ƒainte ; 
il rugira comme un lion contre le lieu même de ƒa gloire ; et il s’élèvera un cri commun contre tous 
les habitants de la terre, tel qu’en font ceux qui foulent le vin.  31 Le bruit en retentira jusqu’aux 
extrémités du monde, parce que le Seigneur entre en jugement contre les nations; il ƒe rend lui-
même juge de tous les hommes. J’ai livré à l’épée les impies, dit le Seigneur.  32 Voici ce que dit le 
Seigneur des armées : les maux vont paƒƒer d’un peuple à un autre, et une grande tempête ƒortira des 
extrémités du monde.  33 Ceux que le Seigneur aura tués ce jour-là ƒeront étendus ƒur la terre, d’un 
bout à l’autre ; ou ne les pleurera point, on ne les relèvera point, on ne les enƒevelira point; mais ils 
demeureront ƒur la face de la terre comme du fumier.  34 Hurlez, paƒteurs, et criez ; couvrez-vous 
de cendre, vous qui êtes les chefs de mon troupeau, car le temps eƒt accompli, où vous devez être 
tués, où vous ƒerez diƒperƒés, et vous tomberez par terre comme des vaƒes d’un grand prix qu’on 
laiƒƒe tomber.  35 Les paƒteurs voudront fuir et ne le pourront, les chefs du troupeau chercheront 
leur ƒalut inutilement.  36 Les cris des paƒteurs ƒe mêleront avec les hurlements des principaux du 
troupeau, parce que le Seigneur a détruit tous leurs pâturages.  37 Les champs de la paix ƒont dans 
un triƒte ƒilence devant la colère et la fureur du Seigneur.  38 Il a abandonné comme un lion le lieu de 
ƒa retraite, et la terre enƒuite a été déƒolée par la colère de la colombe, et par l’indignation et par la 
fureur du Seigneur.
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CHAPITRE XXVI

Jérémie prophétiƒant la ruine de Jéruƒalem, eƒt préƒenté aux princes de Juda pour être 
condamné à mort; les princes et le peuple le reconnoiƒƒent, innocent. Exemple de 
Michée épargné par Ézéchias, et d’Urie mis à mort par Joachim.

1 Au commencement du règne de Joachim, fils de Joƒias, roi de Juda, le Seigneur me dit ces paroles :  
2 Voici ce que dit le Seigneur : Tenez-vous à l’entrée de la maiƒon du Seigneur, et dites à tous les 
habitants des villes de Juda qui viennent adorer dans la maiƒon du Seigneur, tout ce que je vous ai 
ordonné de leur dire; n’en retranchez pas la moindre parole,  3 Pour voir s’ils écouteront, et s’ils ƒe 
convertiront en quittant leur mauvaiƒe voie, afin que je me repente du mal que j’avois réƒolu de leur 
faire à cauƒe de la malice de leur coeur.  4 Vous leur direz : Voici ce que dit le Seigneur : Si vous ne 
faites ce que je vous dis, en marchant ƒelon ma loi, que je vous ai donnée,  5 Et en écoutant les paroles 
des prophètes qui ƒont mes ƒerviteurs, que je vous ai envoyés de bonne heure, et que j’ai conduits 
vers vous, et que vous n’avez point écoutés jusqu’à cette heure,  6 Je réduirai cette maiƒon dans 
le même état où eƒt Silo, et je rendrai cette ville l’exécration de tous les peuples du monde.  7 Les 
prêtres, les prophètes, et tout le peuple, entendirent Jérémie qui diƒoit ces paroles dans la maiƒon 
du Seigneur.  8 Et Jérémie ayant dit tout ce que le Seigneur lui avoit ordonné de dire à tout le 
peuple, les prêtres, les prophètes, et tout le peuple, ƒe ƒaiƒirent de lui, en diƒant : Il faut qu’il meure.  9 
Pourquoi a-t-il prophétiƒé au nom du Seigneur, en diƒant : Cette maiƒon ƒera traitée comme Silo, et 
cette ville ƒera détruite ƒans qu’il reƒte perƒonne pour l’habiter? Alors tout le peuple s’aƒƒembla contre 
Jérémie dans la maiƒon du Seigneur.  10 Et les princes de Juda, ayant entendu ces paroles, montèrent 
de la maiƒon du roi à la maiƒon du Seigneur, et s’aƒƒirent à l’entrée de la porte neuve de la maiƒon du 
Seigneur.  11 Les prêtres et les prophètes parlèrent aux princes, et à tout le peuple en diƒant : Cet 
homme mérite la mort, parce qu’il a prophétiƒé contre cette ville, comme vous l’avez entendu de vos 
oreilles.  12 Jérémie dit à tous les princes, et à tout le peuple : Le Seigneur m’a envoyé pour parler à 
cette maiƒon, et à cette ville, et pour lui prédire tout ce que vous avez entendu.  13 Redreƒƒez donc 
maintenant vos voies, rendez plus pures les affections de votre coeur, et écoutez la parole du Sei-
gneur votre Dieu, et le Seigneur ƒe repentira du mal qu’il avoit réƒolu de vous faire.  14 Pour moi, 
je ƒuis entre vos mains; faites de moi ce qu’il vous plaira.  15 Sachez néanmoins et ƒoyez perƒuadés 
que, ƒi vous me faites mourir, vous répandrez le ƒang innocent, et vous le ferez retomber ƒur vous-
mêmes, ƒur cette ville, et ƒur tous ƒes habitants, parce que le Seigneur m’a envoyé véritablement vers 
vous, pour vous dire tout ce que vous avez entendu.  16 Alors les princes et tout le peuple dirent 
aux prêtres et aux prophètes : Cet homme n’a point mérité la mort, parce qu’il nous a parlé au nom 
du Seigneur notre Dieu.  17 Quelques-uns des plus anciens du pays ƒe levèrent, et dirent à toute 
l’aƒƒemblée du peuple :  18 Michée de Moraƒthi prophétiƒa au temps d’Ézéchias, roi de Juda, et il dit à 
tout le peuple de Juda : Voici ce que dit le Seigneur des armées : Silo ƒera labourée comme un champ, 
Jéruƒalem ƒera réduite en un monceau de pierres, et cette montagne où eƒt la maiƒon du Seigneur 
deviendra une haute forêt.  19 Fut-il pour cela condamné à mort par Ézéchias, le roi de Juda, et par 
tout le peuple? ne craignirent-ils pas au contraire le Seigneur, et n’offrirent-ils pas leurs prières 
devant le Seigneur, qui ƒe repentit des maux dont il avoit réƒolu de les affliger? Ainƒi nous commet-
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tons maintenant un grand crime qui retombera ƒur nous.  20 Il y avoit auƒƒi un homme nommé Urie, 
fils de Séméi de Cariathiarim, qui prophétiƒoit au nom du Seigneur, et qui avoit prédit contre cette 
ville et contre ce pays toutes les mêmes choƒes que Jérémie.  21 Et le roi Joachim, tous les princes et 
les plus puiƒƒants de ƒa cour, l’ayant entendu, le roi le voulut faire mourir ; Urie le ƒut, il eut peur, et 
il s’enfuit et ƒe retira en Égypte.  22 Et le roi Joachim ayant envoyé Elnathan, fils d’Achobor, et des 
hommes avec lui, pour le prendre dans l’Egypte,  23 Ils en tirèrent Urie, et l’amenèrent au roi Joa-
chim, qui le fit mourir par l’épée, et voulut que ƒon corps fût enƒeveli ƒans honneur dans les ƒépulcres 
des derniers du peuple.  24 Ahicam, fils de Saphan, ƒoutint donc puiƒƒamment Jérémie, et empêcha 
qu’il ne fût livré entre les mains du peuple, et qu’on ne le fit mourir.

CHAPITRE XXVII

Liens et jougs envoyés à divers rois. Le Seigneur ordonne à ces princes de ƒe ƒoumettre 
au rai de Babylone. Faux prophètes qui ƒéduiƒoient le peuple. Vaƒes du temple 
tranƒportés à Babylone.

1 Au commencement du règne de Joachim, fils de Joƒias, roi de Juda, le Seigneur parla à Jérémie de 
cette ƒorte :  2 Voici ce que le Seigneur m’a dit : Faites-vous des liens et des chaînes, et mettez-les 
à votre cou,  3 Et vous les enverrez au roi d’Édom, au roi de Moab, au roi des Ammonites, au roi 
de Tyr, et au roi de Sidon, par les ambaƒƒadeurs qui ƒont venus à Jéruƒalem vers Sédécias, roi de 
Juda,  4 Et vous leur ordonnerez de parler ainƒi à leurs maîtres : Voici ce que dit le Seigneur des 
armées, le Dieu d’Iƒraël : Vous direz ceci à vos maîtres :  5 C’eƒt moi qui ai créé la terre, les hommes 
et les animaux qui ƒont ƒur la face de la terre, par ma grande puiƒƒance, et par mon bras fort, et j’ai 
donné la terre à qui il m’a plu.  6 J’ai donc livré maintenant toutes ces terres entre les mains de 
Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, mon ƒerviteur; je lui ai donné encore les animaux des champs, 
afin qu’ils lui ƒoient aƒƒujettis ;  7 Et tous les peuples lui ƒeront ƒoumis, à lui, à ƒon fils, et au fils de 
ƒon fils, jusqu’à ce que ƒon temps et le temps de ƒon roiaume ƒoit venu; et pluƒieurs peuples et de 
grands rois lui ƒeront ƒoumis.  8 Que ƒi quelque peuple et quelque roiaume ne veut pas ƒe ƒoumettre 
à Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, ni baiƒƒer le cou ƒous le joug du roi de Babylone, je le viƒiterai 
par l’épée, par la famine, et par la peƒte, dit le Seigneur, jusqu’à ce que je les aie conƒumés par la main 
de Nabuchodonoƒor.  9 Vous donc, n’écoutez point vos prophètes, ni vos devins, ni vos inventeurs 
de ƒonges, ni vos augures, ni vos magiciens, qui vous diƒent : Vous ne ƒerez point aƒƒujettis au roi de 
Babylone.  10 Car ils vous prophétiƒent le menƒonge, pour vous envoyer bien loin de votre pays, 
pour vous en chaƒƒer, et pour vous faire périr.  11 Quant au peuple qui voudra bien baiƒƒer le cou ƒous 
le joug du roi de Babylone, et lui être ƒoumis, je le laiƒƒerai en paix dans ƒa terre, dit le Seigneur, il la 
cultivera et y habitera.  12 J’ai parlé auƒƒi en cette même manière à Sédécias, roi de Juda, en lui diƒant : 
Baiƒƒez le cou ƒous le joug du roi de Babylone, ƒoumettez-vous à lui et à ƒon peuple, et vous vivrez 
en repos.  13 Pourquoi mourrez-vous, vous et votre peuple, par l’épée, par la famine, et par la peƒte, 
ƒelon la parole du Seigneur à la nation qui n’aura point voulu ƒe ƒoumettre au roi de Babylone?  14 
N’écoutez point les paroles des prophètes qui vous diƒent : Vous ne ƒerez point aƒƒujettis au roi de 
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Babylone ; car ce qu’ils vous diƒent n’eƒt que menƒonge.  15 Je ne les ai point envoyés, dit le Seigneur; 
et ils prophétiƒent fauƒƒement en mon nom, pour vous faire chaƒƒer, et pour vous faire périr, vous 
et vos prophètes qui vous prédiƒent l’avenir.  16 J’ai auƒƒi parlé aux prêtres, et à ce peuple, en leur 
diƒant : Voici ce que dit le Seigneur : N’écoutez point les paroles de vos prophètes, qui ƒous font 
des prédictions, et qui vous diƒent : Les vaƒes de la maiƒon du Seigneur ƒeront bientôt rapportés de 
Babylone; car ils vous prophétiƒent le menƒonge.  17 Ne les écoutez donc point : pourquoi cette ville 
ƒera-t-elle réduite en un déƒert? mais ƒoumettez-vous au roi de Babylone, afin que vous viviez.  18 
Que s’ils ƒont vraiment prophètes, et ƒi la parole du Seigneur eƒt dans eux, qu’ils s’oppoƒent au Sei-
gneur des armées, afin que les vaƒes qui ont été laiƒƒés en la maiƒon du Seigneur, dans la maiƒon du roi 
de Juda, et dans Jéruƒalem, ne ƒoient point transférés à Babylone.  19 Car voici ce que dit le Seigneur 
des armées aux colonnes, à la mer d’airain, aux baƒes, et aux autres vaiƒƒeaux qui ƒont demeurés en 
cette ville,  20 Que Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, n’emporta point lorsqu’il emmena Jécho-
nias, fils de Joachim, roi de Juda, à Babylone, et avec lui toutes les perƒonnes les plus conƒidérables de 
Juda et de Jéruƒalem ;  21 Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël, aux vaƒes qui ont 
été laiƒƒés dans la maiƒon du Seigneur, et dans la maiƒon du roi de Juda et de Jéruƒalem :  22 Ils ƒeront 
tranƒportés à Babylone, et ils y demeureront jusqu’au jour où je les viƒiterai, dit le Seigneur, et où je 
les ferai rapporter, et remettre en leur place.

CHAPITRE XXVIII

Fauƒƒe prédiction d’Hananias; Jérémie en appelle à l’événement. Hananias continue 
de ƒoutenir ƒa fauƒƒe prédiction ; Jérémie lui déclare qu’il mourra dans l’année 
même. Mon d’Hananias.

1 La même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, au cinquième mois de la 
quatrième année de ƒon règne, Hananias, fils d’Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maiƒon 
du Seigneur, en préƒence des prêtres et de tout le peuple :  2 Voici ce que dit le Seigneur des armées, 
le Dieu d’Iƒraël : J’ai briƒé le joug du roi de Babylone.  3 Il ƒe paƒƒera encore deux ans, et après cela 
je ferai rapporter en ce lieu tous les vaƒes de la maiƒon du Seigneur, que Nabuchodonoƒor, roi de 
Babylone, a emportés de ce lieu, et qu’il a transférés à Babylone.  4 Et je ferai revenir en ce même 
lieu, dit le Seigneur, Jéchonias, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs qu’on a emmenés de 
Juda à Babylone ; car je briƒerai le joug du roi de Babylone.  5 Le prophète Jérémie répondit au pro-
phète Hananias, devant les prêtres, et devant tout le peuple qui étoit dans la maiƒon du Seigneur ;  
6 Et le prophète Jérémie lui dit : Ainƒi ƒoit-il ! que le Seigneur daigne faire ce que vous venez de 
dire, que le Seigneur vérifie les paroles que vous venez de prophétiƒer, afin que les vaƒes ƒacrés 
ƒoient rapportés dans la maiƒon du Seigneur, et que tous les captifs qui ont été transférés à Babylone 
viennent en ce lieu!  7 Mais néanmoins écoutez ce que je vais dire devant vous, et en préƒence de tout 
le peuple :  8 Les prophètes qui ont été dès le commencement, avant moi et avant vous, ont prédit 
à pluƒieurs provinces et à de grands roiaumes la guerre, la déƒolation, et la famine ;  9 Si donc un 
prophète prédit la paix, lorsque ƒa prédiction ƒera accomplie, on reconnoîtra ƒi c’eƒt le Seigneur qui l’a 
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véritablement envoyé.  10 Alors le prophète Hananias ôta la chaîne du cou du prophète Jérémie, et la 
rompit ;  11 Et il dit devant tout le peuple : Voici ce que dit le Seigneur : C’eƒt ainƒi que dans deux ans 
je briƒerai de joug de Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, et que je l’ôterai de deƒƒus le cou de tous les 
peuples.  12 Et le prophète Jérémie reprit ƒon chemin, et s’en alla. Mais après que le prophète Hana-
nias eut rompu la chaîne du cou du prophète Jérémie, le Seigneur parla à Jérémie, et lui dit ;  13 Vous 
direz à Hananias : Voici ce que dit le Seigneur : Vous avez briƒé des chaînes de bois ; mais j’ai dit à 
Jérémie : Vous en ferez d’autres qui ƒeront de fer.  14 Car voici ce que dit le Seigneur des armées, 
le Dieu d’Iƒraël : J’ai mis un joug de fer ƒur le cou de tous ces peuples, afin qu’ils ƒoient aƒƒujettis à 
Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, et ils lui ƒeront aƒƒujettis ; et je lui ai abandonné encore les bêtes 
de la campagne.  15 Et le prophète Jérémie dit au prophète Hananias : Hananias, écoutez-moi : Le 
Seigneur ne vous a point envoyé, et cependant vous avez fait que ce peuple a mis ƒa confiance dans 
le menƒonge.  16 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur : Je vous exterminerai de deƒƒus la terre, 
et vous mourrez cette année même, parce que vous avez parlé contre le Seigneur.  17 Et le prophète 
Hananias mourut cette année-là, au ƒeptième mois.

CHAPITRE XXIX

Lettre de Jérémie aux captifs de Babylone. Promeƒƒe de leur retour. Menaces contre 
Achab et Sédécias, faux prophètes. Lettres de Séméias à Sophonias contre Jéré-
mie. Menaces contre Séméias.

1 Voici les paroles de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jéruƒalem à ce qui reƒtoit d’an-
ciens parmi les captifs, aux prêtres, aux prophètes, et à tout le peuple que Nahuchodonoƒor avoit 
tranƒportés de Jéruƒalem, à Babylone,  2 Après que le roi Jéchonias, la reine, les eunuques, les princes 
de Juda et de Jéruƒalem, les architectes et les ingénieurs, eurent été tranƒportés de Jéruƒalem,  3 Par 
Élaƒa, fils de Saphan, et Gamarias, fils de Helcias, qui furent envoyés à Babylone par Sédécias, roi de 
Juda, vers Nabuchodonoƒor, roi de Babylone :  4 Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu 
d’Iƒraël, à tous les captifs que j’ai tranƒportés à Babylone :  5 Bâtiƒƒez des maiƒons, et habitez-les ; 
plantez des jardins, et nourriƒƒez-vous de leur fruit.  6 Prenez des femmes, et ayez-en des fils et 
des filles; donnez des femmes à vos fils, et des maris à vos filles, afin qu’il en naiƒƒe des fils et des 
filles ; et, que votre race ƒe multiplie au lieu ou vous êtes, et ne laiƒƒez pas diminuer votre nombre,  7 
Recherchez la paix de la ville dans laquelle je vous ai exilés, et priez le Seigneur pour elle, parce que 
votre paix ƒe trouvera dans la ƒienne.  8 Car voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël : 
Ne vous laiƒƒez point ƒéduire par vos prophètes qui ƒont au milieu de vous, ni par vos devins, et 
n’ayez point égard aux ƒonges que vous avez ƒongés.  9 Parce qu’ils vous prophétiƒent fauƒƒement en 
mon nom ; ce n’eƒt point moi qui les ai envoyés, dit le Seigneur.  10 Car voici ce que dit le Seigneur : 
Lorsque ƒoixante-dix ans ƒe ƒeront paƒƒés à Babylone, je vous viƒiterai, et je vérifierai les paroles 
favorables que je vous ai données, en vous faiƒant revenir en ce pays.  11 Car je ƒais les penƒées que 
j’ai ƒur vous, dit le Seigneur, qui ƒont des penƒées de paix et non d’affliction, pour vous donner la 
patience dans vos maux, et pour les finir au temps que j’ai marqué.  12 Vous m’invoquerez, et vous 
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retournerez ; vous me prierez, et je vous exaucerai.  13 Vous me chercherez, et vous me trouve-
rez, lorsque vous me chercherez de tout votre coeur.  14 C’eƒt alors que vous me trouverez, dit 
le Seigneur ; et je ramènerai vos captifs, et je vous raƒƒemblerai du milieu de tous les peuples et de 
tous les lieux où je vous avois chaƒƒés, dit le Seigneur, et je vous ferai revenir de ce même lieu où je 
vous avois fait tranƒporter.  15 Cependant vous avez dit : Le Seigneur nous a ƒuƒcité des prophètes 
à Babylone.  16 Car voici ce que dit le Seigneur au roi qui eƒt aƒƒis ƒur le trône de David, et à tout le 
peuple qui habite dans cette ville, à vos frères qui ne ƒont point ƒortis comme vous hors de leur pays ;  
17 Voici ce que dit le Seigneur des armées : J’enverrai contre eux l’épée, la famine, et la peƒte ; et je 
les rendrai comme de mauvaiƒes figues, dont on ne peut manger parce qu’elles ne valent rien ;  18 Je 
les pourƒuivrai avec l’épée, la famine, et la peƒte; je les ferai tourmenter dans tous les roiaumes de la 
terre ; je les rendrai la malédiction et l’étonnement, l’objet des inƒultes et des opprobres de tous les 
peuples où je les aurai chaƒƒés.  19 Parce qu’ils n’ont point écouté, dit le Seigneur, mes paroles, que je 
leur avois fait annoncer par mes ƒerviteurs, par mes prophètes que je leur ai envoyés de fort bonne 
heure ; et cependant vous ne m’avez point écouté, dit le Seigneur.  20 Écoutez donc la parole du Sei-
gneur, vous tous qui êtes ƒortis de votre pays, que j’ai envoyés de Jéruƒalem à Babylone ;  21 Voici ce 
que dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël, à Achab, fils de Colias, et à Sédécias, fils de Maaƒias, 
qui vous prophétiƒent fauƒƒement en mon nom : Je les livrerai entre les mains de Nabuchodonoƒor, 
roi de Babylone, et il les fera mourir devant vos yeux ;  22 Et tous ceux qui ont été tranƒportés de 
Juda à Babylone ƒe ƒerviront de leur nom lorsqu’ils voudront maudire quelqu’un, en diƒant : Que le 
Seigneur vous traite comme il traita Sédécias et Achab, que le roi de Babylone fit brûler dans la poêle 
ardente !  23 Parce qu’ils ont agi follement dans Iƒraël, qu’ils ont corrompu les femmes de leurs amis, 
et qu’ils ont parlé fauƒƒement en mon nom en diƒant ce que je ne leur avois point ordonné de dire. 
C’eƒt moi-même qui ƒuis et le juge et le témoin, dit le Seigneur.  24 Vous direz auƒƒi à Séméias Néhé-
lamite :  25 Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël : Parce que vous avez envoyé en 
mon nom des lettres à tout le peuple qui eƒt dans Jéruƒalem, et à Sophonias, fils de Maaƒias, prêtre, et 
à tous les prêtres, en diƒant :  26 Le Seigneur vous a établi pontife comme il établit le pontife Joïada, 
afin que vous ƒoyez chef dans la maiƒon du Seigneur, et que prenant autorité ƒur tout homme qui 
prophétiƒe par une fureur prophétique, vous le faƒƒiez ; mettre dans les fers et dans la priƒon ;  27 
Pourquoi n’avez-vous donc point repris maintenant Jérémie d’Anathoth qui vous prophétiƒe,  28 
Et qui a envoyé des lettres à Babylone, en diƒant : Vous ne reviendrez de longtemps ; ainƒi bâtiƒƒez 
des maiƒons, et demeurez-y ; plantez des jardins, et mangez-en les fruits?  29 Sophonie lut donc 
cette lettre devant le prophète Jérémie.  30 Et en même temps le Seigneur fit entendre ƒa parole à 
Jérémie, et lui dit :  31 Écrivez ceci à tous ceux qui ont été tranƒportés à Babylone : Voici ce que dit 
le Seigneur à Séméias Néhélamite : Parce que Séméias vous a prophétiƒé, quoique je ne l’euƒƒe point 
envoyé vers vous, et qu’il vous a fait mettre votre confiance dans le menƒonge,  32 Voici ce que dit le 
Seigneur : Je viƒiterai dans ma colère Séméias Néhélamite, et ƒa poƒtérité ; aucun de ƒes deƒcendants 
ne ƒera aƒƒis au milieu du peuple, et il ne verra point le bien que je dois faire à mon peuple, dit le Sei-
gneur, parce qu’il a dit des paroles de menƒonge contre le Seigneur.
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CHAPITRE XXX

Retour d’Iƒraël et de Juda ; jour terrible qui le précédera. Les deux maiƒons d’Iƒraël et 
de Juda ƒerviront le Seigneur et David, leur roi. Le Seigneur perdra les ennemis 
de ƒon peuple; il raƒƒemblera les enfants d’Iƒraël, et les comblera de biens et de 
gloire. Vengeances qu’il doit auparavant exercer ƒur ƒon peuple.

1 Le Seigneur, parlant à Jérémie, lui dit :  2 Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d’Iƒraël : Écrivez 
dans un livre toutes les paroles que je vous ai dites;  3 Car le temps vient, dit le Seigneur, où je 
ferai revenir les captifs de mon peuple d’Iƒraël et de Juda, dit le Seigneur; où je les ferai, dis-je, 
revenir dans le pays que j’ai donné à leurs pères, et ils le poƒƒéderont de nouveau.  4 Voici les paroles 
que le Seigneur a dites à Iƒraël et à Juda,  5 Voici ce que dit le Seigneur : Un bruit terrible a frappé 
notre oreille; l’épouvante eƒt partout, et il n’y a point de paix.  6 Demandez, et voyez ƒi ce ƒont les 
hommes qui enfantent : pourquoi donc vois-je maintenant les hommes qui tiennent leurs mains 
ƒur leurs flancs, comme une femme qui eƒt dans les douleurs de l’enfantement, et pourquoi leurs 
viƒages ƒont-ils tous jaunes et défigurés?  7 Hélas ! que ce ƒera là un grand jour! il n’y en aura point eu 
de ƒemblable : ce ƒera un temps d’affliction pour Jacob, et néanmoins il en ƒera délivré.  8 Car en ce 
temps-là, dit le Seigneur, je vous ôterai du cou le joug de vos ennemis, et le briƒerai; je romprai vos 
chaînes, et les étrangers ne vous domineront plus;  9 Mais ceux qui ƒeront alors ƒerviront le Seigneur 
leur Dieu, et David, leur roi, que je leur ƒuƒciterai.  10 Ne craignez donc point, vous, ô Jacob, mon 
ƒerviteur ! dit le Seigneur ; n’ayez point peur, ô Iƒraël ! car je vous délivrerai de ce pays ƒi éloigné où 
vous êtes, et je tirerai vos enfants de la terre où ils ƒont captifs ; Jacob reviendra, il jouira du repos, 
et il ƒera dans l’abondance de toutes ƒortes de biens, ƒans qu’il lui reƒte plus d’ennemi à craindre;  11 
Car je ƒuis avec vous pour vous ƒauver, dit le Seigneur. J’exterminerai tous les peuples parmi lesquels 
je vous ai diƒperƒés; pour vous, je ne vous perdrai pas entièrement; mais je vous châtierai ƒelon ma 
juƒtice, afin que vous ne vous croyiez pas innocent.  12 Voici ce que dit le Seigneur : Votre bleƒƒure eƒt 
incurable, votre plaie eƒt mortelle.  13 Il n’y a perƒonne qui juge comme il faut de la manière dont elle 
doit être bandée; tous les remèdes qu’on emploie pour vous guérir ƒont inutiles.  14 Tous ceux qui 
vous aimoient vous ont oubliée, et ils ne vous vont plus chercher ; car je vous ai frappée en ennemie; 
je vous ai châtiée cruellement à cauƒe de la multitude de vos iniquités et de votre endurciƒƒement 
dans le péché.  15 Pourquoi criez-vous de vous voir briƒée de coups? votre douleur eƒt incurable; 
c’eƒt à cauƒe de la multitude de vos iniquités, et de votre endurciƒƒement dans le péché, que je vous 
ai traitée de la ƒorte.  16 Mais un jour tous ceux qui vous dévorent ƒeront dévorés, tous vos ennemis 
ƒeront emmenés captifs; ceux qui vous détruiƒent ƒeront détruits, et j’abandonnerai au pillage tous 
ceux qui vous pillent.  17 Car je refermerai la cicatrice de votre plaie, et je vous guérirai de vos 
bleƒƒures, dit le Seigneur. Ils vous ont appelée, ô Sion ! la répudiée : C’eƒt là, diƒent-ils, cette Sion 
qui n’a plus perƒonne qui la recherche !  18 Voici ce que dit le Seigneur : Je ferai revenir les captifs 
qui habitoient dans les tentes de Jacob, j’aurai compaƒƒion de ƒes maiƒons, la ville ƒera rebâtie ƒur ƒa 
montagne, et le temple ƒera fondé de nouveau comme il étoit auparavant;  19 Les louanges ƒortiront 
de leur bouche, et les chants de joie. Je les multiplierai, et leur nombre ne diminuera point; je les 
mettrai en honneur, et ils ne tomberont plus dans l’indigence.  20 Leurs enfants ƒeront comme ils 
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ont été dès le commencement, leur aƒƒemblée demeurera ferme devant moi, et je viƒiterai dans ma 
colère tous ceux qui les perƒécutent.  21 Il ƒortira de Jacob un chef qui le conduira, un prince naîtra du 
milieu de lui ; je l’appliquerai moi-même, et il s’approchera de moi. Car quel eƒt celui qui s’arrête à la 
penƒée de s’approcher de moi? dit le Seigneur.  22 Vous ƒerez mon peuple, et je ƒerai votre Dieu.  23 
Le tourbillon du Seigneur, ƒa fureur impétueuƒe, ƒa tempête toute prête à fondre va ƒe repoƒer ƒur la 
tête des impies.  24 Le Seigneur ne détournera point ƒa colère et ƒon indignation, jusqu’à ce qu’il ait 
exécuté et accompli toutes les penƒées de ƒon coeur; et vous les comprendrez dans le dernier jour.

CHAPITRE XXXI

Rétabliƒƒement de la maiƒon d’Iƒraël réunie à celle de Juda. Éphraïm reconnoît ƒon 
ini- quité Dieu le regarde dans ƒa miƒéricorde. Prodige de la naiƒƒance du 
Meƒƒie. Rétabliƒƒement d’Iƒraël et de Juda. Alliance nouvelle. Jéruƒalem 
rebâtie.

1 En ce temps-là, dit le Seigneur, je ƒerai le Dieu de tous les enfants d’Iƒraël, et ils ƒeront mon peuple.  
2 Voici ce que dit le Seigneur : Mon peuple, qui avoit échappé à l’épée, a trouvé grâce dans le déƒert; 
Iƒraël ira à ƒon repos.  3 Il y a longtemps que le Seigneur s’eƒt fait voir à moi ! je vous ai aimée d’un 
amour éternel; c’eƒt pourquoi je vous ai attirée à moi, par la compaƒƒion que j’ai eue de vous.  4 Je 
vous édifierai encore, et vous ƒerez édifiée de nouveau, vierge d’Iƒraël ; vous paroîtrez encore en 
pompe au ƒon de vos tambours, et vous marcherez au milieu des joueurs d’inƒtruments.  5 Vous 
planterez encore des vignes ƒur les montagnes de Samarie; et ceux qui les planteront n’en recueil-
leront point le fruit, jusqu’à ce que le temps en ƒoit venu.  6 Car il viendra un jour où les gardes 
crieront ƒur la montagne d’Ephraïm : Levez-vous, montons à Sion, près du Seigneur notre Dieu!  
7 Car voici ce que dit le Seigneur : Jacob, treƒƒaillez de joie, faites retentir des cris d’allégreƒƒe à la 
tête des nations ; faites grand bruit, chantez des cantiques, et dites : Seigneur, ƒauvez votre peuple, 
ƒauvez les reƒtes d’Iƒraël!  8 Je les ramènerai de la terre d’aquilon; je les aƒƒemblerai des extrémités du 
monde : l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la femme qui enfante, ƒeront parmi eux mêlés 
enƒemble, et reviendront ici en grande foule.  9 Ils reviendront pleurant de joie, et je les ramènerai 
dans ma miƒéricorde; je les ferai paƒƒer à travers les torrents d’eaux par un chemin droit, où ils ne 
feront aucun faux pas, parce que je ƒuis devenu le père d’Iƒraël, et qu’Ephraïm eƒt mon premier-né.  
10 Nations, écoutez la parole du Seigneur ; annoncez ceci aux îles les plus reculées, et dites-leur: 
Celui qui a diƒperƒé Iƒraël le raƒƒemblera, et il le gardera comme un paƒteur garde ƒon troupeau.  11 
Car le Seigneur a racheté Jacob, et il l’a délivré de la main d’un ennemi plus puiƒƒant que lui.  12 Ils 
viendront, et ils loueront Dieu ƒur la montagne de Sion ; ils accourront en foule pour jouir des 
biens du Seigneur, du froment, du vin, de l’huile, et du fruit des moutons et des boeufs; leur âme 
deviendra comme un jardin qui eƒt toujours arroƒé d’eaux, et ils ne ƒouffriront plus de la faim.  13 
Alors les vierges ƒe réjouiront au chant des inƒtruments de muƒique, et les jeunes hommes mêlés avec 
les vieillards; je changerai leurs pleurs en des chants de réjouiƒƒance, je les conƒolerai, et après leur 
douleur je les remplirai de joie.  14 J’enivrerai et engraiƒƒerai l’âme des prêtres, et mon peuple ƒera 
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tout rempli de mes biens, dit le Seigneur.  15 Voici ce que dit le Seigneur : Un grand bruit s’eƒt élevé 
en haut, on a entendu des cris mêlés de plaintes et les ƒoupirs de Rachel qui pleure ƒes enfants, et ne 
veut pas être conƒolée, parce qu’ils ne ƒont plus;  16 Voici ce que dit le Seigneur : Que votre bouche 
étouffe ƒes plaintes, et que vos yeux ceƒƒent de verƒer des larmes, parce que vos oeuvres auront leur 
récompenƒe, dit le Seigneur, et que vos enfants reviendront de la terre de vos ennemis;  17 Vos 
eƒpérances enfin ƒeront accomplies, dit le Seigneur, et vos enfants retourneront en leur pays.  18 J’ai 
entendu Éphraïm lorsqu’il a été exilé: Vous m’avez châtié, diƒoit-il, et j’ai été inƒtruit par mes maux, 
comme un jeune taureau qui eƒt indompté; convertiƒƒez-moi, et je me convertirai à vous, parce que 
vous êtes le Seigneur mon Dieu.  19 Car après que vous m’avez converti, j’ai fait pénitence; et après 
que vous m’avez ouvert les yeux, j’ai frappé ma cuiƒƒe dans ma douleur. J’ai été confus et j’ai rougi de 
honte, parce que l’opprobre de ma jeuneƒƒe eƒt tombé ƒur moi.  20 Éphraïm n’eƒt-il pas mon fils que 
j’ai honoré, et un enfant que j’ai élevé avec tendreƒƒe? Ainƒi quoique j’aie parlé contre lui auparavant 
je me ƒouviendrai néanmoins encore de lui. C’eƒt pourquoi mes entrailles ƒont émues ƒur ƒon ƒort ; 
j’aurai pitié de lui et je lui ferai miƒéricorde, dit le Seigneur.  21 Faites-vous un lieu où vous demeu-
riez en ƒentinelle, abandonnez-vous à l’amertume; redreƒƒez votre coeur, et remettez-le dans la 
voie droite dans laquelle vous avez marché ; retournez, vierge d’Iƒraël; retournez à ces villes où 
vous habitiez.  22 Jusqu’à quand ƒerez-vous dans la diƒƒolution et dans les délices, fille vagabonde? 
Car le Seigneur a crée ƒur la terre un nouveau prodige: UNE FEMME ENVIRONNERA 
UN HOMME.  23 Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël : Ils diront encore 
cette parole dans la terre de Juda et dans ƒes villes, lorsque j’aurai fait revenir leurs captifs : Que le 
Seigneur vous béniƒƒe, lui qui eƒt la beauté de la juƒtice, et la montagne ƒainte,  24 Où Juda habitera 
et toutes ƒes villes avec lui, où demeureront les laboureurs et ceux qui conduiƒent les troupeaux.  25 
Car j’ai enivré l’âme qui étoit toute languiƒƒante de ƒoif, et j’ai raƒƒaƒié celle qui ƒouffroit la faim.  26 
Pour cela je me ƒuis comme réveillé de mon ƒommeil; j’ai ouvert les yeux, et mon ƒommeil m’a été 
doux.  27 Le temps vient, dit le Seigneur, où je ƒèmerai la maiƒon d’Iƒraël et la maiƒon de Juda, et où 
je les peuplerai d’hommes et d’animaux.  28 Comme je me ƒuis appliqué à les arracher, à les détruire, 
à les diƒƒiper, à les perdre, et à les affliger, ainƒi je m’appliquerai à les édifier et à les planter, dit le 
Seigneur.  29 En ce temps-là on ne dira plus : Les pères ont mangé des raiƒins verts, et les dents 
des enfants en ont été agacées.  30 Mais chacun mourra dans ƒon iniquité; et ƒi quelqu’un mange des 
raiƒins verts, il en aura lui ƒeul les dents agacées.  31 Le temps vient, dit le Seigneur, où je ferai une 
nouvelle alliance avec la maiƒon d’Iƒraël et la maiƒon de Juda,  32 Non ƒelon l’alliance que je fis avec 
leurs pères au jour où je les pris par la main pour les faire ƒortir de l’Egypte, parce qu’ils ont violé 
cette alliance; c’eƒt pourquoi je leur ai fait ƒentir mon pouvoir, dit le Seigneur.  33 Mais voici l’alliance 
que je ferai avec la maiƒon d’Iƒraël après que ce temps-là ƒera venu, dit le Seigneur: J’imprimerai ma 
loi dans leurs entrailles, et je l’écrirai dans leur coeur, et je ƒerai leur Dieu, et ils ƒeront mon peuple;  
34 Et chacun d’eux n’aura plus beƒoin d’enƒeigner ƒon prochain et ƒon frère, en diƒant : Connoiƒƒez 
le Seigneur, parce que tous me connoîtront depuis le plus petit jusqu’au plus grand, dit le Seigneur; 
car je leur pardonnerai leur iniquité, et je ne me ƒouviendrai plus de leurs péchés.  35 Voici ce que 
dit le Seigneur qui fait lever le ƒoleil pour être la lumière du jour, et qui règle le cours de la lune et 
des étoiles pour être la lumière de la nuit; qui agite la mer, et qui fait retentir le bruit de ƒes flots : 
ƒon nom eƒt le Seigneur des armées :  36 Si ces lois de l’ordre du monde peuvent ceƒƒer devant moi, 
dit le Seigneur, alors la race d’Iƒraël ceƒƒera d’être mon peuple pour toujours.  37 Voici ce que dit 
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le Seigneur : Si l’on peut meƒurer le haut des cieux, et ƒonder la terre jusqu’au plus profond de ƒes 
fondements, alors j’abandonnerai toute la race d’Iƒraël, à cauƒe de tout ce qu’ils ont fait contre moi, 
dit le Seigneur.  38 Le temps vient, dit le Seigneur, où cette ville ƒera rebâtie pour le Seigneur, 
depuis la tour d’Hanaméel jusqu’à la porte de l’angle,  39 Et le cordeau ƒera porté encore plus loin à ƒa 
vue jusque ƒur la colline de Gareb, et tournera autour de Goatha,  40 Et de toute la vallée des corps 
morts, et des cendres, et de toute la région de mort, jusqu’au torrent de Cédron, et jusqu’à l’angle 
de la porte des chevaux, qui regarde l’orient; le lieu ƒera conƒacré au Seigneur; on n’en renverƒera 
plus les fondements, et il ne ƒera jamais détruit.

CHAPITRE XXXII

Jérémie achète un champ et eu fait conƒerver le contrat comme un ƒigne du rétabliƒƒement 
de Juda. Il adreƒƒe s, prière au Seigneur. Vengeances du Seigneur contre l’infi-
délité de ƒon peuple. Promeƒƒes du rétabliƒƒement de ƒon peuple.

1 Voici ce que dit le Seigneur à Jérémie, la dixième année de Sédécias, roi de Juda, qui eƒt la dix-hui-
tième année de Nabuchodonoƒor.  2 Alors l’armée du roi de Babylone aƒƒiégeoit Jéruƒalem, et le 
prophète Jérémie étoit enfermé dans le veƒtibule de la priƒon qui étoit dans la maiƒon du roi de Juda.  
3 Car Sédécias, roi de Juda, l’avoit fait mettre en priƒon, en diƒant : Pourquoi nous dites-vous dans 
vos prophéties : voici ce que dit le Seigneur : Je livrerai cette ville entre les mains du roi de Baby-
lone, et il la prendra;  4 Et Sédécias, roi de Juda, ne pourra échapper de la main des Chaldéens, mais 
il ƒera livré entre les mains du roi de Babylone; ƒa bouche parlera à ƒa bouche, et ƒes yeux verront ƒes 
yeux ;  5 Et Sédécias ƒera mené à Babylone, où il demeurera jusqu’à ce que je le viƒite, dit le Seigneur : 
que ƒi vous entreprenez de combattre contre les Chaldéens, vous n’en aurez aucun bon ƒuccès?  6 Et 
Jérémie ajouta : Le Seigneur m’a parlé, et m’a dit :  7 Hanaméel, votre couƒin germain, fils de Sel-
lum, viendra vous trouver pour vous dire : Achetez mon champ qui eƒt à Anathoth, parce que c’eƒt 
vous qui avez droit de l’acheter comme étant le plus proche parent.  8 Et Hanaméel, fils de mon 
oncle, vint effectivement me trouver dans le veƒtibule de la priƒon, ƒelon la parole du Seigneur, et 
me dit : Achetez mon champ qui eƒt à Anathoth, au pays de Benjamin, car cet héritage vous appar-
tient, et c’eƒt vous qui avez droit de l’acheter comme étant le plus proche parent. Or je compris que 
ceci ƒe faiƒoit par un ordre du Seigneur.  9 J’achetai donc d’Hanaméel, fils de mon oncle, le champ qui 
eƒt à Anathoh, et je lui en donnai l’argent au poids : ƒept ƒicles, et dix pièces d’argent.  10 J’en écrivis 
le contrat, et le cachetai, en préƒence de témoins, et lui peƒai ƒon argent dans la balance.  11 Et je pris le 
contrat d’acquiƒition cacheté, avec ƒes clauƒes, ƒelon les ordonnances de la loi, et les ƒceaux qu’on avoit 
mis au dehors,  12 Et je donnai ce contrat d’acquiƒition à Baruch, fils de Néri, Maaƒias, en préƒence 
de Hanaméel, mon couƒin germain, et des témoins dont les noms étoient écrits dans le contrat 
d’acquiƒition, et aux yeux de tous les Juifs qui étoient aƒƒis dans le veƒtibule de la priƒon.  13 Et je 
donnai cet ordre à Baruch devant tout le monde, et lui dis :  14 Voici ce que dit le Seigneur des 
armées, le Dieu d’Iƒraël : Prenez ces contrats, ce contrat d’acquiƒition qui eƒt cacheté, et cet autre 
qui eƒt ouvert, et mettez-les dans un vaƒe de terre, afin qu’ils puiƒƒent ƒe conƒerver longtemps;  15 
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Car voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël : On achètera encore des maiƒons, des 
champs et des vignes en ce pays.  16 Et après avoir donné le contrat d’acquiƒition à Baruch, fils de 
Neri, je priai le Seigneur, en diƒant :  17 Hélas ! hélas ! hélas ! Seigneur mon Dieu, c’eƒt vous qui avez 
fait le ciel et la terre par votre grande puiƒƒance et par la force invincible de votre bras ; rien ne vous 
peut être difficile ;  18 C’eƒt vous qui faites miƒéricorde dans la ƒuite de mille générations, qui rendez 
l’iniquité des pères dans le ƒein des enfants qui leur ƒuccèdent ; c’eƒt vous qui êtes le Fort, le Grand, 
le Puiƒƒant, le Seigneur des armées eƒt votre nom,  19 Vous êtes grand dans vos conƒeils, et 
incompréhenƒible dans vos penƒées ; vos yeux ƒont ouverts ƒur toutes les voies des enfants d’Adam, 
pour rendre à chacun ƒelon ƒa conduite et ƒelon le prix de ƒes oeuvres et de ƒes penƒées.  20 C’eƒt vous 
qui avez fait jusqu’à ce jour des ƒignes et des prodiges dans l’Égypte, dans Iƒraël, et parmi tous les 
hommes, et qui avez rendu votre nom auƒƒi grand qu’il eƒt aujourd’hui.  21 C’eƒt vous qui avez tiré 
votre peuple d’Iƒraël de l’Égypte, par des miracles et des prodiges, avec une main forte et un bras 
étendu, et dans la terreur de vos jugements.  22 Vous leur avez donné cette terre, ƒelon que vous 
aviez juré à leurs pères de leur donner une terre où couleroient des ruiƒƒeaux de lait et de miel.  23 Ils 
y ƒont entrés, ils l’ont poƒƒédée, et ils n’ont point obéi à votre voix, ils n’ont point marché dans votre 
loi ; ils n’ont point fait toutes les choƒes que vous leur aviez commandées, et tous ces maux enƒuite 
ƒont tombés ƒur eux.  24 Et maintenant la ville eƒt tout environnée des travaux qui ont été élevés 
contre elle pour la prendre, elle a été livrée entre les mains des Chaldéens qui l’aƒƒiègent, étant aban-
donnée à l’épée, à la famine, et à la peƒte ; et tout ce que vous lui aviez prédit lui eƒt arrivé, comme 
vous le voyez vous-même.  25 Et après cela, Seigneur mon Dieu, vous me dites : Achetez un champ 
avec de l’argent, en préƒence de témoins, quoique cette ville ait été livrée entre les mains des Chal-
déens.  26 Alors le Seigneur parla à Jérémie, et lui dit :  27 C’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur, le Dieu de 
toute chair; y a-t-il rien qui me ƒoit difficile ?  28 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur : Je vais 
abandonner cette ville entre les mains des Chaldéens, entre les mains du roi de Babylone, et ils la 
prendront.  29 Et les Chaldéens viendront attaquer cette ville, ils y mettront le feu, et la brûleront, 
et ils réduiront en cendres ces maiƒons ƒur le haut desquelles on ƒacrifioit à Baal, et on faiƒoit des 
offrandes à des dieux étrangers pour m’irriter.  30 Car les enfants d’Iƒraël et les enfants de Juda, dès 
leur jeuneƒƒe, commettoient ƒans ceƒƒe le mal devant mes yeux ; les enfants d’Iƒraël, dis-je qui  
jusqu’aujourd’hui ne ceƒƒent point de m’irriter par les oeuvres de leurs main dit le Seigneur.  31 Cette 
ville eƒt devenue l’objet de ma fureur et de mon indignation, depuis le jour où elle a été bâtie jusqu’au 
jour où je l’exterminerai de devant ma face,  32 A cauƒe des maux que les enfants d’Iƒraël et les 
enfants de Juda ont commis pour m’irriter, eux et leurs rois, et leurs princes, leurs prêtres et leurs 
prophètes, les habitants de Juda et de Jéruƒalem.  33 Ils m’ont tourné le dos, et non le viƒage, lorsque 
je prenois un grand ƒoin de  les inƒtruire et de les corriger, et ils n’ont point voulu m’écouter, ni 
recevoir le châtiment.  34 Ils ont placé des idoles dans la maiƒon où mon nom a été invoqué, pour la 
profaner.  35 Ils ont bâti à Baal des autels, qui ƒont dans la vallée du fils d’Ennom, pour ƒacrifier à 
Moloch leurs fils et leurs filles, quoique je ne le leur euƒƒe point commandé, et qu’il ne me ƒoit jamais 
venu à l’eƒprit de les pouƒƒer à commettre cette abomination, et à porter ainƒi Juda au péché.  36 
Après cela, néanmoins, voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d’Iƒraël, à cette ville que vous dites 
devoir être livrée entre les mains du roi de Babylone, et abandonnée à l’épée, à la famine, et à la 
peƒte :  37 Je raƒƒemblerai ƒes habitants de tous les pays où je les aurai chaƒƒés dans l’effuƒion de ma 
fureur, de ma colère, et de mon indignation ; je les ramènerai en ce lieu, et je les y ferai demeurer 
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dans une entière sûreté.  38 Ils ƒeront mon peuple, et je ƒerai leur Dieu.  39 Je leur donnerai à tous un 
même coeur, et je les ferai marcher dans la même voie, afin qu’ils me craignent tous les jours de leur 
vie, et qu’ils ƒoient heureux, eux et leurs enfants.  40 Je ferai avec eux une alliance éternelle, je ne 
ceƒƒerai point de les combler de mes bienfaits; et j’imprimerai ma crainte dans leur coeur, afin qu’ils 
ne ƒe retirent point de moi.  41 Je trouverai ma joie en eux, lorsque je leur aurai fait du bien ; je les 
établirai en ce pays dans la vérité, avec toute l’effuƒion de mon coeur et de mon âme.  42 Car voici ce 
que dit le Seigneur : Comme j’ai affligé ce peuple par tous ces grands maux, je le comblerai de même 
de tous les biens que je leur promets maintenant ;  43 Et l’on poƒƒédera de nouveau des champs dans 
cette terre, dont vous dites qu’elle eƒt toute déƒerte, n’y étant demeuré ni homme, ni bête, parce 
qu’elle a été livrée entre les mains des Chaldéens.  44 On y achètera des champs, on en écrira les 
contrats, et on y mettra le ƒceau, en préƒence de témoins, dans la terre de Benjamin et aux environs 
de Jéruƒalem, dans les villes de Juda, dans les villes qui ƒont ƒur les montagnes, dans les villes qui ƒont 
dans la plaine, et dans les villes qui ƒont vers le midi, parce que je ferai revenir tous les captifs, dit le 
Seigneur.

CHAPITRE XXXIII

Promeƒƒes du retour de Juda et du rétabliƒƒement,le Jéruƒalem. Exécution des 
promeƒƒes à l’égard d’Iƒraël et de Juda. Souvenu germe de la race de David. 
Alliance ferma du Seigneur avec les deux races royale et ƒacerdotale. Promeƒƒes 
de Seigneur en faveur de Jacob et de David.

1 Le Seigneur parla une ƒeconde fois à Jérémie, lorsqu’il étoit encore enfermé dans le veƒtibule de 
la priƒon, et il lui dit :  2 Voici ce que dit le Seigneur, qui fera un jour ce qu’il a dit, qui le diƒpoƒe et 
le prépare par avance ; ƒon nom eƒt le Seigneur :  3 Criez vers moi, et je vous exaucerai ; et je vous 
annoncerai des choƒes grandes et très-certaines que vous ne ƒavez pas.  4 Car voici ce que dit le Sei-
gneur, le Dieu d’Iƒraël, aux maiƒons de cette ville, aux maiƒons du roi de Juda, qui ont été détruites, 
aux fortifications, et à l’épée  5 De ceux qui viennent combattre contre les Chaldéens pour remplir 
cette ville des cadavres de ceux que j’ai frappés dans ma fureur et dans mon indignation, avant 
détourné mon viƒage de cette ville, à cauƒe de toutes les méchancetés de ƒes habitants :  6 Je referme-
rai leurs plaies, je les guérirai, et je les ferai jouir de la paix qu’ils me demandent, et de la vérité de mes 
promeƒƒes.  7 Je ferai revenir les captifs de Juda et les captifs de Jéruƒalem, et je les rétablirai comme 
ils étoient au commencement.  8 Je les purifierai de toutes les iniquités qu’ils ont commiƒes contre 
moi, et je leur pardonnerai tous les péchés par lesquels ils m’ont offenƒé et m’ont mépriƒé.  9 Toutes 
les nations de la terre qui entendront parler de tous les biens que je leur aurai faits exalteront mon 
nom avec joie, et me loueront avec des cris de réjouiƒƒance ; elles ƒeront effrayées et épouvantées de 
toutes les grâces que je leur ferai, et de l’abondance de la paix dont je les comblerai.  10 Voici ce que 
dit le Seigneur : Dans ce lieu que vous dites être déƒert, parce qu’il n’y a plus ni homme, ni bête dans 
les villes de Juda, dans les environs de Jéruƒalem, qui ƒont déƒolés, ƒans hommes, ƒans habitants, et 
ƒans troupeaux,  11 On entendra encore des cris de joie et des chants de réjouiƒƒance, des cantiques 
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de l’époux et de l’épouƒe, mêlés aux voix de ceux qui diront : Béniƒƒez le Seigneur des armées, parce 
que le Seigneur eƒt bon, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle ; et la voix de ceux qui porteront leurs 
offrandes dans la maiƒon du Seigneur, parce que je ferai revenir tous les captifs de ce pays, et que je 
les rétablirai comme ils étoient dès le commencement, dit le Seigneur.  12 Voici ce que dit le Seigneur 
des armées : Dans ce lieu qui eƒt déƒert, ƒans hommes et ƒans habitants, et dans toutes ƒes villes, il y 
aura encore des cabanes de paƒteurs qui y feront repoƒer leurs troupeaux.  13 Dans les villes qui ƒont 
ƒur les montagnes, dans les villes qui ƒont dans la plaine, dans les villes qui ƒont vers le midi, dans la 
terre de Benjamin, dans les environs de Jéruƒalem, et dans les villes de Juda, les troupeaux paƒƒeront 
encore par les mains de ceux qui les comptent, dit le Seigneur.  14 Le temps vient, dit le Seigneur, 
où j’accomplirai les paroles favorables que j’ai données à la maiƒon d’Iƒraël et à la maiƒon de Juda.  15 
En ces jours-là et en ce temps-là je ferai ƒortir de David un germe de juƒtice, et il agira ƒelon l’équité 
et rendra la juƒtice ƒur la terre;  16 En ces jours-là Juda ƒera ƒauvé et Jéruƒalem habitera dans une en: 
fière aƒƒurance; et voici le nom qu’ils lui d nneront : Le Seigneur qui eƒt juƒte et notre juƒtice.  17 Voici 
ce que dit le Seigneur : On ne verra point la tige de David manquer d’un homme qui ƒoit aƒƒis ƒur le 
trône de la maiƒon d’Iƒraël;  18 Et on ne verra point la race des prêtres et des lévites manquer d’un 
homme qui offre des holocauƒtes en ma préƒence, qui allume le feu de mon ƒacrifice, et qui égorge 
des victimes devant moi dans tous les temps.  19 Le Seigneur parla encore à Jérémie, et lui dit :  20 
Voici ce que dit le Seigneur : Si l’on peut rompre l’alliance que j’ai faite avec le jour, et l’alliance que 
j’ai faite avec la nuit, pour empêcher que le jour et la nuit ne paroiƒƒent chacun en ƒon temps,  21 On 
pourra rompre auƒƒi l’alliance que j’ai faite avec mon ƒerviteur David, et empêcher qu’il ne naiƒƒe de 
lui un fils qui règne ƒur ƒon trône, et que les lévites et les prêtres ne ƒoient mes miniƒtres.  22 Comme 
on ne peut compter les étoiles, ni meƒurer tout le ƒable de la mer, ainƒi je multiplierai la race de mon 
ƒerviteur David, et les lévites qui ƒont mes miniƒtres.  23 Le Seigneur parla encore à Jérémie, et il 
lui dit :  24 N’avez-vous point vu de quelle manière parle ce peuple, lorsqu’il dit : Les deux races 
que le Seigneur avoit choiƒies ont été détruites ? ainƒi ils mépriƒent mon peuple, et ne le conƒidèrent 
plus comme formant une nation!  25 Voici ce que dit le Seigneur : Si l’alliance que j’ai faite avec le jour 
et avec la nuit n’eƒt pas ferme, et ƒi les lois que j’ai données au ciel et à la terre ne ƒont pas ƒtables,  26 
J’abandonnerai auƒƒi la poƒtérité de Jacob et de mon ƒerviteur David, et je ne prendrai point de ƒa 
tige des princes de la race d’Abraham. d’Iƒaac, et de Jacob ; car je ramènerai leurs captifs, et je leur 
ferai miƒéricorde.

CHAPITRE XXXIV

Jugement du Seigneur ƒur Sédécias. Violation de la loi touchant l’année ƒabbatique. 
Vengeances du Seigneur contre l’infidélité de ƒon peuple.

1 Lorsque Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, avec toute ƒon armée, et tous les rois et les peuples de 
la terre qui étoient ƒous ƒa puiƒƒance, faiƒoient la guerre contre Jéruƒalem, et contre toutes les villes 
qui en dépendent, le Seigneur parla ainƒi à Jérémie :  2 Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d’Iƒraël : 
Allez, parlez à Sédécias, roi de Juda, et vous lui direz : Voici ce que dit le Seigneur : Je ƒuis près 
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d’abandonner cette ville entre les mains du roi de Babylone, qui la brûlera,  3 Et vous ne pourrez 
vous-même échapper de ƒes mains; mais vous ƒerez pris très-certainement, et vous ƒerez livré en 
ƒa puiƒƒance; vos yeux verront les yeux du roi de Babylone, et vous lui parlerez bouche à bouche, 
et vous entrerez dans Babylone.  4 Néanmoins écoutez la parole du Seigneur, Sédécias, roi de 
Juda; voici ce que le Seigneur vous dit : Vous ne mourrez point par l’épée,  5 Mais vous mourrez en 
paix; on vous brûlera des parfums comme on en a brûlé pour vos pères, les rois vos prédéceƒƒeurs, 
et on fera le deuil pour vous en criant : Hélas! le prince n’eƒt plus ! car j’ai prononcé cet arrêt, dit le 
Seigneur.  6 Et le prophète Jérémie dit toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda, dans Jéruƒalem.  
7 Cependant le roi de Babylone preƒƒoit Jéruƒalem, et toutes les villes de Juda qui étoient reƒtées. 
Lachis et Azécha, qui étaient deux villes fortes entre les villes de Juda, qui n’avoient pas encore été 
priƒes.  8 Voici ce que le Seigneur dit à Jérémie après que Sédécias, roi de Juda, eut fait un pacte avec 
tout le peuple dans Jéruƒalem,  9 En publiant que chacun renvoyât libres ƒon ƒerviteur et ƒa ƒervante 
qui étoient du peuple hébreu, et qu’ils n’exerçaƒƒent point ƒur eux leur domination, puisqu’ils étoient 
leurs frères et Juifs comme eux.  10 Tous les princes et tout le peuple écoutèrent donc le roi, et s’en-
gagèrent à renvoyer libres leurs ƒerviteurs et leurs ƒervantes, et à ne plus les traiter à l’avenir comme 
des eƒclaves. Ils obéirent, et ils les renvoyèrent libres.  11 Mais ils changèrent enƒuite de réƒolution ; 
ils reprirent leurs ƒerviteurs et leurs ƒervantes, à qui ils avoient donné la liberté, et ils les aƒƒujettirent 
de nouveau au joug de la ƒervitude.  12 Alors le Seigneur parla à Jérémie, et lui dit :  13 Voici ce que 
dit le Seigneur, le Dieu d’Iƒraël : J’ai fait alliance avec vos pères au jour où je les ai retirés d’Égypte, 
de la maiƒon de ƒervitude, et je leur ai dit :  14 Lorsque ƒept ans ƒeront accomplis, que chacun renvoie 
l’Hébreu, ƒon frère, qui lui aura été vendu; il vous ƒervira pendant ƒix ans, et vous le renverrez libre; 
mais vos pères ne m’ont point écouté, et ils ne ƒe ƒont point ƒoumis à ce que je leur diƒois.  15 Et vous, 
vous vous êtes tournés vers moi aujourd’hui, vous avez fait ce qui étoit juƒte à mes yeux, en publiant 
que chacun donneroit la liberté à ƒon frère; et vous avez pris cet engagement devant moi, dans la 
maiƒon qui a été appelée de mon nom ;  16 Puis vous avez changé de penƒée, et vous avez déshonoré 
mon nom, en reprenant chacun votre ƒerviteur et votre ƒervante que vous aviez renvoyés pour 
être libres et maîtres d’eux-mêmes, et vous les avez remis ƒous le joug en les rendant vos eƒclaves.  
17 Voici donc ce que dit le Seigneur : Vous ne m’avez point écouté, pour donner la liberté chacun à 
ƒon frère et à ƒon ami; c’eƒt pourquoi je vous déclare, dit le Seigneur, que je vous renvoie comme 
n’étant plus à moi, que je vous abandonne chacun à l’épée, à la famine, et à la peƒte, et que je vous 
rendrai errants et vagabonds par tous les roiaumes de la terre.  18 Je livrerai les hommes qui ont 
violé mon alliance, qui n’ont point obƒervé les paroles du traité qu’ils avoient fait en ma préƒence en 
partageant un veau et en paƒƒant entre les deux moitiés,  19 Savoir : les princes de Juda, les princes de 
Jéruƒalem, les eunuques. les prêtres, et tout le peuple de la terre, qui ont paƒƒé entre les deux moitiés 
de la victime ;  20 Je les livrerai, dis-je, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui 
cherchent à leur ôter la vie, et leurs cadavres ƒeront la pâture des oiƒeaux du ciel et des bêtes de la 
terre.  21 Et je livrerai Sédécias, roi de Juda, et ƒes princes entre les mains de leurs ennemis, entre les 
mains de ceux qui cherchent à leur ôter la vie, et en la puiƒƒance des armées du roi de Babylone, qui 
ƒe ƒont retirées pour un temps.  22 C’eƒt moi qui l’ordonne, dit le Seigneur je les ramènerai devant 
cette ville, ils l’aƒƒiègeront, ils la  prendront, et ils la brûleront; je ferai des villes de Juda une affreuƒe 
ƒolitude, et il n’y aura plus perƒonne pour y demeurer.
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CHAPITRE XXXV

Le Seigneur ƒe ƒert de la fidélité des Réchabites pour confondre l’infidélité des habitants 
de Juda. Menaces contre les habitants de Juda. Promeƒƒes en faveur des Récha-
bites.

1 Voici la parole que le Seigneur adreƒƒa à Jérémie au temps de Joachim, fils de Joƒias, roi de Juda, 
lorsqu’il lui dit :  2 Allez à la maiƒon des Réchabites; parlez-leur, et faites-les entrer dans la maiƒon 
du Seigneur, dans l’une des chambres du tréƒor, et vous leur donnerez du vin à boire.  3 Alors 
je pris Jézonias, fils de Jérémie, fils d’Habƒanias, ƒes frères, et tous ƒes fils, et toute la maiƒon des 
Réchabites,  4 Et je les fis entrer dans la maiƒon du Seigneur, dans la chambre du tréƒor où étoient 
les enfants d’Hanan, fils de Jégédélias, homme de Dieu, près de la tréƒorerie des princes, au-deƒƒus 
de celle de Maaƒias, fils de Sellum, qui étoit le gardien du veƒtibule du temple.  5 Et je mis devant les 
enfants de la maiƒon des Réchabites des taƒƒes, et des coupes pleines de vin, et je leur dis : Buvez 
du vin.  6 Ils me répondirent : Nous ne boirons point de vin, parce que Jonadab, notre père, fils 
de Réchab, nous a fait ce commandement : Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos enfants;  7 
Vous ne bâtirez point de maiƒon, vous ne ƒèmerez point de grain, vous ne planterez point de vignes, 
et vous n’en aurez point à vous; mais vous habiterez ƒous des tentes tous les jours de votre vie, afin 
que vous viviez longtemps ƒur la terre dans laquelle vous êtes étrangers.  8 Nous avons donc obéi à 
Jonadab, notre père, fils de Réchab, dans tous les choƒes qu’il nous a commandées, et nous n’avons 
point bu de vin, tous les jours de notre vie, ni nous, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles ;  9 Nous 
n’avons point bâti de maiƒons pour y habiter, et nous n’avons point eu de vigne, ni de champ, ni de 
blé ;  10 Mais nous avons habité ƒous des tentes, et nous avons obéi en toutes choƒes à ce que Jonadab, 
notre père, nous avoit commandé.  11 Mais Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, étant venu dans 
notre pays, nous dîmes : Allons, entrons dans Jéruƒalem pour nous mettre à couvert de l’armée 
des Chaldéens, et de l’armée de Syrie; et nous ƒommes demeurés depuis dans Jéruƒalem.  12 Alors 
le Seigneur dit à Jérémie :  13 Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël : Allez, dites 
aux peuples de Juda, et aux habitants de Jéruƒalem : Ne vous corrigerez-vous jamais, et n’obéirez-
vous jamais à mes paroles? dit le Seigneur.  14 Les paroles de Jonadab, fils de Réchab, par lesquelles 
il commanda à ƒes enfants de ne point boire de vin, ont fait une telle impreƒƒion ƒur eux, qu’ils n’en 
ont point bu jusqu’à cette heure, et qu’ils ont toujours obéi au commandement de leur père ; mais 
moi je vous ai parlé, et je n’ai pas manqué de vous inƒtruire de bonne heure, et cependant vous ne 
m’avez point obéi.  15 Je vous ai envoyé tous mes prophètes, mes ƒerviteurs, je me ƒuis hâté de vous 
les envoyer dès le point du jour, vous diƒant par eux : Convertiƒƒez-vous, que chacun quitte ƒa 
voie corrompue, redreƒƒez vos affections et vos déƒirs ; ne ƒuivez point les dieux étrangers, et ne 
les adorez point, et vous habiterez dans la terre que je vous ai donnée et que j’avois donnée à vos 
pères; et cependant vous n’avez point voulu m’écouter, et vous avez refuƒé de m’obéir.  16 Ainƒi 
les enfants de Jonadab, fils de Réchab, ont exécuté inviolablement l’ordre que leur père leur avoit 
donné ; mais ce peuple ne m’a point obéi.  17 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur des armées, 
le Dieu d’Iƒraël : Je ferai tomber ƒur Juda, et ƒur tous les habitants de Jéruƒalem, tous les maux que 
j’avois prédits devoir leur arriver, parce que je leur ai parlé, et ils ne m’ont point écouté; je les ai 
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appelés, et ils ne m’ont point répondu.  18 Mais Jérémie dit à la maiƒon des Réchabites ; Voici ce que 
dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël ; Parce que vous avez obéi au précepte de Jonadab votre 
père, que vous avez gardé tout ce qu’il vous a ordonné, et que vous avez fait tout ce qu’il vous a 
commandé,  19 Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël ; La race de Jonadab, fils de 
Réchab, ne ceƒƒera point de produire des hommes qui ƒe tiendront toujours en ma préƒence.

CHAPITRE XXXVI

Jérémie dicte à Baruch ƒes prophéties. Baruch les lit devant le peuple, puis devant les 
princes. Le roi Joachim fait brûler le livre. Jérémie les dicte une ƒeconde fois, en 
ajoute de nouvelles, annonce les vengeances du Seigneur contre Joachim.

1 La quatrième année de Joachim, fils de Joƒias, roi de Juda, le Seigneur parla à Jérémie, et lui dit :  
2 Prenez un livre, et écrivez-y tout ce que je vous ai dit contre Iƒraël et contre Juda, et contre tous 
les peuples, depuis le temps du règne de Joƒias, où je vous ai parlé, jusqu’à cette heure,  3 Pour voir 
ƒi, lorsque ceux de la Maiƒon de Juda entendront tous les maux que je ƒuis réƒolu de leur faire, ils 
abandonneront leurs voies criminelles, afin que je leur pardonne leurs iniquités et leurs péchés.  
4 Jérémie appela donc Baruch, fils de Nérias ; et Baruch écrivit dans un livre toutes les paroles 
que le Seigneur avoit dites à Jérémie, ƒelon que Jérémie les lui dictoit de ƒa bouche;  5, Jérémie 
enƒuite donna cet ordre à Baruch : Je ƒuis enfermé, et je ne puis entrer dans la maiƒon du Seigneur.  
6 Entrez-y donc, vous, et, prenant ce livre où vous avez écrit les paroles du Seigneur que je vous ai 
dictées, vous les lirez devant le peuple dans la maiƒon du Seigneur, au jour du jeûne, et vous les lirez 
auƒƒi devant tous les habitants de Juda, qui viennent de leurs villes,  7 Pour voir s’ils ƒe proƒterneront 
avec une humble prière devant le Seigneur, et ƒi chacun reviendra de ƒa voie corrompue, parce que 
le Seigneur a parlé contre ce peuple dans ƒon indignation et dans ƒa grande fureur.  8 Baruch, fils de 
Nérias, exécuta tout ce que le prophète Jérémie lui avoit ordonné, et il lut dans ce livre les paroles du 
Seigneur en la maiƒon du Seigneur.  9 La cinquième année de Joachim, fils de Joƒias, roi de Juda, au 
neuvième mois, on publia un jeûne devant le Seigneur à tout le peuple qui étoit dans Jéruƒalem, et à 
tous ceux qui étoient venus en foule des villes de Juda dans Jéruƒalem.  10 Et Baruch lut dans le livre 
les paroles de Jérémie en la maiƒon du Seigneur, en la chambre du tréƒor où demeuroit Gamarias, fils 
de Saphan, docteur de la loi, dans le veƒtibule ƒupérieur, à la porte neuve de la maiƒon du Seigneur, 
en préƒence de tout le peuple.  11 Et Michée, fils de Gamarias, fils de Saphan, ayant entendu toutes 
les paroles du Seigneur écrites dans ce livre,  12 Deƒcendit en la maiƒon du roi, en la chambre du 
tréƒor où demeuroit le ƒecrétaire, où tous les grands étoient aƒƒis, Éliƒama le ƒecrétaire, Dalaïas, 
fils de Séméias, Elnathan, fils d’Achebor, Gamarias, fils de Saphan, Sédécias, fils d’Hananias, et 
tous les premiers perƒonnages de la cour ;  13 Et Michée leur rapporta toutes les paroles qu’il avoit 
entendu lire à Baruch dans ce livre devant le peuple.  14 Tous les grands envoyèrent donc à Baruch 
Judi, fils de Nathanias, fils de Sélémias, fils de Chuƒi, pour lui dire ; Prenez le livre que vous avez 
lu devant le peuple, et venez ici. Baruch, fils de Nérias, prit le livre, et les vint trouver;  15 Et ils lui 
dirent : Aƒƒeyez-vous là, et liƒez ce livre devant nous. Et Baruch le lut devant eux.  16 Ayant donc 
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entendu toutes ces paroles, ils s’entre-regardèrent tous avec étonnement, et ils dirent à Baruch : Il 
faut que nous donnions avis au roi de tout ce qui eƒt écrit dans ce livre.  17 Et ils l’interrogèrent en 
lui diƒant : Déclarez-nous comment vous avez recueilli toutes ces paroles de la bouche de Jérémie.  
18 Baruch leur répondit : Il me dictoit de ƒa bouche tous ces paroles comme s’il les eût lues dans un 
livre, et moi je les écrivois dans ce livre avec de l’encre.  19 Les princes dirent à Baruch : Allez, et 
cachez-vous, vous et Jérémie, et que perƒonne ne ƒache où vous ƒerez.  20 Ils laiƒƒèrent enƒuite le livre 
en dépôt dans la chambre d’Éliƒama, ƒecrétaire, et ils allèrent trouver le roi dans le veƒtibule de ƒon 
palais, et lui rapportèrent tout ce qu’ils avoient entendu.  21 Alors le roi envoya Judi pour prendre 
le livre; et l’ayant pris dans la chambre d’Éliƒama, ƒecrétaire, il le lut devant le roi et devant tous les 
grands qui l’environnoient.  22 Le roi étoit dans ƒon appartement d hiver, au neuvième mois, et il 
y avoit devant lui un braƒier plein de charbons ardents.  23 Judi ayant lu trois ou quatre pages, le roi 
les coupa avec le canif du ƒecrétaire, et les jeta dans le feu de ce braƒier, et mit enƒuite tout le reƒte du 
volume dans le feu jusqu’à ce que tout fût conƒumé.  24 Le roi et tous ƒes ƒerviteurs qui entendirent 
les paroles de ce livre n’eurent point peur en les écoutant, et ils ne déchirèrent point leurs vêtements.  
25 Néanmoins Elnathan, Dalaïas, et Gamarias, s’oppoƒèrent au roi, afin que le livre ne fût point 
brûlé ; mais il ne les écouta point.  26 Et le roi commanda à Jérémiel fils d’Amélech, à Saraias, fils 
d’Ezriel, et à Sélémias, fils d’Abdéel, d’arrêter le ƒecrétaire Baruch avec le prophète Jérémie ; mais 
le Seigneur les cacha.  27 Et le Seigneur parla au prophète Jérémie après que le roi eut brûlé le livre où 
étoient les paroles que Baruch avoit écrites en les recueillant de la bouche de Jérémie, et il lui dit :  28 
Prenez un autre livre, et écrivez-y toutes les paroles qui étoient dans le premier que Joachim, roi de 
Juda, a brûlé.  29 Et vous direz à Joachim, roi de Juda : Voici ce que dit le Seigneur : Vous avez brûlé 
ce livre en diƒant : Pourquoi avez-vous écrit et avez-vous publié que le roi de Babylone ƒe hâtoit de 
venir pour détruire ce pays, et pour en exterminer les hommes et les bêtes?  30 Mais voici ce que dit 
le Seigneur contre Joachim, roi de Juda : Il ne ƒortira point de lui de prince qui ƒoit aƒƒis ƒur le trône 
de David : et ƒon cadavre ƒera jeté pour être expoƒé à la chaleur pendant la jour, et à la gelée pendant 
la nuit.  31 Je m’élèverai contre lui, contre ƒa race, contre ƒes ƒerviteurs, et je punirai leurs iniquités ; et 
je ferai venir ƒur eux, ƒur les habitants de Jéruƒalem, et ƒur les habitants de Juda, tous les maux que je 
leur ai prédits, ƒans qu’ils m’aient voulu entendre.  32 Jérémie prit donc un autre livre, et le donna à 
Baruch, fils de Nérias, ƒon ƒecrétaire, qui y écrivit tout ce qui étoit dans le livre que Joachim, roi de 
Juda, avoit brûlé, ƒelon que Jérémie le lui dictoit lui-même : et il ajouta beaucoup d’autres choƒes qui 
n’étoient pas dans le premier.

CHAPITRE XXXVII

Sédécias ƒe recommande aux prières de Jérémie. Nabuchodonoƒor marche contre le roi 
d’Egypte. Jérémie prédit que ce prince reviendra contre Jéruƒalem. Ce prophète 
eƒt arrêté et mis dans un cachot; Sédécias l’en retire.

1 Le roi Sédécias, fils de Joƒias, régna en la place de Jéchonias, fils de Joachim; Nabuchodonoƒor, roi 
de Babylone, l’ayant établi roi dans la terre de Juda ;  2 Mais il n’obéit point, ni lui, ni ƒes ƒerviteurs, 
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ni tout le peuple de Juda, aux paroles que le Seigneur avoit dites par la bouche du prophète Jérémie.  
3 Et le roi Sédécias envoya Juchai, fils de Sélémias, et Sophonias, fils de Maaƒias, prêtre, dire au 
prophète Jérémie : Priez pour nous le Seigneur notre Dieu.  4 Jérémie alloit alors librement parmi 
le peuple, parce qu’il n’avoit pas encoré été mis en priƒon. Cependant l’armée de Pharaon ƒortit 
de l’Égypte, et les Chaldéens, qui aƒƒiégeoient Jéruƒalem, ayant appris cette nouvelle, ƒe retirèrent 
de devant la ville.  5 Alors le Seigneur parla au prophète Jérémie, et lui dit :  6 Voici ce que dit le 
Seigneur, le Dieu d’Iƒraël : Vous direz ceci au roi de Juda, qui vous a envoyé pour me conƒulter : 
L’armée de Pharaon, qui vient pour vous donner du ƒecours, va retourner dans l’Égypte d’où elle 
eƒt venue ;  7 Et les Chaldéens reviendront, et ils aƒƒiègeront de nouveau cette ville, ils la prendront 
et la brûleront.  8 Voici ce que dit le Seigneur : Ne vous trompez point vous-mêmes, en diƒant : Les 
Chaldéens s’en iront certainement, et ƒe retireront de nous; car ils ne s’en iront point.  9 Mais quand 
même vous auriez taillé en pièces toute l’armée des Chaldéens qui combattent contre vous, et qu’il 
en ƒeroit demeuré ƒeulement quelques-uns couverts de bleƒƒures, ils ƒortiroient chacun de leur tente, 
et viendroient mettre le feu dans cette ville.  10 L’armée des Chaldéens s’étant donc éloignée de 
Jéruƒalem, à cauƒe de l’armée de Pharaon,  11 Jérémie ƒortit de Jéruƒalem pour aller au pays de Benja-
min, et pour y partager ƒon bien en préƒence des habitants de ce lieu.  12 Et étant arrivé à la porte de 
Benjamin, le capitaine qui étoit de garde, à ƒon tour, à la porte, nommé Jérias, fils de Sélémias, fils 
d’Hananias, arrêta le prophète Jérémie et lui dit : Vous fuyez pour aller vous rendre aux Chaldéens.  
13 Jérémie lui répondit : Cela eƒt faux, je ne fuis point pour aller me rendre aux Chaldéens. Jérias 
n’écouta point Jérémie ; mais s’étant ƒaiƒi de lui, il l’amena devant les grands,  14 Qui, irrités contre 
Jérémie, le firent battre, et l’envoyèrent à la priƒon qui étoit dans la maiƒon de Jonathan, ƒecrétaire ; 
car c’eƒt lui qui commandoit dans la priƒon.  15 Jérémie fut donc mis dans la baƒƒe-foƒƒe et dans un 
cachot, et il y demeura pluƒieurs jours.  16 Or le roi Sédécias l’envoya enƒuite tirer de ce cachot; 
et l’entretenant en ƒecret dans ƒa maiƒon, il lui demanda : Avez-vous quelque choƒe à nous dire de 
la part du Seigneur ? Jérémie lui dit : Oui, vous ƒerez livré entre les mains du roi de Babylone.  17 
Et Jérémie dit au roi Sédécias : Quelle faute ai-je commiƒe contre vous, contre vos ƒerviteurs, et 
contre votre peuple, pour m’avoir fait mettre dans une priƒon ?  18 Où ƒont vos prophètes, qui vous 
prophétiƒoient, et diƒoient : Le roi de Babylone ne viendra point combattre contre vous, et contre 
ce pays?  19 Écoutez-moi donc maintenant, je vous ƒupplie ô roi, mon ƒeigneur! écoutez favorable-
ment la prière que je vous fais, et ne me renvoyez point dans la priƒon de Jonathan, ƒecrétaire, de 
peur que je n’y meure.  20 Le roi Sédécias ordonna donc que Jérémie fût mis dans le veƒtibule de 
la priƒon, et qu’on lui donnât tous les jours un pain, outre les viandes ordinaires, jusqu’à ce qu’il ne 
reƒtât plus de pain dans toute la ville; et Jérémie demeura pendant ce temps dans le veƒtibule de la 
priƒon.
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CHAPITRE XXXVIII

Jérémie eƒt mis dans une baƒƒe-foƒƒe; Abdémélech l’en retire. Sédécias le conƒulte en 
ƒecret; Jérémie lui conƒeille de ƒe rendue aux Chaldéens. Sédécias lui recom-
mande le ƒecret ƒur cet entretien; Jérémie le lui garde.

1 Saphatias, fils de Mathan, Gédélias, fils de Phaƒƒur, Juchai, fils de Sélémias, et Phaƒƒur, fils de Mel-
chias, avoient entendu les paroles de Jérémie à tout le peuple, lorsqu’il leur diƒoit :  2 Voici ce que dit 
le Seigneur : Quiconque demeurera dans cette ville mourra par l’épée, par la famine, et par la peƒte ; 
mais celui qui ƒe retirera vers les Chaldéens vivra, et ƒauvera ƒon âme.  3 Voici ce que dit le Seigneur : 
Cette ville ƒera livrée certainement à l’armée du roi de Babylone, et il la prendra.  4 C’eƒt pourquoi 
les grands dirent au roi : Nous vous ƒupplions de commander qu’on faƒƒe mourir cet homme ; car il 
affoiblit à deƒƒein le courage des hommes de guerre qui ƒont demeurés dans la ville, et le courage de 
tout le peuple, en leur diƒant ces paroles qu’il a accoutumé de dire, parce que cet homme ne cherche 
point la proƒpérité, mais le malheur de ce peuple.  5 Le roi Sédécias leur répondit : Je le remets entre 
vos mains ; car il n’eƒt pas juƒte que le roi vous refuƒe quelque choƒe.  6 Ils prirent donc Jérémie, et 
le jetèrent dans la baƒƒe-foƒƒe de Melchias, fils d’Amélech, qui étoit dans le veƒtibule de la priƒon ; 
et l’ayant attaché avec des cordes, ils le firent deƒcendre dans cette baƒƒe-foƒƒe, où il n’y avoit point 
d’eau, mais de la boue; et Jérémie deƒcendit dans cette boue.  7 Or Abdémélech, Éthiopien eunuque, 
qui étoit dans la maiƒon du roi, ƒut qu’on avoit fait deƒcendre Jérémie dans cette baƒƒe-foƒƒe. Le roi 
ƒiégeoit alors à la porte de Benjamin;  8 Et Abdémélech, qui étoit de la maiƒon du roi, vint le trou-
ver, et lui dit :  9 O roi, mon ƒeigneur ! ces perƒonnes qui ont fait tout ce mal à Jérémie ont commis 
une très-mauvaiƒe action, en le jetant dans une baƒƒe-foƒƒe, afin qu’il y meure de faim, puisqu’il 
n’y a plus de pain dans la ville.  10 Le roi donna donc cet ordre à Abdémélech, Éthiopien : Prenez 
trente hommes avec vous, et tirez le prophète Jérémie de cette baƒƒe-foƒƒe, avant qu’il meure.  11 
Abdémélech ayant pris ces hommes avec lui, entra dans le palais du roi, dans un lieu qui étoit ƒous le 
garde-meuble et il en tira de vieux et ƒordides lambeaux d’étoffes, et les envoya à Jérémie, et les fit 
deƒcendre avec des cordes dans la baƒƒe-foƒƒe.  12 Et Abdémélech, Éthiopien, dit à Jérémie : Mettez 
ces vieux lambeaux, et ces morceaux d’étoffes uƒées, ƒous vos aiƒƒelles, entre vos bras et les cordes. 
Jérémie fit ce qu’il lui avoit dit,  13 Et ils l’enlevèrent avec les cordes, et le tirèrent hors de la baƒƒe-
foƒƒe ; et il demeura dans le veƒtibule de la priƒon.  14 Puis le roi Sédécias envoya quérir le prophète 
Jérémie, et le fit venir à la troiƒième porte qui étoit en la maiƒon du Seigneur; et le roi dit à Jérémie : 
J’ai un avis à vous demander, ne me cachez rien.  15 Jérémie répondit à Sédécias : Si je vous annonce 
la vérité, n’eƒt-il pas certain que vous me ferez mourir; et que quand je vous aurai donné conƒeil, 
vous ne m’écouterez point?  16 Le roi Sédécias jura donc en ƒecret à Jérémie, et lui dit : Je jure par le 
Seigneur, qui a créé en nous cette âme qui nous fait vivre, que je ne vous ferai point mourir, et que je 
ne vous livrerai point entre les mains de ces hommes qui cherchent à vous ôter la vie.  17 Jérémie dit 
à Sédécias : Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël : Si vous allez vous rendre aux 
princes du roi de Babylone, votre âme vivra, cette ville ne ƒera point brûlée : et vous vous ƒauverez, 
vous et votre maiƒon.  18 Que ƒi vous ne vous rendez point aux princes du roi de Babylone, cette 
ville ƒera livrée entre les mains des Chaldéens, et ils la brûleront ; et vous ne vous échapperez point 
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de leurs mains.  19 Le roi Sédécias a dit à Jérémie: Je ƒuis en peine à cauƒe des Juifs qui ont paƒƒé du 
côté des Chaldéens ; j’ai peur qu’on ne m’abandonne entre leurs mains, et qu’ils ne me traitent indi-
gnement.  20 Jérémie lui répondit : Les Chaldéens ne vous livreront point entre leurs mains. Écou-
tez, je vous prie, la parole du Seigneur, que je vous annonce; vous vous en trouverez bien, et vous 
conƒerverez votre vie.  21 Que ƒi vous ne voulez point ƒortir pour vous rendre aux Chaldéens, voici 
ce que le Seigneur m’a appris :  22 Toutes les femmes qui ƒeront demeurées dans la maiƒon du roi de 
Juda ƒeront menées aux princes du roi de Babylone, et elles diront : Ces hommes qui paroiƒƒoient 
vos amis, vous ont ƒéduit, et ils ont fait prévaloir leur ƒentiment ƒur le vôtre ; ils vous ont plongé 
dans la boue, ils ont engagé vos pas dans des lieux gliƒƒants, et ils vous ont abandonné.  23 Toutes vos 
femmes et vos enfants ƒeront emmenés vers les Chaldéens ; vous ne pourrez vous échapper d’entre 
leurs mains, mais vous ƒerez pris par le roi de Babylone, et il brûlera cette ville.  24 Sédécias dit donc 
à Jérémie : Que perƒonne ne ƒache ce que vous venez de me dire, et vous ne mourrez point.  25 Si les 
grands apprennent que je vous ai parlé, et qu’ils vous viennent dire : Dites-nous ce que vous avez 
dit au roi, et ce que le roi vous a dit; ne nous cachez rien, et nous ne vous ferons point mourir.  26 
Vous leur répondrez : J’ai conjuré le roi par une très-humble prière, qu’il ne me fit point reconduire 
dans la priƒon de Jonathan, où je ne pourrois éviter la mort.  27 Les grands étant donc venus trouver 
Jérémie, lui demandèrent ce qu’il avoit dit au roi, et il leur parla ƒelon que le roi le lui avoit com-
mandé ; et ils le laiƒƒèrent en paix, parce qu’on n’avoit rien ƒu de ce qu’ils s’étoient dit l’un à l’autre.  28 
Jérémie demeura dans le veƒtibule de la priƒon jusqu’au jour où Jéruƒalem fut priƒe ; car elle fut priƒe 
enfin par les Chaldéens.

CHAPITRE XXXIX

Priƒe de Jéruƒalem. Fuite de Sédécias. Ce prince eƒt arrêté, et conduit devant 
Nabuchodonoƒor, qui fait mourir les entants de ce prince, lui fait arracher les 
yeux, et le fait charger de fers. Pauvres laiƒƒés dans la Judée. Jérémie mis en 
liberté. Prophétie en faveur d’Abdémélech.

1 La neuvième année de Sédécias, roi de Juda, au dixième mois, Nabuchodonoƒor, roi de Baby-
lone, vint avec toute ƒon armée aƒƒiéger Jéruƒalem.  2 Et la onzième année de Sédécias, le cinquième 
jour du quatrième mois, la brèche fut ouverte ;  3 Et tous los princes de la cour du roi de Babylone 
entrèrent et ƒe logèrent ƒur la porte du milieu des murs: Nérégel, Séréƒer, Sémégarnabu, Sarƒachim, 
Rabƒarès, Nérégel, Séréƒer, Rebmag, et tous les autres princes de la cour du roi de Babylone.  4 
Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les ayant vus s’enfuirent, et ils ƒortirent, la nuit, de 
la ville par les jardins du roi, et par la porte qui étoit entre deux murailles, et ils allèrent gagner le 
chemin du déƒert.  5 Mais les Chaldéens, les ayant pourƒuivis, prirent Sédécias dans le champ de la 
ƒolitude de Jéricho, et l’ayant pris ils l’amenèrent à Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, à Réblatha, 
qui eƒt au pays d’Emath ; et Nabuchodonoƒor lui prononça ƒon arrêt en lui reprochant ƒa perfidie.  
6 Et le roi de Babylone, étant à Réblatha, tua les fils de Sédécias aux yeux de leur père, et il fit 
mourir tous les grands et les nobles de Juda.  7 Il fit auƒƒi arracher les veux à Sédécias, et le fit char-
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ger de fers afin qu’on l’emmenât à Babylone.  8 Les Chaldéens brûlèrent auƒƒi le palais du roi et les 
maiƒons de tout le peuple, et ils renverƒèrent les murailles de Jéruƒalem.  9 Et Nabuzardan, général 
de l’armée des Chaldéens, transféra à Babylone ceux d’entre le peuple qui étoient demeurés dans 
Jéruƒalem, ceux qui étoient allés ƒe rendre à lui, et le reƒte du peuple qui étoit demeuré dans la ville.  
10 Nabuzardan, général de l’armée, laiƒƒa dans le pays de Juda les plus pauvres d’entre le peuple, 
ceux qui n’avoient abƒolument rien, et il leur donna des vignes et des citernes en ce jour-là.  11. Mais 
Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, avoit donné à Nabuzardan, général de ƒon armée, cet ordre 
pour Jérémie, et lui avoit dit:  12 Prenez cet homme, ayez de lui tout le ƒoin poƒƒible, et ne lui faites 
aucun mal ; et accordez-lui tout ce qu’il voudra.  13 Nabuzardan, général de l’armée, Nabuzezban, 
Rabƒarès, Nérégel, Séréƒer, Rebmag, et tous les autres grands de la cour du roi de Babylone,  14 
Envoyèrent à Jérémie; et l’ayant fait ƒortir du veƒtibule de la priƒon, ils le mirent entre les mains de 
Godolias, fils d’Ahicam, fils de Saphan, afin qu’il habitât dans une maiƒon, et qu’il demeurât libre-
ment parmi le peuple.  15 Mais lorsque Jérémie étoit encore enfermé dans le veƒtibule de la priƒon, 
le Seigneur lui avoit dit :  16 Allez dire à Abdémélech, Ethiopien : Voici ce que dit le Seigneur des 
armées, le Dieu d’Iƒraël : Je vais accomplir tout ce que j’ai prédit de cette ville, non pour la favoriƒer, 
mais pour l’accabler de maux, et vous le verrez en ce jour-là de vos propres yeux.  17 Alors je vous 
délivrerai, dit le Seigneur, et vous ne ƒerez point livré entre les mains des hommes que vous crai-
gnez ;  18 Mais je vous en tirerai, je vous délivrerai, et vous ne tomberez point par l’épée, mais vous 
ƒauverez votre âme, parce que vous avez mis votre confiance en moi, dit le Seigneur.

CHAPITRE XL

Nabuzardan met Jérémie en liberté. Jérémie ƒe retire auprès de Godolias. Les Juifs, 
diƒperƒés par la fuite, ƒe raƒƒemblent. Baalis, roi des Ammonites, envoie Isma-
hel pour tuer Godolias.

1 Paroles que le Seigneur fit entendre à Jérémie après que Nabuzardan, général de l’armée des 
Babyloniens, l’eut mis en liberté à Rama, en lui faiƒant ôter les chaînes dont on l’avoit chargé dans la 
foule de ceux qu’on faiƒoit ƒortir de Jéruƒalem et de Juda pour les mener à Babylone.  2 Ce général 
ayant donc pris Jérémie à part, lui dit : Le Seigneur ton Dieu avoit déclaré que tout ce mal tom-
beroit ƒur cette ville,  3 Et le Seigneur l’a accompli, et a fait ce qu’il a dit, parce que vous avez péché 
contre lui, et que vous n’avez point écouté ƒa voix ; c’eƒt pour cela que tous ces maux vous ƒont 
arrivés.  4 Après donc, dit-il à Jérémie, que je viens de t’ôter les chaînes qui te lioient les mains, 
ƒi tu veux venir avec moi à Babylone, tu peux y venir, j’aurai de toi tout le ƒoin poƒƒible que ƒi tu 
ne veux point venir à Babylone avec moi, demeure ici ; toute la terre eƒt à ta diƒpoƒition; choiƒis 
un lieu qui t’agrée, et va partout où tu voudras,  5 Tu peux ne point venir avec moi, et demeurer 
chez Godolias, fils d’Ahicam, fils de Saphan, à qui le roi de Babylone a donné le commandement 
ƒur les villes de Juda ; demeure donc avec lui au milieu du peuple, ou va en quelque autre lieu qu’il 
te plaira. Le général de l’armée lui donna auƒƒi des vivres, lui fit des préƒents, et le renvoya.  6 Jéré-
mie vint trouver enƒuite Godolias, fils d’Ahicam, à Maƒphath, et il demeura avec lui au milieu du 
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peuple qui avoit été laiƒƒé dans la terre de Juda.  7 Les principaux officiers de l’armée des Juifs, qui 
avoient été diƒperƒés en pluƒieurs endroits avec leurs compagnons, ayant appris que le roi de Baby-
lone avoit donné à Godolias, fils d’Ahicam, le commandement ƒur le pays de Juda, et qu’il lui avoit 
recommandé les hommes, les femmes, et les petits enfants des plus pauvres du peuple, qui n’avoient 
point été tranƒportés à Babylone;  8 Tous ces officiers vinrent trouver Godolias à Maƒphath, ƒavoir : 
Ismahel, fils de Nathanias, Johanan et Jonathan, fils de Carée, Saréas, fils de Thanéhumeth, et 
les enfants d’Ophi, qui étoient de Nétophath, et Jézonias, fils de Maachathi, et ils vinrent tous le 
trouver avec leurs gens;  9 Et Godolias, fils d’Ahicam, fils de Saphan, leur dit avec ƒerment, à eux et 
à leurs gens : Ne craignez point de ƒervir les Chaldéens, demeurez dans le pays, et ƒervez le roi de 
Babylone, et vous y vivrez heureuƒement.  10 Moi, je demeure à Maƒphath, pour pouvoir répondre 
à l’ordre qu’apportent les Chaldéens qui ƒont envoyés vers nous; pour vous, recueillez les fruits 
de la vigne, des blés, et de l’huile, et ƒerrez-les dans vos vaiƒƒeaux et dans vos greniers, et demeu-
rez dans les villes que vous occupez.  11 Tous les Juifs auƒƒi qui étoient en Moab, avec les enfants 
d’Ammon, dans l’Idumée, et en divers pays ayant appris que le roi de Babylone avoit laiƒƒé dans 
Juda quelques reƒtes de peuple, et qu’il en avoit donné le commandement à Godolias, fils d’Ahicam, 
fils de Saphan ;  12 Tous ces Juifs, dis-je, revinrent de tous les lieux où ils s’étoient réfugiés; et étant 
venus au pays de Juda vers Godolias en Maƒphath, ils recueillirent du vin et du blé en grande abon-
dance.  13 Mais Johanan, fils de Carde, et tous les principaux de l’armée, qui avoient été diƒperƒés en 
divers endroits, vinrent trouver Godolias à Maƒphath,  14 Et lui dirent : Sachez que Baalis, roi des 
enfants d’Ammon, a envoyé Ismahel, fils de Nathanias, pour vous tuer. Godolias, fils d’Ahicam, 
ne les crut point.  15 Et Johanan, fils de Carée, dit en ƒecret à Godolias à Maƒphath : J’ai réƒolu d’aller 
préƒentement tuer Ismahel, fils de Nathanias, ƒans que perƒonne le ƒache, de peur qu’il ne vous tue, 
et qu’ainƒi tous les Juifs qui ƒe ƒont raƒƒemblés auprès de vous ne ƒoient diƒperƒés, et que ce qui reƒte 
de Juda ne périƒƒe entièrement.  16 Godolias, fils d’Ahicam, répondit à Johanan, fils de Carée : Gar-
dez-vous bien de faire cela; car ce que vous dites d’Ismahel eƒt faux.

CHAPITRE XLI

Ismahel tue Godolias et tous ceux qui étoient avec lui. Il emmène priƒonnier tout le reƒte 
du peuple qui étoit à Maƒphath. Il eƒt pourƒuivi par Johanan. Il s’enfuit chez 
les Ammonites. Johanan ramène les priƒonniers; ils prennent la réƒolution de ƒe 
retirer en Égypte.

1 Il arriva dans le ƒeptième mois qu’Ismahel, fils de Nathanias, fils d’Éliƒama, de la race royale, accom-
pagné de quelques grands de la cour du roi, vint, avec dix hommes, vers Godolias, fils d’Ahicam, 
à Maƒphath, et ils y mangèrent enƒemble.  2 Et Ismahel, fils de Nathanias, s’étant levé, avec les dix 
hommes qui étoient avec lui, ils tuèrent à coups d’épée Godolias, fils d’Ahicam, fils de Saphan, et 
firent mourir celui à qui le roi de Babylone avoit donné le commandement de tout le pays.  3 Ismahel 
tua en même temps tous les Juifs qui étoient avec Godolias à Maƒphath, tous les Chaldéens qui ƒe 
trouvèrent au même lieu, et tous les gens de guerre.  4 Le lendemain du meurtre de Godolias, ƒans 
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que perƒonne hors de la ville le ƒut encore,  5 Quatre-vingts hommes vinrent de Sichem, de Sion, 
et de Samarie, ayant la barbe raƒée, les habits déchirés, et le viƒage tout défiguré; et ils portoient 
dans leurs mains de l’encens et des offrandes, pour les préƒenter dans la maiƒon du Seigneur.  6 
Ismahel, fils de Nathanias, ƒortit de Maƒphath pour aller au-devant d’eux, et il marchoit en verƒant 
des larmes ; et les ayant rencontrés, il leur dit : Venez voir Godolias, fils d’Ahicam !  7 Lorsqu’ils 
furent arrivés au milieu de la ville, Ismahel, fils de Nathanias, les tua, avec le ƒecours de ƒes gens, et 
les jeta dans une foƒƒe.  8 Mais il s’en trouva dix d’entre eux qui dirent à Ismahel : Ne nous tuez pas, 
parce que nous avons des tréƒors dans nos champs, des tréƒors de blé, d’orge, d’huile, et de miel ; 
et Ismahel s’arrêta, et ne les tua point avec leurs frères.  9 La foƒƒe dans laquelle Ismahel jeta tous les 
corps morts de ceux qu’il avoit tués à cauƒe de Godolias eƒt celle-là même que le roi Aƒa avoit faite 
à cauƒe de Baaƒa, roi d’Iƒraël; et Ismahel, fils de Nathanias, la remplit des corps de ceux qu’il avoit 
tués.  10 Et il fit priƒonnier tout ce qui étoit reƒté du peuple qui étoit à Maƒphath, les filles du roi, tout 
le peuple qui y étoit demeuré, dont Nabuzardan, général de l’armée des Chaldéens, avoit confié le 
ƒoin à Godolias, fils d’Ahicam ; et Ismahel, fils de Nathanias, les ayant tous pris, s’en alla pour paƒƒer 
vers les enfants d’Ammon.  11 Mais Johanan, fils de Carde, et tous les principaux officiers de guerre 
qui étoient avec lui, apprirent tout le mal qu’avait fait Ismahel, fils de Nathanias,  12 Et ayant pris 
tous les gens de guerre, ils marchèrent avec eux pour combattre Ismahel, fils de Nathanias; et ils le 
trouvèrent auprès des grandes eaux qui ƒont à Gabaon.  13 Le peuple qui étoit avec Ismahel ayant vu 
Johanan, fils de Carée, et les principaux officiers qui étoient avec lui, ils furent ravis de joie;  14 Et 
tous ceux qui avoient été pris par Ismahel à Maƒphath retournèrent, et vinrent trouver Johanan, 
fils de Carée.  15 Mais Ismahel, fils de Nathanias, s’enfuit avec huit hommes de devant Johanan, et 
ƒe retira parmi les enfants d’Ammon.  16 Johanan, fils de Carée, et tous les officiers de guerre qui 
étoient avec lui, ayant repris ainƒi d’entre les mains d’Ismahel, fils de Nathanias, tout ce qui étoit 
reƒté du peuple qu’il avoit pris à Maƒphath, après voir tué Godolias, fils d’Ahicam ; ayant repris, 
dis-je, les gens de guerre qui étoient vaillants, les femmes, les enfants, et les eunuques, qu’il avoit 
ramenés de Gabaon,  17 Ils s’en allèrent tous enƒemble, et s’arrêtèrent en paƒƒant à Chamaam, qui eƒt 
près de Bethléhem, pour ƒe retirer enƒuite en Egypte,  18 Et ƒe mettre ainƒi à couvert des Chaldéens 
qu’ils craignoient beaucoup, parce que Ismahel, fils de Nathanias, avoit tué Godolias, fils d’Ahicam, 
à qui le roi de Babylone avoit donné le commandement ƒur tout le pays de Juda.

CHAPITRE XLII

Les Juifs prient Jérémie de conƒulter le Seigneur. Le Seigneur leur déclare que s’ils 
reƒtent en Judée, il les affermira; il les exhorte à ne point craindre le roi de Baby-
lone, et les menace de ƒes vengeances s’ils ƒe retirent en Égypte. Jérémie leur 
reproche leur indocilité.

1 Alors tous les officiers de guerre, Johanan, fils de Carée, et Jézonias, fils d’Oƒaias, et tout le reƒte 
du peuple, depuis le plus petit jusqu’au plus grand,  2 Vinrent trouver le prophète Jérémie, et lui 
dirent: Recevez favorablement notre très-humble ƒupplication, et priez le Seigneur votre Dieu 
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pour nous, pour ce petit reƒte de tout ƒon peuple, puisque nous ƒommes reƒtés en ƒi petit nombre 
d’une ƒi grande multitude d’hommes, comme vous le voyez de vos propres yeux ;  3 Afin que le 
Seigneur votre Dieu nous découvre la voie par laquelle nous devons marcher, et ce qu’il déƒire que 
nous faƒƒions.  4 Le prophète Jérémie leur répondit : Je ferai ce que vous déƒirez. Je vais prier le 
Seigneur votre Dieu, ƒelon ce que vous venez de me dire; et je vous rapporterai tout ce qu’il m’aura 
répondu, ƒans rien vous cacher.  5 Et ils dirent à Jérémie : Que le Seigneur ƒoit témoin entre nous 
de la vérité et de la ƒincérité de nos paroles, ƒi nous ne faiƒons tout ce que le Seigneur votre Dieu 
vous aura donné ordre de nous dire;  6 Nous obéirons à la voix du Seigneur notre Dieu, auquel 
nous vous prions de vous adreƒƒer, ƒoit que vous nous annonciez le bien ou le mal, afin que nous 
ƒoyons heureux après que nous aurons écouté la voix du Seigneur notre Dieu.  7 Dix jours après, le 
Seigneur parla à Jérémie;  8 Et il appela Johanan, fils de Carée, tous les principaux officiers de guerre 
qui étoient avec lui, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu’au plus grand,  9 Et il leur dit : Voici 
ce que dit le Seigneur, le Dieu d’Iƒraël, auquel vous avez voulu que je m’adreƒƒaƒƒe pour préƒenter 
devant lui vos prières :  10 Si vous demeurez en repos dans ce pays, je vous édifierai, et ne vous 
détruirai point ; je vous planterai, et ne vous arracherai point, car je ƒuis déjà apaiƒé par le mal que je 
vous ai fait.  11 Ne craignez point le roi de Babylone, qui vous fait trembler ; ne le craignez point, 
dit le Seigneur, parce que je ƒuis avec vous pour vous ƒauver et pour vous tirer d’entre ƒes mains ;  12 
Je répandrai ƒur vous mes miƒéricordes, et j’aurai compaƒƒion de vous, et je vous ferai demeurer en 
paix dans votre pays.  13 Que ƒi vous dites : Nous ne demeurerons point dans cette terre, et nous 
n’écouterons point la voix du Seigneur notre Dieu,  14 Et que vous répondiez : Nous n’en ferons 
rien, mais nous nous retirerons en Egypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n’enten-
drons point le bruit des trompettes, nous n’y ƒouffrirons point la faim, et nous y demeurerons en 
paix ;  15 Ecoutez la parole du Seigneur vous qui êtes les reƒtes de Juda voici ce que dit le Seigneur 
des armées, le Dieu d’Iƒraël : Si vous prenez la réƒolution de vous retirer en Egypte, et que vous 
vous y retiriez en effet pour y demeurer,  16 L’épée que vous craignez tant vous ƒurprendra dans la 
terre d’Égypte, la famine, qui vous donne tant d’inquiétude, s’attachera à vous, en Egypte, et vous 
y mourrez.  17 Tous ceux qui ƒe ƒeront opiniâtrés à ƒe retirer en Égypte, pour y demeurer, mour-
ront par l’épée, par la famine, et par la peƒte ; il n’en demeurera pas un ƒeul, et nul n’échappera des 
maux que je ferai tomber ƒur eux.  18 Car voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël : 
Comme ma fureur et mon indignation ƒe ƒont allumées contre les habitants de Jéruƒalem, ainƒi mon 
indignation s’allumera contre vous lorsque vous ƒerez entrés en Égypte ; et vous deviendrez l’objet 
de l’exécration, de l’étonnement, de la malédiction et des inƒultes des hommes, et vous ne verrez 
plus cette terre.  19 Voici ce que le Seigneur vous dit, ô reƒtes de Juda : N’allez point en Égypte; et 
ƒoyez aƒƒurés comme je vous l’affirme aujourd’hui,  20 Que vous avez trompé vos âmes lorsque 
vous m’avez envoyé vers le Seigneur notre Dieu, en me diƒant : Priez pour nous le Seigneur notre 
Dieu ; rapportez-nous tout ce que le Seigneur notre Dieu vous aura dit, et nous le ferons.  21 Je 
vous ai annoncé aujourd’hui ce qu’il m’a dit, et vous n’avez point écouté la voix du Seigneur votre 
Dieu dans toutes les choƒes pour lesquelles il m’a envoyé vers vous :  22 Sachez donc maintenant et 
ƒoyez aƒƒurés que vous mourrez par l’épée, par la famine, par la peƒte, dans ce lieu où vous voulez 
vous retirer pour y établir votre demeure.
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CHAPITRE XLIII

Les Juifs accuƒent Jérémie de menƒonge; ils ƒe retirant en Égypte contre l’ordre du 
Seigneur ; ils emmènent avers eux Jérémie et Baruch. Prophétie contre l’Égypte.

1 Or voici ce qui arriva après que Jérémie eut achevé de parler au peuple, et de leur annoncer toutes 
les paroles que Dieu, leur Seigneur, lui avoit commandé de leur dire en l’envoyant vers eux.  2 
Azarias fils d’Oƒaïas, Johanan, fils de Carée, et tous ceux d’entre eux qui étoient fiers et ƒuperbes, 
dirent à Jérémie : Vous nous dites ici un menƒonge; le Seigneur notre Dieu ne vous a point envoyé 
vers nous pour nous dire de ƒa part : N’entrez point dans l’Égypte pour y établir votre demeure.  3 
Mais c’eƒt Baruch, fils de Nérias, qui vous anime contre nous, pour nous livrer entre les mains des 
Chaldéens, pour nous expoƒer à être tués, et pour nous faire conduire à Babylone.  4 Et Johanan, 
fils de Carée, et tous les principaux officiers de guerre, et tout le peuple, n’écoutèrent point la voix 
du Seigneur, pour demeurer dans le pays de Juda.  5 Mais Johanan, fils de Carée, et tous les prin-
cipaux officiers de guerre prirent avec eux tous ceux qui étoient reƒtés de Juda, et qui, ayant été 
diƒperƒés auparavant en divers pays, en étoient revenus pour demeurer dans le pays de Juda,  6 Les 
hommes, les femmes, les petits enfants, et les filles du roi, et tous ceux que Nabuzardan, général 
de l’armée des Chaldéens, avoit laiƒƒés avec Godolias, fils d’Ahicam, fils de Saphan, et avec eux le 
prophète Jérémie, et Baruch, fils de Nérias ;  7 Et ils entrèrent en Égypte, parce qu’ils ne voulurent 
point obéir à là voix du Seigneur, et ils vinrent jusqu’à Taphnis.  8 Alors le Seigneur parla à Jérémie 
lorsqu’il étoit dans Taphnis, et lui dit :  9 Prenez de grandes pierres dans votre main, et cachez-
les dans la voute qui eƒt ƒous la muraille de brique à la porte de la maiƒon de Pharaon à Taphnis, en 
préƒence de quelques Juifs,  10 Et vous leur direz : Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu 
d’Iƒraël : Je vais mander et faire venir Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, mon ƒerviteur ; je met-
trai ƒon trône ƒur ces pierres que j’ai cachées, et il y établira le ƒiège de ƒa puiƒƒance;  11 Il viendra et il 
détruira le pays d’Égypte, et il livrera à la mort ceux qui ƒont deƒtinés à la mort, à la captivité ceux 
qui doivent ƒouffrir la captivité, et à l’épée ceux qui doivent périr par l’épée;  12 Il allumera l’incendie 
dans les temples des dieux d’Égypte, il brûlera les temples et emmènera les dieux captifs, il ƒe revê-
tira des dépouilles de l’Egypte comme un berger ƒe couvre de ƒon manteau, et il s’en retournera en 
paix ;  13 Il briƒera les ƒtatues de la maiƒon du ƒoleil, qui ƒont dans l’Égypte, et il conƒumera, par le feu 
les temples des dieux de l’Egypte.

CHAPITRE XLIV

Jérémie reprend de leur idolâtrie les Juifs qui étoient en Égypte. et leur annonce les ven-
geances du Seigneur. Ils s’obƒtinent à perƒiƒter dans leur idolâtrre. Il réitère ƒes 
reproches et ƒes menaces. Il annonce la priƒe du roi d’Égypte.

1 Parole de Dieu adreƒƒée à Jérémie pour la porter à tous les Juifs qui habitoient dans le pays d’Égypte, 
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à Magdalo, à Taphnis, à Memphis, et dans le pays de Phaturès:  2 Voici ce que dit le Seigneur des 
armées, le Dieu d’Iƒraël : Vous avez vu tous les maux que j’ai fait fondre ƒur Jéruƒalem, et ƒur toutes 
les villes de Juda ; vous voyez qu’elles ƒont aujourd’hui déƒertes, et ƒans aucun habitant,  3 Parce qu’ils 
ont irrité ma colère par les crimes qu’ils ont commis, en allant ƒacrifier à des dieux étrangers, et en 
adorant ceux qui n’étoient connus ni d’eux, ni de vous, ni de vos pères.  4 J’ai eu un très-grand 
ƒoin de vous envoyer tous mes ƒerviteurs et tous mes prophètes, et de vous faire dire par eux : Ne 
commettez point toutes ces abominations, que je déteƒte.  5 Et cependant ils ne m’ont point écouté, 
ils n’ont point prêté l’oreille à ma voix, pour ƒe convertir de leur méchanceté, et ne plus ƒacrifier aux 
dieux étrangers.  6 Ainƒi ma colère et ma fureur ƒe ƒont allumées, elles ont embraƒé les villes de Juda, 
et les grandes places de Jéruƒalem, qui ont été changées en cette ƒolitude et en cette déƒolation où 
on les voit aujourd’hui.  7 Et maintenant voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël : 
Pourquoi commettez-vous un ƒi grand mal contre vous-mêmes, pour faire mourir parmi vous et 
exterminer du milieu de Juda les hommes, les femmes, les petits enfants et ceux qui ƒont encore à la 
mamelle, pour vous mettre en un état où il ne reƒte plus rien de vous ;  8 Pour irriter ma colère par les 
oeuvres de vos mains, en ƒacrifiant à des dieux étrangers, au pays d’Égypte, où vous êtes allés établir 
votre demeure pour y périr malheureuƒement, et pour être la malédiction et l’opprobre de toutes 
les nations de la terre?  9 Avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimes des rois de Juda, 
les crimes de leurs femmes, vos propres crime, et les crimes de vos propres femmes, qu’elles ont 
commis dans le pays de Juda, et dans les différents quartiers de Jéruƒalem ?  10 Ils ne s’en ƒont point 
purifiés jusqu’à ce jour ; ils n’ont pas craint le Seigneur, ils n’ont point marché dans ƒa loi, ni dans les 
préceptes que je vous ai donnés, à vous et à vos pères.  11 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur 
des armées, le Dieu d’Iƒraël : Je ne vous regarderai plus à l’avenir que pour répandre les maux ƒur 
vous; je perdrai tout Juda.  12 Je perdrai les reƒtes de ce peuple qui ƒe ƒont opiniâtrés à vouloir venir 
dans l’Égypte pour y habiter, et ils périront tous en Egypte ; ils mourront par l’épée et par la famine ; 
ils ƒeront conƒumés depuis le plus petit jusqu’au plus grand, ils mourront par l’épée et par la famine; 
et ils deviendront l’objet de l’exécration, de l’étonnement, de la malédiction et des inƒultes de tous 
les hommes.  13 Je punirai les habitants d’Égypte, comme j’ai puni ceux de Jéruƒalem, par l’épée, par 
la famine, et par la peƒte.  14 Et de tout ce reƒte de Juifs qui ƒont venus en Egypte pour y demeurer, 
il n’y aura perƒonne qui retourne au pays de Juda, vers lequel ils tiennent ƒans ceƒƒe leur âme élevée 
par le déƒir d’y retourner, et de s’y établir de nouveau, ƒinon ceux qui auront fui de l’Egypte.  15 
Tous ces hommes qui écoutoient Jérémie, ƒachant que leurs femmes ƒacrifioient aux dieux étrangers, 
et toutes les femmes qui étoient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeuroit en Égypte à 
Phaturès, répondirent à Jérémie :  16 Nous ne recevrons point de votre bouche les paroles que 
vous nous dites au nom du Seigneur ;  17 Mais nous exécuterons tous les voeux qui ƒeront ƒortis 
de nos lèvres, en ƒacrifiant à la reine du ciel, et en lui offrant des libations, comme nous avons fait, 
nous et nos pères, nos rois et nos princes, dans les villes de Juda, dans les places de Jéruƒalem ; car 
alors nous avons eu tout en abondance, nous avons été heureux, et nous n’avons ƒouffert aucun 
mal.  18 Mais depuis le temps où nous avons ceƒƒé de ƒacrifier à la reine du ciel, et de lui préƒenter nos 
offrandes, nous avons été réduits à la dernière indigence, et nous avons été conƒumés par l’épée et 
par la famine.  19 Que ƒi nous ƒacrifions à la reine du ciel, et ƒi nous lui faiƒons des libations, eƒt-ce ƒans 
le conƒentement de nos maris que nous faiƒons des gâteaux pour l’honorer et pour lui préƒenter nos 
offrandes?  20 Jérémie répondit à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, et à toute l’aƒƒemblée, 
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qui lui avoient fait cette réponƒe, et leur dit :  21 Le Seigneur ne s’eƒt-il pas ƒouvenu des ƒacrifices que 
vous avez offerts dans les villes de Juda, et dans les places de Jéruƒalem, vous et vos pères, vos rois 
et vos princes, et tout le peuple, et ƒon coeur n’en a-t-il pas été touché?  22 Le Seigneur ne pouvoit 
plus ƒupporter votre malice et vos inclinations corrompues, à cauƒe des abominations que vous avez 
commiƒes; et c’eƒt pour cela que votre pays a été réduit à la déƒolation où il eƒt aujourd’hui, et qu’il eƒt 
devenu l’étonnement et l’exécration de ceux qui voient, ƒans qu’il y ait plus perƒonne qui y demeure.  
23 Tous ces maux, qui vous affligent aujourd’hui, vous ƒont arrivés parce que vous avez ƒacrifié aux 
idoles, que vous avez péché contre le Seigneur, que vous n’avez point écouté ƒa voix, et que vous 
n’avez point marché dans ƒa loi, dans ƒes préceptes et ƒes ordonnances.  24 Jérémie dit encore à tout 
le peuple, et à toutes les femmes : Écoutez la parole du Seigneur, peuple de Juda, vous tous qui êtes 
en Egypte;  25 Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël : Vous avez parlé, vous et 
vos femmes, et vos mains ont accompli les paroles de votre bouche : Accompliƒƒons, diƒiez-vous, 
les voeux que nous avons faits; ƒacrifions à la reine du ciel, et préƒentons-lui nos offrandes. Vous 
avez accompli vos voeux, et ils ont été ƒuivis de vos oeuvres.  26 C’eƒt pourquoi écoutez la parole du 
Seigneur, peuple de Juda, vous tous qui habitez la terre d’Égypte : J’ai juré par mon grand nom, dit 
le Seigneur, que mon nom ne ƒera plus invoqué à l’avenir par la bouche d’aucun homme juif dans tout 
le pays d’Égypte, et qu’ils ne diront plus : Vive le Seigneur notre Dieu!  27 Je veillerai ƒur eux, non 
pour leur bonheur, mais pour leur malheur ; et tous les hommes de Juda qui ƒont en Égypte périront 
par l’épée et par la famine, jusqu’à ce qu’ils ƒoient exterminés entièrement.  28. Il n’y en aura qu’un 
petit nombre qui retourneront du pays d’Égypte dans le pays de Juda ƒavoir, ceux qui auront fui 
l’épée en ƒortant d’Égypte ; et tout ce qui reƒte d’hommes de Juda, qui ƒe ƒont retirés en Égypte pour 
y demeurer, ƒauront par expérience quelle parole ƒera accomplie, la mienne ou la leur.  29 Et voici 
le ƒigne que je vous donne, dit le Seigneur, pour vous aƒƒurer que ce ƒera moi qui vous punirai en ce 
lieu, afin que vous ƒachiez que les maux que je vous ai prédits arriveront véritablement;  30 Voici 
ce que dit le Seigneur : Je vais livrer Pharaon Éphrée, roi d’Égypte, entre les mains de ƒes ennemis, 
entre les mains de ceux qui cherchent à lui ôter la vie, comme j’ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les 
mains de Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, ƒon ennemi, qui cherchoit à lui ôter la vie.

CHAPITRE XLV

Le Seigneur reprend Baruch, qui ƒe plaignoit de ne point trouver le repos; il lui promet 
de lui conƒerver la vie, au milieu des maux dont les autres ƒeront accablés.

1 Parole que le prophète Jérémie dit à Baruch, fils de Nérias, lorsqu’il eut écrit dans un livre ces 
paroles que Jérémie lui dictoit, la quatrième année de Joachim, fils de Joƒias, roi de Juda; Jérémie 
lui dit :  2 Voici ce que le Seigneur, le Dieu d’Iƒraël, vous dit à vous, Baruch !  3 Vous avez dit : 
Hélas ! que je ƒuis malheureux! le Seigneur m’a ajouté douleur ƒur douleur ; je me ƒuis laƒƒé à force de 
gémir, et je ne puis trouver de repos.  4 Voici ce que vous lui direz, dit le Seigneur : Je vais détruire 
ceux que j’ai édifiés, je vais arracher ceux que j’ai plantés, et je perdrai toute cette terre;  5 Et vous 
chercherez pour vous-même quelque choƒe de grand ? Ne cherchez point; car j’accablerai de maux 
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tous les hommes, dit le Seigneur, et en même temps je vous conƒerverai la vie, et vous ƒauverai en 
quelque lieu que vous vous retiriez.

CHAPITRE XLVI

Prophéties de la défaite des Égyptiens par Nabuchodonoƒor, à Charcamis; de la 
déƒolation de l’Égypte par le même prince; du rétabliƒƒement de l’Égypte ; de la 
délivrance et du retour des enfants de Jacob.

1 Parole du Seigneur au prophète Jérémie contre les nations ;  2 Contre l’Égypte, et contre l’armée 
de Pharaon Néchao, roi d’Égypte, qui étoit près du fleuve d’Euphrate à Charcamis, qui fut défait 
par Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, la quatrième année de Joachim, fils de Joƒias, roi de Juda :  3 
Préparez les armes et les boucliers, et marchez au combat.  4 Que les chariots de guerre ƒoient tout 
prêts, que les cavaliers montent à cheval ; mettez vos casques, faites reluire vos lances, revêtez-
vous de vos cuiraƒƒes.  5 Mais quoi ! je les vois tout effrayés, ils tournent le dos, los plus vaillants ƒont 
taillés en pièces; ils ƒe précipitent dans la fuite ƒans regarder derrière eux ; la terreur les environne de 
toutes parts, dit le Seigneur.  6 Que les plus rapides à la courƒe n’eƒpèrent rien de leur fuite, et que 
les plus forts n’eƒpèrent pas ƒe pouvoir ƒauver : Ils ont été vaincus vers l’aquilon ƒur le bord de l’Eu-
phrate, ils ont été renverƒés par terre !  7 Quel eƒt celui-ci, qui s’élève comme un fleuve, et qui s’enfle 
comme les flots des grandes rivières?  8 L’Égypte ƒe groƒƒit comme un fleuve, et ƒes vagues écument 
comme celles des grandes rivières; elle dit en elle-même : Je ferai monter mes eaux, et je couvrirai 
toute la terre; je perdrai la ville et ceux qui l’habitent.  9 Montez à cheval, courez ƒur vos chariots 
de guerre ; que les vaillants d’Éthiopie marchent, et les Libyens, armés de leurs boucliers ; que les 
Lydiens prennent leurs carquois et lancent leurs flèches.  10 Ce jour eƒt le jour du Seigneur, du Dieu 
des armées; c’eƒt le jour de la vengeance, où il ƒe vengera lui-même de ƒes ennemis : l’épée dévorera 
leur chair, et s’en raƒƒaƒiera, et elle s’enivrera de leur ƒang; car c’eƒt la victime du Seigneur, du Dieu 
des armées, qui ƒera égorgée au pays de l’aquilon ƒur le bord de l’Euphrate.  11 Montez en Galaad, et 
prenez du baume, vierge, fille de l’Égypte ! en vain vous multipliez les remèdes, vous ne guérirez 
point de vos plaies.  12 Le bruit de votre honteuƒe fuite s’eƒt fait entendre parmi les nations, et vos 
hurlements ont rempli le monde, parce que le fort a choqué le fort, et qu’ils ƒe ƒont renverƒés tous 
deux par terre.  13 Paroles que le Seigneur dit au prophète Jérémie ƒur ce que Nabuchodonoƒor, roi 
de Babylone, devoit venir en Égypte, et tailler en pièces les Égyptiens :  14 Annoncez en Égypte, 
faites entendre votre voix à Magdalo, et faites-la retentir à Memphis, et à Taphnis, et dites : 
Préƒentez-vous en armes, et tenez-vous tout prêts, parce que l’épée a dejà dévoré tout ce qui eƒt 
autour de vous.  15 Pourquoi les plus vaillants d’entre vous ƒont-ils tombés morts et pourris ƒur la 
terre? ils n’ont pu demeurer fermes, parce que le Seigneur les a renverƒés.  16 Ils ƒont tombés en 
foule, ils ont été entaƒƒés les uns ƒur les autres, et ils ont dit : Allons, retournons à notre peuple, et 
au pays de notre naiƒƒance, et fuyons devant l’épée de la colombe.  17 Appelez à l’avenir Pharaon, 
roi d’Égypte, de ce nom : Le temps a apporté le tumulte.  18 Je jure par moi-même, dit le Roi qui a 
pour nom le Seigneur des armées, que Nabuchodonoƒor viendra, comme le Thabor entre les mon-
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tagnes, et comme le mont Carmel qui domine la mer.  19 O fille habitante de l’Égypte ! préparez ce 
qui vous doit ƒervir dans votre captivité, parce que Memphis ƒera réduite en un déƒert, qu’elle ƒera 
abandonnée, et qu’elle deviendra inhabitable.  20 L’Égypte eƒt comme une géniƒƒe belle et agréable; 
il viendra du pays du nord, celui qui la doit piquer avec l’aiguillon.  21 Les ƒoldats étrangers qu’elle 
entretenoit qui étoient au milieu d’elle comme des veaux qu’on engraiƒƒe, ƒe ƒont tournés tout d’un 
coup et ont pris la fuite, ƒans pouvoir demeurer fermes, parce que le temps étoit venu où ils devoient 
être égorgés, le temps où Dieu les devoit viƒiter en ƒa colère.  22 La voix de ƒes ennemis retentira 
comme le bruit de la trompette ; ils marcheront en hâte avec une grande armée, et ils viendront avec 
des cognées comme ceux qui vont abattre des arbres.  23 Ils ont coupé par le pied, dit le Seigneur, 
les grands arbres de la forêt, qui étoient ƒans nombre : ils ƒe ƒont multipliés plus que les ƒauterelles, et 
on ne ƒauroit les compter.  24 La fille d’Égypte eƒt couverte de confuƒion, et elle a été livrée entre les 
mains du peuple de l’aquilon.  25 Le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël, a dit : Je vais viƒiter dans 
ma colère le tumulte d Alexandrie, Pharaon et l’Égypte, ƒes dieux et ƒes rois; Pharaon et ceux qui 
mettent leur confiance en lui.  26 Je les livrerai entre les mains de ceux qui cherchent à leur ôter la vie, 
entre les mains de Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, et entre les mains de ƒes ƒerviteurs; et après 
cela l’Egypte ƒera habitée comme autrefois, dit le Seigneur.  27 Ne craignez donc point, vous, Jacob, 
mon ƒerviteur ; et vous, Iƒraël, ne vous épouvantez point, parce que, quelque loin que vous ƒoyez, 
je vous ƒauverai, et je tirerai vos enfants du pays où vous êtes captifs : Jacob reviendra, il ƒe repoƒera 
en paix, tout lui réuƒƒira heureuƒement, et il n’y aura plus perƒonne qui lui donne de la crainte.  28 
N’ayez point peur, vous, mon ƒerviteur Jacob, dit le Seigneur, parce que je ƒuis avec vous; car je 
détruirai tous les peuples au milieu desquels je vous ai banni pour vous, je ne vous détruirai point, 
mais je vous châtierai avec une juƒte modération, ƒans vous épargner comme ƒi vous étiez innocent.

CHAPITRE XLVII

Prophétie de l’expédition de Nabuchodonoƒor contre les Philiƒtins, après la priƒe de 
Jéruƒalem.

1 Parole du Seigneur au prophète Jérémie contre les peuples de la Paleƒtine, avant que Pharaon prit 
Gaza.  2 Voici ce que dit le Seigneur : De grandes eaux s’élèvent de l’aquilon ; elles ƒeront comme 
un torrent qui inondera les campagnes, elles couvriront la terre et tout ce qu’elle contient, les villes 
et tous ceux qui les habitent. Les hommes crieront, et tous ceux qui ƒont ƒur la terre pouƒƒeront 
des hurlements,  3 A cauƒe du bruit éclatant des armes, et des gens de guerre, de l’agitation de ƒes 
chariots, et de la multitude de leurs roues. Les pères n’ont pas ƒeulement regardé leurs enfants, tant 
leurs bras étoient abattus,  4 Parce que le jour eƒt venu où tous les Phihƒtins doivent être ruinés, où 
Tyr et Sidon ƒeront détruites avec tout ce qui étoit venu à leur ƒecours; car le Seigneur a mis au pillage 
les peuples de la Paleƒtine, les reƒtes de l’île de Campadoce.  5 Gaza s’arrache les cheveux, Aƒcalon 
eƒt dans le ƒilence, avec ce qui lui reƒte de ƒa vallée. Jusques à quand vous ferez-vous des inciƒions 
dans votre douleur?  6 O épée du Seigneur ! ne te repoƒeras-tu jamais? Rentre en ton fourreau, 
refroidis-toi, et ne frappe plus.  7 Comment ƒe repoƒeroit-elle, puisque le Seigneur lui a commandé 
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d’attaquer Aƒcalon et tout le pays de la côte de la mer, et qu’il lui a preƒcrit ce qu’elle y doit faire?

CHAPITRE XLVIII

Prophétie de l’expédition de Nabuchodonoƒor contre les Moabites, de leur captivité, et de 
leur retour.

1 Voici ce que le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël, dit contre Moab : Malheur à Nabo, parce 
qu’elle a été détruite, et qu’elle eƒt tombée dans la confuƒion ! Cariathaim a été priƒe, la ville forte 
a été couverte de confuƒion, et pénétrée de frayeur.  2 Moab ne ƒe glorifiera plus d’Héƒébon; les 
ennemis ont fait deƒƒein de la perdre : Venez, ont-ils dit, exterminons-la du nombre des peuples. 
Vous ƒerez donc réduite au ƒilence, et l’épée vous ƒuivra partout.  3 Un grand cri s’élève d’Oronaïm, 
le bruit d’un pillage et d’une grande défaite.  4 Moab eƒt détruite ; apprenez à ƒes petits enfants à 
jeter de grands cris.  5 Elle montera tout éplorée par la colline de Luith, parce que les ennemis ont 
entendu dans la deƒcente d’Oronaïm les cris et les hurlements de ƒon peuple taillé en pièces.  6 Fuyez, 
ƒauvez vos âmes, et cachez-vous comme des bruyères dans le déƒert;  7 Parce que vous avez mis 
votre confiance dans vos fortifications et dans vos tréƒors, vous ƒerez priƒe comme les autres; et 
Chamos ƒera menée captive avec ƒes prêtres et ƒes princes.  8 Il n’y aura point de ville qui ne ƒoit atta-
quée par l’ennemi, il n’y aura point de ville qui échappe ; les vallées ƒeront au pillage, et les campagnes 
ƒeront ravagées, parce que c’eƒt le Seigneur qui l’a dit;  9 Quelque floriƒƒante que ƒoit Moab, elle ƒera, 
au milieu de tout ƒon éclat emmenée captive ; ƒes villes ƒeront déƒertes et inhabitées.  10 Maudit 
celui qui fait l’oeuvre de Dieu avec fraude et déguiƒement ! maudit celui qui retient ƒon épée et qui 
l’empêche de verƒer le ƒang!  11 Moab dès ƒa jeuneƒƒe a été dans l’abondance, il s’eƒt repoƒé ƒur ƒa lie ; 
on ne l’a point fait paƒƒer d’un vaƒe dans un autre, et il n’a point été emmené captif; c’eƒt pourquoi 
ƒon goût lui eƒt toujours demeuré, et ƒon odeur ne s’eƒt point changée.  12 Mais voici le temps, dit 
le Seigneur, où je lui enverrai des gens pour déranger et pour renverƒer ƒes vaƒes pleins de vin ; ils 
le renverƒeront lui-même, ils videront ƒes vaiƒƒeaux, et ils briƒeront jusqu’à ƒes petits vaƒes.  13 Et 
Chamos ƒera la confuƒion de Moab, comme Béthel eƒt devenu la confuƒion de la maiƒon d’Iƒraël, qui 
y avoit mis ƒa confiance.  14 Comment dites-vous : Nous ƒommes forts, et nous ƒommes vaillants 
pour combattre?  15 Moab a été détruit, ƒes villes ont été brûlées, les plus vaillants de ƒes jeunes 
gens ont été égorgés, dit le Roi qui a pour nom le Dieu des armées.  16 La deƒtruction de Moab eƒt 
proche, et ƒa ruine va venir très-promptement.  17 Conƒolez-le, vous tous qui êtes autour de lui ; 
vous tous qui avez entendu parler de ƒon nom, dites : Comment ce ƒceptre ƒi fort, ce ƒceptre de 
gloire a-t-il été briƒé?  18 Deƒcends de ta gloire, et repoƒe-toi dans l’indigence et dans la ƒoif, fille 
habitante de Dibon, parce que l’ennemi qui a ravagé Moab montera ƒur tes murs et renverƒera tes 
remparts.  19 Habitante d’Aroer, tenez-vous ƒur le chemin, et regardez ce qui ƒe paƒƒe; interrogez 
celui qui s’enfuit, et dites à celui qui ƒe ƒauve : Qu’eƒt-il arrivé ?  20 Moab eƒt confus, parce qu’il a été 
vaincu. Hurlez, criez, publiez dans Arnon que la grande Moab a été détruite.  21 Le jugement de 
Dieu eƒt tombé ƒur la campagne, ƒur Hélon, ƒur Jaƒa, ƒur Méphaath,  22 Sur Dibon, ƒur Nabo, ƒur 
la maiƒon de Déblathaïm,  23 Sur Cariathaïm, ƒur Bethgamul, ƒur Bethmaon,  24 Sur Carioth, ƒur 
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Boƒra, et ƒur toutes les villes de Moab, ou voiƒines, ou éloignées.  25 La corne de Moab a été rompue, 
et ƒon bras a été briƒé, dit le Seigneur.  26 Enivrez Moab, parce qu’il s’eƒt élevé contre le Seigneur; 
qu’il ƒe bleƒƒe la main en tombant ƒur ce qu’il avoit vomi, et qu’il devienne lui-même, le ƒujet de la 
moquerie des hommes.  27 Car vous vous êtes, ô Moab! moqué d’Iƒraël, comme d’un voleur qui eƒt 
ƒurpris dans ƒon vol ; et vous ƒerez vous même mené captif, à cauƒe de la dureté avec laquelle vous 
avez parlé de lui.  28 Abandonnez les villes, et demeurez dans les roches, habitants de Moab ; ƒoyez 
comme la colombe qui fait ƒon nid dans les plus hautes ouvertures des rochers.  29 Nous avons appris 
l’orgueil de Moab, il eƒt extraordinairement ƒuperbe; nous connoiƒƒons ƒon élévation, ƒon inƒolence, 
ƒon orgueil, et la fierté de ƒon coeur altier.  30 Je connois, dit le Seigneur, ƒa préƒomption, je ƒais 
que ƒa force ne répond pas à ƒa vanité, et que ƒes efforts ont été beaucoup au delà de ƒon pouvoir.  31 
C’eƒt pourquoi je répandrai des larmes ƒur Moab, j’adreƒƒerai mes cris à toute la ville de Moab, je 
joindrai mes pleurs à ceux des habitants de ƒes murailles de brique.  32 O vigne de Sabama! je vous 
pleurerai comme j’ai pleuré Jazer. Vos rejetons ont paƒƒé la mer ; Ils ƒe ƒont étendus jusqu’à la mer 
de Jazer : l’ennemi a ravagé vos blés et vos vignes.  33 La joie et la réjouiƒƒance ont été bannies du 
Carmel et de la terre de Moab ; j’ai fait ceƒƒer le vin des preƒƒoirs, et ceux qui fouloient les raiƒins ne 
chanteront plus leurs chanƒons ordinaires.  34 Les cris d’Héƒébon ont pénétré jusqu’à Éléalé et jusqu’à 
Jaƒa ; ils ont fait entendre leur voix depuis Ségor jusqu’à Oronaïm, qui a fait retentir ƒes plaintes 
comme une géniƒƒe de trois ans ; les eaux mêmes de Nemrim deviendront très-mauvaiƒes.  35 Et 
je bannirai de Moab, dit le Seigneur, tous ceux qui préƒentoient leurs oblations ƒur les hauts lieux, et 
qui ƒacrifioient à ƒes dieux.  36 C’eƒt pourquoi mon coeur pouƒƒera ƒes ƒoupirs ƒur Moab, et imitera 
les ƒons de la flûte ; mon coeur imitera ces ƒons en faiƒant retentir ƒes gémiƒƒements ƒur les habitants 
de ƒes murailles de brique; ils ƒe ƒont perdus, parce qu’ils ont voulu faire plus qu’ils ne pouvoient.  37 
Toutes les têtes ƒeront ƒans cheveux, et toutes les barbes ƒeront raƒées; ils auront tous les mains liées, 
et le cilice ƒur le dos.  38 On n’entendra que pleurs et que ƒoupirs ƒur tous les toits de Moab, et dans 
toutes ƒes places, parce que j’ai briƒé Moab comme on briƒe un vaƒe inutile, dit le Seigneur.  39 Com-
ment la ville de Moab a-t-elle été vaincue ? comment a-t-elle jeté tant de cris et de hurlements? 
comment a-t-elle enfin baiƒƒé la tête, dans la confuƒion dont elle eƒt couverte? Moab deviendra un 
ƒujet de raillerie, et un exemple redoutable à tous ceux qui l’environnent.  40 Voici ce que dit le Sei-
gneur: L’ennemi va prendre ƒon vol comme un aigle; il étendra ƒes ailes et viendra fondre ƒur Moab.  
41 Carioth eƒt priƒe, l’ennemi s’eƒt ƒaiƒi de ƒes remparts; et en ce jour-là le coeur des plus vaillants de 
Moab ƒera ƒemblable à celui d’une femme qui eƒt dans le travail de l’enfantement.  42 Moab ceƒƒera 
d’être peuple, parce qu’il s’eƒt glorifié contre le Seigneur.  43 La frayeur, la foƒƒe et le piège vous 
attendent, ô habitant de Moab! dit le Seigneur.  44 Qui aura fui dans ƒon épouvante tombera dans 
la foƒƒe, et qui ƒe ƒera tiré de la foƒƒe ƒera pris au piège ; car je vais faire venir ƒur Moab l’année où je 
les viƒiterai dans ma colère, dit le Seigneur.  45 Ceux qui fuyoient le piège ƒe ƒont arrêtés à l’ombre 
d’Héƒébon ; mais le feu eƒt ƒorti d’Héƒébon, et la flamme du milieu de Séon ; elle dévorera une partie 
de Moab, et l’élite des enfants de confuƒion et de tumulte.  46 Malheur à vous, ô Moab ! vous êtes 
perdu, peuple de Chamos parce que vos fils ont été faits priƒonniers, et vos filles ont été emmenées 
en ƒervitude.  47 Mais dans les derniers jours je ferai revenir les captifs de Moab, dit le Seigneur. 
Jusqu’ici ce ƒont les jugements du Seigneur contre Moab.
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CHAPITRE XLIX

Prophéties de la déƒolation, de la captivité et du retour des Ammonites; de la déƒolation 
des Iduméens, des Syriens et des Cédaréniens; de la diƒperƒion et du retour des 
Elamites.

1 Voici ce que dit le Seigneur contre les enfants d’Ammon : Iƒraël n’a-t-il point d’enfants ou n’a-t-il 
point d’héritier? Pourquoi donc Melchom s’eƒt-il emparé de Gad comme de ƒon héritage, et pour-
quoi ƒon peuple a-t-il établi ƒa demeure dans ƒes villes?  2 C’eƒt pour cela qu’il viendra un jour, dit le 
Seigneur, où le ferai entendre dans Rabbath, capitale des enfants d’Ammon le frémiƒƒement et le 
bruit des armes; qu’elle deviendra par ƒa ruine un monceau de pierres; que ƒes filles ƒeront conƒumées 
par le feu, et qu’Iƒraël ƒe rendra maître de ceux qui l’auront maîtriƒé, dit le Seigneur.  3 Pouƒƒez des 
cris et des hurlements, ô Héƒébon ! parce que Haï a été détruite ; criez, enfants de Rabbath, revê-
tez-vous de cilices, faites retentir vos plaintes et vos ƒoupirs en courant autour des baies, parce que 
Melchom ƒera emmené captif, et avec lui ƒes prêtres et ƒes princes!  4 Pourquoi vous glorifiez-vous 
dans vos vallées? Votre vallée s’eƒt écoulée comme l’eau, ô fille délicate, qui mettiez votre confiance 
dans vos tréƒors, et qui diƒiez : Qui viendra contre moi?  5 Je vais faire tomber la frayeur ƒur vous, 
dit le Seigneur, le Dieu des armées, vous tremblerez devant tous ceux qui vous environnent; et 
vous ƒerez tous diƒperƒés, l’un d’un côté, l’autre de l’autre, ƒans qu’il y ait perƒonne pour vous rallier 
dans votre fuite.  6 Après cela je ferai revenir les captifs des enfants d’Ammon, dit le Seigneur.  7 
Prophétie contre l’Idumée. Voici ce que dit le Seigneur des armées : N’y a-t-il donc plus de ƒageƒƒe 
dans Théman? ƒes enfants ƒont ƒans conƒeil, leur ƒageƒƒe leur eƒt devenue inutile.  8 Fuyez, ƒauvez-
vous de vos ennemis, deƒcendez dans les creux de la terre les plus profonds. habitants de Dédan, 
parce que j’ai fait venir ƒur Éƒaü le jour de ƒa deƒtruction, le temps où je le dois viƒiter dans ma colère!  
9 Si des vendangeurs fuƒƒent venus vous dépouiller, ne vous auroient-ils pas laiƒƒé quelques raiƒins? 
Si des voleurs fuƒƒent venus la nuit, ils n’auroient pris que ce qu’ils auroient cru leur devoir ƒuffire.  
10 Mais moi, j’ai fouillé et j’ai découvert Éƒaü, j’ai mis au jour ce qu’il tenoit le plus caché, et il ne 
pourra plus demeurer ƒecret : ƒes enfants, ƒes frères et ƒes voiƒins ont été ruinés, et il ne ƒera plus.  11 
Laiƒƒez vos pupilles, je leur ƒauverai la vie ; et vos veuves eƒpéreront en moi.  12 Car voici ce que dit 
le Seigneur : Ceux qui ne ƒembloient pas devoir être condamnés à boire le calice de l’affliction, ƒeront 
néanmoins contraints de le boire ; et vous, ô Edom! demeurerez-vous impuni comme ƒi vous étiez 
innocent? Vous ne ƒerez point traité comme innocent, mais vous boirez certainement de ce calice.  13 
Je jure par moi-même, dit le Seigneur, que Boƒra ƒera déƒolée, qu’elle ƒera déƒerte, qu’elle deviendra 
l’objet des inƒultes et de la malédiction des hommes, et que toutes ƒes villes ƒeront réduites en des 
ƒolitudes éternelles.  14 Car j’ai entendu une voix qui venoit du Seigneur, et un ambaƒƒadeur a été 
envoyé vers les nations pour leur dire. Aƒƒemblez-vous tous, et venez contre Boƒra, et marchons 
tous enƒemble pour la combattre.  15 Je vous rendrai petit entre les peuples, et mépriƒable entre les 
hommes.  16 Votre inƒolence et l’orgueil de votre coeur vous ont ƒéduit, Vous qui habitez dans les 
creux des rochers, et qui tâchez de monter jusqu’au ƒommet des coteaux : quand vous auriez élevé 
votre nid auƒƒi haut que l’aigle, je vous arracherois néanmoins de là, dit le Seigneur.  17 L’Idumée 
ƒera déƒerte : quiconque paƒƒera au travers de ƒes terres ƒera frappé d’étonnement, et ƒe rira de toutes 
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ƒes plaies.  18 Elle ƒera renverƒée comme l’ont été Sodome et Gomorrhe, avec les villes voiƒines, dit 
le Seigneur : il n’y aura plus perƒonne, il n’y aura plus d’hommes pour y habiter,  19 L’ennemi vien-
dra du côté du fier Jourdain et s’avancera comme un lion contre ces villes ƒi fortes et ƒi belles, car je 
le ferai fondre tout d’un coup ƒur l’Idumée. Où ƒont les vaillants hommes, afin que je les emploie 
contre elle? Car qui eƒt ƒemblable à moi? qui pourra ƒubƒiƒter devant moi? quel eƒt le paƒteur et le 
roi des hommes, qui puiƒƒe ƒoutenir l’éclat de ma face?  20 Écoutez donc le deƒƒein que le Seigneur a 
formé contre Édom, et les réƒolutions qu’il a priƒes contre les habitants de Théman : Je jure, a-t-il 
dit, que les plus petits de l’armée les mettront en fuite, et renverƒeront avec eux toute leur ville.  21 
Le bruit de leur ruine a ému toute la terre, et leurs cris ƒe ƒont fait entendre ƒur les eaux de la mer 
Rouge.  22 L’ennemi va paroître comme un aigle, il prendra ƒon vol, il étendra ƒes ailes et viendra 
fondre ƒur Boƒra; et en ce jour-là le coeur des vaillants d’Idumée ƒera ƒemblable à celui d’une femme 
qui eƒt dans les douleurs de l’enfantement.  23 Prophétie contre Damas : Émath et Arphad ƒont 
dans la confuƒion et dans l’épouvante, parce qu’une nouvelle funeƒte les a étonnés; ceux des bords 
de la mer ƒont ƒaiƒis de trouble, et, dans l’inquiétude qui les agite, ils ne peuvent trouver de repos.  
24 Damas a perdu courage, elle fuit de toutes parts; elle eƒt pénétrée de frayeur, elle eƒt accablée de 
douleurs qui la priƒƒent et qui la déchirent comme une femme qui eƒt en travail.  25 Comment ont-ils 
ainƒi abandonné cette ville ƒi belle, cette ville de délices!  26 Les jeunes gens tomberont morts dans 
ƒes places, et tous ƒes hommes de guerre ƒeront dans un profond ƒilence en ce jour-là, dit le Seigneur 
des armées.  27 Je mettrai le feu aux murs de Damas, et il dévorera les murailles de Bénadad.  28 
Prophétie contre Céder, et contreles roiaumes d’Aƒor, qui ont été détruits par Nabuchodonoƒor, 
roi de Babylone. Voici ce que dit le Seigneur Allez, marchez contre Cédar, et ruinez les peuples de 
l’Orient.  29 Ils enlèveront leurs tentes et leurs troupeaux; ils prendront pour eux leurs pavillons, 
tout leur équipage, avec leurs chameaux, et ils les frapperont de terreur de toutes parts.  30 Fuyez, 
habitants d’Aƒor, courez à perte d’haleine, cachez-vous dans les creux de la terre, dit le Seigneur ; 
car Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, a formé des deƒƒeins contre vous; il a réƒolu de vous perdre.  
31 Allez tous enƒemble, marchez contre un peuple qui jouit de la paix, et vit dans une entière ƒécurité, 
dit le Seigneur ; vous n’y trouverez ni portes ni ƒerrures : ils ƒont ƒeuls dans  leurs maiƒons.  32 Tous 
leurs chameaux ƒeront au pillage, et la multitude de leurs troupeaux ƒera livrée en proie; je diƒperƒerai 
dans tous les coins de la terre ces gens qui ƒe coupent les cheveux en rond, et je leur ƒuƒciterai des 
ennemis mortels chez tous les peuples qui les environnent, dit le Seigneur.  33 Et Aƒor deviendra 
la demeure des dragons, elle ƒera éternellement déƒerte : il n’y demeurera perƒonne, il n’y aura 
pas un ƒeul homme qui y habite.  34 Parole que le Seigneur dit au prophète Jérémie contre Élam, au 
commencement du règne de Sédécias, roi de Juda.  35 Voici ce que dit le Seigneur des armées : Je 
vais briƒer l’arc des peuples d’Élam, et je détruirai toutes leurs forces.  36 Je ferai venir contre Élam 
les quatre vents des quatre coins de la terre, je les diƒperƒerai dans tous ces vents, et il n’y aura point 
de peuple où les fugitifs d’Élam n’aillent chercher leur retraite.  37 Je ferai trembler Élam devant 
ƒes ennemis, devant ceux qui chercheront à lui ôter la vie; je ferai tomber ƒur eux tous les maux, et 
l’indignation de ma fureur, dit le Seigneur, et j’enverrai après eux l’épée qui les pourƒuivra jusqu’à ce 
que je les aie détruits.  38 J’établirai mon trône dans Élam, et j’en exterminerai les rois et les princes, 
dit le Seigneur.  39 Mais dans les derniers jours, dit le Seigneur, je ferai revenir les captifs d’Elam.
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CHAPITRE L

Prophétie de la ruine de Babylone par les Perƒes et les Mèdes, et de la délivrance d’Iƒraël 
et de Juda.

1 Parole que le Seigneur dit contre Babylone et contre le pays des Chaldéens, par le prophète Jéré-
mie :  2 Annoncez ceci parmi les nations, faites-le entendre; levez l’étendard, publiez-le, ne le 
cachez point, dites : Babylone a été priƒe, Bel eƒt confondu, Mérodach eƒt vaincu, ƒes ƒtatues ƒont 
briƒées, et leurs idoles ƒont vaincues.  3 Car un peuple vient de l’aquilon contre Babylone, qui fera de 
ƒon pays une ƒolitude, ƒans qu’il y ait plus ni homme ni bête qui l’habite ; ils ont pris la fuite, et ils ƒe 
ƒont retirés ailleurs.  4 En ces jours-là, et en ce temps-là, dit le Seigneur, les enfants d’Iƒraël et les 
enfants de Juda retourneront tous enƒemble ; ils marcheront et viendront en grande hâte et pleu-
rant, et ils chercheront le Seigneur leur Dieu;  5 Et ils demanderont le chemin pour aller à Sion, tous 
leurs regards ƒeront tournés de ce côté-là; ils viendront, et ils s’uniront au Seigneur par une alliance 
éternelle dont la mémoire ne s’effacera jamais.  6 Mon peuple eƒt devenu un troupeau de brebis éga-
rées, leurs paƒteurs les ont ƒéduites, ils les ont fait errer par les montagnes; elles ont paƒƒé des mon-
tagnes ƒur les collines, elles ont oublié le lieu de leur repos.  7 Tous ceux qui les ont trouvées les ont 
dévorées, et leurs ennemis ont dit : Nous ne péchons point en les traitant ƒi mal, parce qu’elles 
avoient offenƒé le Seigneur, qui eƒt la beauté de la juƒtice, le Seigneur qui avoit été l’attente de leurs 
pères.  8 Fuyez du milieu de Babylone, ƒortez du pays des Chaldéens, et ƒoyez comme les chevreaux 
qui marchent à la tête du troupeau.  9 Car je vais ƒuƒciter du pays de l’aquilon une multitude de 
peuples réunis enƒemble, et je les ferai venir à Babylone; ils ƒe prépareront pour l’aƒƒiéger, et ils la 
prendront ; leurs flèches ƒeront comme la flèche qui part de la main meurtrière d’un guerrier, 
laquelle ne reviendra pas inutile.  10 La Chaldée ƒera livrée en proie; et tous ceux qui la pilleront 
s’enrichiront de ƒes dépouilles, dit le Seigneur.  11 Comme vous avez triomphé de joie, et que vous 
avez parlé inƒolemment en pillant mon héritage ; comme vous vous êtes répandus en des cris de 
réjouiƒƒance, ainƒi que de jeunes veaux qui bondiƒƒent ƒur l’herbe, et comme des taureaux qui font 
retentir leurs mugiƒƒements;  12 Votre mère ƒera auƒƒi couverte d’une extrême confuƒion, cette ville 
où vous êtes nés ƒera égalée à la pouƒƒière qui eƒt ƒur la terre, elle deviendra la dernière des nations, et 
elle ƒera changée en un déƒert, ƒans chemin et ƒans eaux.  13 La colère du Seigneur la rendra déƒerte, et 
la réduira en une vaƒte ƒolitude ; quiconque paƒƒera par Babylone ƒera frappé d’étonnement, et ƒe rira 
de toutes ƒes plaies.  14 Attaquez Babylone de tous côtés, vous tous qui ƒavez manier l’arc; combat-
tez-la, n’épargnez point les flèches, parce qu’elle a péché contre le Seigneur.  15 Jetez de grands cris 
contre elle, elle tend déjà les mains de toutes parts; ƒes fondements ƒe renverƒent, ƒes murailles 
tombent par terre, parce que le jour de la vengeance du Seigneur eƒt venu ; vengez-vous d’elle, et 
traitez-la comme elle a traité les autres.  16 Exterminez de Babylone celui qui ƒème, et celui qui tient 
la faucille au temps de la moiƒƒon : ils fuiront tous devant l’épée de la colombe, et chacun retournera 
à ƒon peuple, et ƒe retirera dans ƒon pays.  17 Iƒraël eƒt un troupeau de brebis diƒperƒées, les lions l’ont 
chaƒƒé de ƒon pays; le roi d’Aƒƒur l’a dévoré le premier ; mais Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, qui 
eƒt ƒon dernier ennemi, lui a briƒé tous les os.  18 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur des 
armées, le Dieu d’Iƒraël : Je vais viƒiter dans ma colère le roi de Babylone et ƒon pays, comme j’ai 
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viƒité le roi d’Aƒƒur ;  19 Je ramènerai Iƒraël dans le lieu de ƒa demeure ; il rentrera dans ƒes pâturages 
du Carmel et de Baƒan, ƒon âme ƒe raƒƒaƒiera ƒur la montagne d’Éphraïm et de Galaad.  20 En ces 
jours-là, et en ce temps-là, dit le Seigneur, on cherchera l’iniquité d’Iƒraël, et elle ne ƒera plus ; le 
péché de Juda, et il ne ƒe trouvera point, parce que je me rendrai favorable à eux que je me ƒerai 
réƒervés,  21 Marchez contre la terre des dominateurs des peuples, et tirez vengeance de ƒes habi-
tants ; renverƒez, tuez tous ceux qui les ƒuivent, dit le Seigneur, et faites tout ƒelon l’ordre que je 
vous ai donné.  22 Le bruit des armées s’entend ƒur la terre, et il eƒt ƒuivi d’une grande plaie.  23 
Comment celui qui étoit comme le marteau de toute la terre a-t-il été briƒé et réduit en poudre ! 
comment cette Babylone, ƒi fameuƒe parmi les nations, a-t-elle été changée en un grand déƒert !  24 
Je vous ai fait tomber dans un piège, ô Babylone! et vous avez été priƒe ƒans vous en être aperçue ; 
vous avez été ƒurpriƒe et ƒaiƒie tout à coup, parce que vous vous êtes attiré la colère du Seigneur.  25 
Le Seigneur a ouvert ƒon tréƒor, il en a tiré les armes de ƒa colère, parce que le Seigneur, le Dieu des 
armées, en a beƒoin contre le pays des Chaldéens.  26 Marchez contre elle des extrémités du monde, 
ouvrez tout pour donner entrée à ceux qui la doivent fouler aux pieds; ôtez les pierres des chemins, 
et mettez-les en monceaux ; tuez tout en elle, ƒans y rien laiƒƒer !  27 Exterminez tout ce qu’elle a de 
vaillants hommes, faites-les venir pour être égorgés ; malheur à eux, parce que leur jour eƒt venu, le 
temps où Dieu les devoit viƒiter dans ƒa colère!  28 On entend la voix de ceux qui fuient, de ceux qui 
ƒont échappés du pays de Babylone, qui viennent annoncer à Sion la vengeance du Seigneur notre 
Dieu, la vengeance de ƒon temple.  29 Annoncez à tous ceux qui tirent de l’arc, qu’ils viennent en 
foule contre Babylone; attaquez-la, environnez-la de toutes parts, et que perƒonne n’échappe; ren-
dez-lui ce que ƒes oeuvres ont mérité; traitez-la ƒelon tous les crimes qu’elle a commis, parce qu’elle 
s’eƒt élevée contre le Seigneur, contre le Saint d’Iƒraël.  30 C’eƒt pourquoi ƒes jeunes hommes tombe-
ront morts dans ƒes places et dans ƒes rues, et tous ƒes gens de guerre ƒe tairont en ce jour-là, dit le 
Seigneur.  31 Je viens à toi, prince ƒuperbe ! dit le Seigneur, le Dieu des armées, parce que ton jour eƒt 
venu, le temps où je te dois viƒiter dans ma colère.  32 Il ƒera renverƒé, ce ƒuperbe; il tombera par 
terre, et il n’y aura perƒonne pour le relever; je mettrai le feu à ƒes villes, et il dévorera tout ce qui eƒt 
aux environs.  33 Voici ce que dit le Seigneur des armées : Les enfants d’Iƒraël, auƒƒi bien que les 
enfants de Juda, ƒouffrent l’oppreƒƒion et la calomnie ! tous ceux qui les ont pris les retiennent, et ne 
veulent point les laiƒƒer aller ;  34 Mais leur Rédempteur eƒt fort, ƒon nom eƒt le Seigneur des 
armées ; il prendra, en les jugeant, la défenƒe de leur cauƒe, il épouvantera la terre, et il jettera le 
trouble et la terreur parmi les habitants de Babylone.  35 L’épée eƒt tirée contre les Chaldéens, dit le 
Seigneur, contre les habitants de Babylone, contre ƒes princes, et contre ƒes ƒages.  36 L’épée eƒt tirée 
contre ƒes devins, qui paroîtront des inƒenƒés; l’épée eƒt tirée contre ƒes braves, qui ƒeront ƒaiƒis de 
crainte.  37 L’épée eƒt tirée contre ƒes chevaux, contre ƒes chariots et contre tout le peuple qui eƒt au 
milieu d’elle ; et ils deviendront comme des femmes ; l’épée eƒt tirée contre ƒes tréƒors, et ils ƒeront 
pillés.  38 La ƒéchereƒƒe tombera ƒur ƒes eaux, et elles ƒécheront, parce qu’elle eƒt une terre d’idoles, et 
qu’elle ƒe glorifie en des monƒtres.  39 C’eƒt pourquoi les dragons y viendront demeurer avec les 
faunes qui vivent de figues ƒauvages, elle ƒervira de retraite aux autruches, elle ne ƒera plus habitée ni 
rebâtie dans la ƒuite de tous les ƒiècles.  40 Le Seigneur la renverƒera comme il renverƒa Sodome et 
Gomorrhe, et les villes voiƒines, dit le Seigneur ; perƒonne n’y demeurera plus, et jamais homme n’y 
habitera.  41 Je vois un peuple qui vient de l’aquilon, une nation redoutable, et de grands rois 
s’élèvent des extrémités du monde.  42 Ils prennent leur arc et leur bouclier; ils ƒont cruels et impi-
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toyables, le bruit de leurs troupes retentira comme celui de la mer ; ils monteront ƒur leurs chevaux, 
et ils paroîtront contre toi, fille de Babylone ! comme un homme prêt à combattre.  43 Le roi de 
Babylone a appris leurs grands préparatifs, et ƒes mains en ƒont demeurées ƒans force; il a été ƒaiƒi 
d’épouvante, et pénétré de douleur comme une femme qui eƒt en travail d’enfant.  44 L’ennemi 
viendra du côté du fier Jourdain, et s’avancera comme un lion contre ƒes villes ƒi fortes et ƒi belles ; 
car je le ferai fondre tout d’un coup ƒur Babylone. Où ƒont les hommes vaillants, afin que je les 
emploie contre elle ? Car qui eƒt ƒemblable à moi? qui pourra ƒubƒiƒter devant moi? quel eƒt le paƒteur 
et le roi des hommes, qui puiƒƒe ƒoutenir l’éclat de ma face ?  45 C’eƒt pourquoi écoutez le deƒƒein du 
Seigneur, le deƒƒein qu’il a formé dans ƒon eƒprit contre Babylone, et les réƒolutions qu’il a priƒes 
contre le pays dos Chaldéens : Je jure, a-t-il dit, que les moindres ƒoldats de l’armée les mettront en 
fuite, et qu’ils ruineront avec eux toute leur ville.  46 Le bruit de la captivité de Babylone a épou-
vanté la terre, et ƒes cris ƒe ƒont fait entendre parmi les nations.

CHAPITRE LI

Suite de la prophétie contre Babylone. Ordre donné par Jérémie à Saraïas, qui alloit à 
Babylone.

1 Voici ce que dit le Seigneur : Je ƒuƒciterai comme un vent de peƒte contre Babylone et contre ƒes 
habitants, qui ont élevé leur coeur contre moi ;  2 Et j’enverrai contre Babylone des gens le van à la 
main, qui la vanneront et qui ravageront tout ƒon pays, parce qu’ils viendront fondre ƒur elle tous 
enƒemble au jour de ƒon affliction.  3 Que celui qui s’apprête à tendre ƒon arc ne le tende point, que 
l’homme d’armes ne prenne point ƒa cuiraƒƒe ; n’épargnez point ƒes jeunes hommes, exterminez 
toutes ƒes troupes.  4 Les morts tomberont en foule au pays des Chaldéens, et ils ƒeront percés de 
coups dans ƒes provinces,  5 Parce qu’Iƒraël et Juda n’ont point été abandonnés de leur Dieu, le Sei-
gneur des armées, et que le Saint d’Iƒraël a rempli le pays des Chaldéens du fruit de leurs crimes.  6 
Fuyez du milieu de Babylone, et que chacun ne penƒe qu’à ƒauver ƒa vie ; ne cachez point ƒon iniquité 
ƒous le ƒilence, parce que voici le temps où le Seigneur ƒe doit venger d’elle, et c’eƒt lui-même qui lui 
rendra ce qu’elle mérite.  7 Babylone eƒt, dans la main du Seigneur, une coupe d’or qui a enivré toute 
la terre ; toutes les nations ont bu de ƒon vin, telles en ont été agitées.  8 Babylone eƒt tombée en un 
moment, et elle s’eƒt briƒée dans ƒa chute! Pouƒƒez des cris et des hurlements ƒur elle ; prenez du 
baume et l’appliquez ƒur ƒon mal, pour voir ƒi elle pourra guérir.  9 Nous avons traité Babylone, et 
elle n’a point été guérie ; abandonnons-la, et que chacun retourne en ƒon pays, parce que la condam-
nation qu’elle mérite eƒt montée jusqu’au ciel, et s’eƒt élevée jusqu’aux nues.  10 Le Seigneur nous a 
fait juƒtice publiquement ; venez, et publions en Sion l’ouvrage du Seigneur notre Dieu.  11 Aiguiƒez 
vos flèches, rempliƒƒez vos carquois ; le Seigneur a ƒuƒcité le courage des rois des Mèdes ; il a formé 
ƒa réƒolution contre Babylone, afin de la perdre, parce que le temps de la vengeance du Seigneur eƒt 
arrivé, le temps de la vengeance de ƒon temple.  12 Levez l’étendard ƒur les murs de Babylone, aug-
mentez ƒa garde, poƒez des ƒentinelles, mettez des gens en embuƒcade, parce que le Seigneur va 
exécuter tout ce qu’il croit réƒolu, et ce qu’il avoit prédit contre les habitants de Babylone.  13 Vous 
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qui habitez ƒur de grandes eaux, vous qui êtes ƒi abondante dans vos tréƒors, votre fin eƒt venue, 
votre entière deƒtruction eƒt arrivée.  14 Le Seigneur des armées a juré par lui-même : Je ferai, dit-
il, fondre les hommes ƒur vous comme une nuée de chenilles, et ils jetteront des cris de joie en vous 
détruiƒant.  15 C’eƒt lui qui a fait la terre par ƒa puiƒƒance, qui a établi le monde par ƒa ƒageƒƒe, et qui a 
par ƒa prudence étendu les cieux.  16 Au bruit de ƒa voix, les eaux s’amaƒƒent dans le ciel; il élève les 
nuées des extrémités de la terre, il fait réƒoudre les tonnerres en pluie, et il tire les vents de ƒes 
tréƒors.  17 L’art des hommes les a rendus tous inƒenƒés, les ƒtatues ƒont devenues la confuƒion de 
ceux qui les ont faites, parce que leur ouvrage n’eƒt qu’un menƒonge, et une matière qui n’a point de 
vie.  18 Ce ƒont des ouvrages vains, et dignes de riƒée ; ils périront au temps où Dieu les viƒitera 
dans ƒa colère.  19 Celui que Jacob a pris pour ƒon partage n’eƒt pas comme ces faux dieux, car c’eƒt lui 
qui a créé toutes choƒes ; Iƒraël eƒt ƒon roiaume héréditaire, et ƒon nom eƒt le Seigneur des armées.  20 
Vous êtes le marteau dont je briƒerai les traits et les armes ; je briƒerai par vous les nations, et je 
détruirai les roiaumes ;  21 Je briƒerai par vous les chevaux et les cavaliers; je briƒerai par vous les 
chariots et ceux qui les montent ;  22 Je briƒerai par vous les hommes et les femmes ; je briƒerai par 
vous les vieillards et les enfants ; je briƒerai par vous les jeunes hommes et les jeunes filles ;  23 Je 
briƒerai par vous le paƒteur et ƒon troupeau; je briƒerai par vous le laboureur et les boeufs qu’il mène ; 
je briƒerai par vous les chefs et les magiƒtrats;  24 Et je rendrai à Babylone, et à tous les habitants de la 
Chaldée, tous les maux qu’ils ont faits dans Sion, à vos yeux, dit le Seigneur.  25 Je vais à toi, mon-
tagne contagieuƒe, dit le Seigneur, qui corromps toute la terre ! j’étendrai ma main ƒur toi, je t’arra-
cherai d’entre les rochers, et ferai de toi une montagne conƒumée par les flammes;  26 On ne tirera 
point de toi de pierre pour l’angle de l’édifice, ni de pierre pour le fondement; mais tu ƒeras pour 
toujours détruite, dit le Seigneur.  27 Levez l’étendard ƒur la terre, faites ƒonner la trompette parmi 
les peuples, préparez les nations contre Babylone, appelez contre elle les rois d’Ararat, de Menni, et 
d’Aƒcenez ; aƒƒemblez contre elle Taphƒar, faites venir les chevaux en foule comme des chenilles 
hériƒƒées de toutes parts.  28 Armez contre elle les nations, les rois de Médie, ƒes capitaines, tous ƒes 
magiƒtrats, et toutes les provinces ƒoumiƒes à ƒa puiƒƒance.  29 Toute la terre ƒera dans l’émotion et 
dans l’épouvante, parce que la penƒée du Seigneur contre Babylone veillera pour rendre le pays de 
Babylone tout déƒert et inhabité.  30 Les vaillants hommes de Babylone ƒe ƒont retirés du combat, ils 
ƒont demeurés dans les places de guerre ; toute leur force s’eƒt anéantie, ils ƒont devenus comme des 
femmes; leurs maiƒons ont été brûlés, et toutes les barres en ont été rompues.  31 Le courrier ren-
contrera le courrier, et le meƒƒager rencontrera le meƒƒager, pour aller dire au roi de Babylone que ƒa 
ville a été priƒe de l’une à l’autre extrémité,  32 Que l’ennemi s’eƒt emparé des gués du fleuve, qu’il a 
mis le feu dans les marais, et que tous les gens de guerre ƒont dans l’épouvante.  33 Car voici ce que 
dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël : La fille de Babylone eƒt comme l’aire, le temps eƒt venu 
où elle ƒera foulée comme le blé ; et le temps d’y recueillir la moiƒƒon viendra bientôt.  34 
Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, m’a pillée, il m’a dévorée, il m’a rendue comme un vaƒe vide ; il 
m’a abƒorbée comme un dragon, il a rempli ƒon ventre de ce que j’avois de plus délicieux, et il m’a 
chaƒƒée.  35 La violence qui m’a été faite et le carnage de mes enfants ƒont ƒur Babylone, dit la fille de 
Sion ; et mon ƒang eƒt ƒur les habitants de la Chaldée, dit Jéruƒalem.  36 C’eƒt pourquoi voici ce que 
dit le Seigneur : Je vais moi-même vous faire juƒtice, et je vous vengerai moi-même; je mettrai à ƒec 
la mer de Babylone, et je tarirai ƒes eaux.  37 Babylone ƒera changée en monceaux de pierres, elle 
deviendra la demeure des dragons, l’objet de l’étonnement et de la raillerie des hommes, ƒans qu’il y 



J é r é m i e 913

ait perƒonne qui y demeure.  38 Ils rugiront comme des lions, ils dreƒƒeront leur crinière comme les 
lionceaux.  39 Je les ferai boire dans leur chaleur, et je les enivrerai, afin qu’ils s’aƒƒoupiƒƒent, et qu’ils 
dorment d’un ƒommeil éternel, et qu’ils ne ƒe relèvent jamais, dit le Seigneur.  40 Je les conduirai 
comme des agneaux qu’on va égorger, et comme des béliers qu’on mène avec les chevreaux.  41 
Comment Seƒach a-t-elle été priƒe, comment la plus belle ville du monde eƒt-elle tombée entre les 
mains de ƒes ennemis! comment Babylone eƒt-elle devenue l’étonnement de tous les peuples !  42 La 
mer eƒt montée ƒur Babylone, elle l’a couverte par l’inondation de ƒes flots.  43 Ses villes ƒont deve-
nues un ƒpectacle d’horreur, une terre déƒerte et inhabitée, une terre ou perƒonne ne demeure, où il 
ne paƒƒe pas un ƒeul homme.  44 J’exercerai mes jugements ƒur Bel à Babylone, je ferai ƒortir de ƒa 
bouche ce qu’il avoit déjà abƒorbé ; les peuples n’iront plus en foule vers cette idole, parce que toutes 
les murailles de Babylone tomberont par terre.  45 Sortez du milieu d’elle, ô mon peuple ! afin que 
chacun ƒauve ƒon âme de l’ardente fureur du Seigneur.  46 Que votre coeur ne s’affoibliƒƒe point, et 
ne craignez point les bruits qui courront ƒur la terre : il viendra un bruit une année, et un autre l’an-
née ƒuivante; l’oppreƒƒion régnera dans le pays, et les dominateurs violents ƒe ƒuccéderont l’un à 
l’autre.  47 C’eƒt pourquoi le temps vient, dit le Seigneur, où j’exercerai mes jugements ƒur les idoles 
de Babylone, où toute ƒa terre ƒera couverte de confuƒion, et où tous ƒes enfants percés de coups 
tomberont au milieu d’elle.  48 Alors le ciel et la terre, et tout ce qu’ils contiennent, loueront Dieu à 
cauƒe de Babylone, parce qu’il viendra de l’Aquilon des ennemis pour la piller, dit le Seigneur.  49 
Comme Babylone a fait un carnage d’hommes dans Iƒraël, ainƒi il ƒe fera un carnage des enfants de 
Babylone dans toute la terre.  50 Vous qui avez fui l’épée nue, venez, ne vous arrêtez point : 
ƒouvenez-vous du Seigneur au loin, et que Jéruƒalem ƒoit la penƒée dominante de vos coeurs!  51 
Nous ƒommes tous confus des opprobres que nous avons entendus ; la honte a couvert nos viƒages, 
parce que des étrangers ƒont venus détruire le ƒanctuaire de la maiƒon du Seigneur.  52 C’eƒt pour-
quoi le temps vient, dit le Seigneur, où je ferai éclater mes jugements ƒur ƒes idoles, et où retentira 
dans tout le pays le mugiƒƒement des bleƒƒés.  53 Quand Babylone ƒeroit montée jusqu’aux cieux, et 
qu’elle aurait affermi ƒon trône ƒur les lieux les plus élevés, je lui enverrois néanmoins des gens qui la 
renverƒeroient par terre, dit le Seigneur.  54 Un grand cri s’élève de Babylone; un bruit de ruine et 
de débris retentit du pays des Chaldéens ;  55 Car le Seigneur a ruiné Babylone, il a fait ceƒƒer les 
voix confuƒes de ƒon grand peuple ; le bruit de ƒes ennemis retentira comme celui des flots irrités, et 
leurs cris éclateront comme le frémiƒƒement des grandes eaux ;  56 Car l’exterminateur de Babylone 
eƒt venu contre elle, ƒes vaillants hommes ont été pris, leur arc a été briƒé, parce que le Seigneur qui 
eƒt puiƒƒant dans ƒa vengeance lui rendra tout ce qu’elle a mérité.  57 J’enivrerai ƒes princes, ƒes ƒages, 
ƒes chefs, ƒes magiƒtrats, et ƒes braves; et ils dormiront d’un ƒommeil éternel, dont ils ne ƒe réveille-
ront jamais, dit le Roi qui a pour nom le Seigneur des armées.  58 Voici ce que dit le Seigneur des 
armées : Ces larges murailles de Babylone ƒeront ƒapées par les fondements et renverƒées par terre, 
ƒes portes ƒi hautes ƒeront brûlées, et les travaux de tant de peuples et de nations ƒeront réduits au 
néant, ƒeront conƒumés par les flammes, et périront.  59 Ordre donné par le prophète Jérémie à 
Saraïas, fils de Nérias, fils de Maaƒias, lorsqu’il alloit avec le roi Sédécias à Babylone, la quatrième 
année de ƒon règne ; Saraïas étoit un des premiers d’entre les prophètes.  60 Jérémie avoit écrit ƒur 
un livre tous les maux qui devoient tomber ƒur Babylone, tout ce qui avoit été écrit contre Babylone.  
61 Jérémie dit donc à Saraïas : Lorsque vous ƒerez venu à Babylone, que vous aurez vu, et que vous 
aurez lu toutes les paroles de ce livre,  62 Vous direz : C’eƒt vous, Seigneur, qui avez parlé contre ce 
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lieu, pour le perdre, en ƒorte qu’il n’y ait plus ni homme ni bête qui y habite, et qu’il ƒoit réduit en une 
éternelle ƒolitude.  63 Et après que vous aurez achevé de lire ce livre, vous le lierez à une pierre, vous 
le jetterez au milieu de l’Euphrate,  64 Et vous direz : C’eƒt ainƒi que Babylone ƒera ƒubmergée, elle 
ne ƒe relèvera plus de l’affliction que je vais faire tomber ƒur elle, et elle ƒera détruite pour jamais. 
Jusqu’ici ce ƒont les paroles de Jérémie.

CHAPITRE LII

Hiƒtoire du ƒiège et de la priƒe de Jéruƒalem par Nabuchodonoƒor.

1 Sédécias avoit vingt et un ans lorsqu’il commença à régner, et il régna onze ans dans Jéruƒalem. Sa 
mère s’appeloit Amital, et étoit fille de Jérémie, de Lobna.  2 Il pécha devant le Seigneur, et commit 
tous les mêmes crimes que Joachim.  3 Parce que la fureur du Seigneur étoit ƒur Jéruƒalem et ƒur 
Juda, jusqu’à ce qu’il les eût rejetés loin de ƒa face ; et Sédécias ƒe révolta contre le roi de Babylone.  
4 Or, la neuvième année de ƒon règne, le dixième jour du dixième mois, Nabuchodonoƒor, roi 
de Babylone, marcha avec toute ƒon armée contre Jéruƒalem ; il l’aƒƒiégea, et il bâtit des forts tout 
autour de ƒes murailles.  5 La ville fut aƒƒiégée jusqu’à la onzième année du règne de Sédécias.  6 Mais 
le neuvième jour du quatrième mois, la famine fut grande dans toute la ville, et il n’y avoit plus de 
vivres pour le peuple.  7 La brèche ayant été faite, tous les gens de guerre s’enfuirent et ƒortirent de 
la ville pendant la nuit par le chemin de la porte, qui eƒt entre deux murailles, qui mène aux jardins du 
roi, et ils ƒe retirèrent par le chemin qui mène au déƒert, pendant que les Chaldéens environnoient 
la ville de toutes parts.  8 En même temps, l’armée des Chaldéens pourƒuivit le roi Sédécias ; ils le 
prirent dans le déƒert qui eƒt près de Jéricho; et tous ceux qui l’avoient ƒuivi s’enfuirent et l’aban-
donnèrent.  9 Les Chaldéens avant pris le roi, l’amenèrent au roi de Babylone à Réblatha, qui eƒt 
au pays d’Emath, et Nabuchodonoƒor lui prononça ƒon arrêt.  10 Le roi de Babylone fit tuer les fils 
de Sédécias devant les yeux de leur père, et il fit mourir en même temps tous les princes de Juda à 
Réblatha.  11 Il fit arracher les yeux à Sédécias, le fit charger de fers, et le roi de Babylone l’emmena 
à Babylone, et l’enferma dans une priƒon jusqu’au jour de ƒa mort.  12 La dix-neuvième année du 
règne de Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, le dixième jour du cinquième mois, Nabuzardan, 
général de l’armée des Chaldéens, qui commandoit par l’ordre du roi de Babylone dans Jéruƒalem,  
13 Brûla la maiƒon du Seigneur, le palais du roi, et toutes les maiƒons de Jéruƒalem, et il mit le feu dans 
toutes les grandes maiƒons;  14 Et toute l’armée des Chaldéens, qui étoit avec le général, abattit 
toutes les murailles qui étoient autour de la ville de Jéruƒalem.  15 Et Nabuzardan, général de l’ar-
mée, transféra à Babylone les plus pauvres d’entre le peuple, qui étoient demeurés dans la ville, ceux 
qui s’étoient allés rendre au roi de Babylone, et tout le reƒte du peuple.  16 Il laiƒƒa ƒeulement d’entre 
les plus pauvres du pays les vignerons et les laboureurs.  17 Les Chaldéens briƒèrent auƒƒi les colonnes 
d’airain qui étoient dans la maiƒon du Seigneur, avec leurs baƒes, et la mer d’airain qui étoit dans 
la maiƒon du Seigneur, et ils en emportèrent tout l’airain à Babylone.  18 Ils emportèrent auƒƒi les 
chaudières, les poêles, les inƒtruments de muƒique, les coupes, les mortiers, et tous les vaƒes d’airain 
qui ƒervoient au miniƒtère du temple.  19 Le général de l’armée prit auƒƒi les vaƒes, les encenƒoirs, 
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les baƒƒins et les chaudières, les chandeliers, les mortiers et les taƒƒes; une partie de ces vaƒes étant 
d’or, et l’autre d’argent;  20 Il prit auƒƒi les deux colonnes, la mer, et les douze boeufs d’airain qui en 
faiƒoient la baƒe, que le roi Salomon avoit fait faire dans la maiƒon du Seigneur. Le poids de l’airain 
de tous ces vaƒes ne ƒe pouvoit eƒtimer.  21 L’une de ces colonnes avoit dix-huit coudées de haut, elle 
étoit environnée d’un cordon de douze coudées; elle étoit épaiƒƒe de quatre doigts, et étoit creuƒe 
au dedans.  22 L’une et l’autre de ces colonnes avoit ƒon chapiteau : le chapiteau de l’une avoit cinq 
coudées de haut, et des rets et des grenades qui le couvroient tout autour, le tout étoit d’airain; et 
la ƒeconde colonne avoit des grenades, et tout le reƒte de même.  23 Quatre-vingt-ƒeize grenades 
pendoient et ƒe lioient enƒemble; et il y avoit cent grenades en tout, qui étoient environnées d’un 
rets.  24 Le générai de l’armée prit auƒƒi Saraïas, qui étoit le premier ƒacrificateur, et Sophonias, 
qui étoit le ƒecond, et les trois gardiens du veƒtibule du temple;  25 Il enleva encore de la ville un 
eunuque, qui commandoit les gens de guerre; et ƒept perƒonnes de ceux qui étoient toujours devant 
le roi, qui ƒe trouvèrent dans la ville; et le ƒecrétaire-intendant de l’armée, qui avoit ƒoin de former 
les nouveaux ƒoldats ; et ƒoixante hommes d’entre le peuple qui ƒe trouvèrent au milieu de la ville.  26 
Nabuzardan les prit tous, et les emmena au roi de Babylone à Réblatha;  27 Et le roi de Babylone 
les fit tous mourir à Réblatha au pays d’Emath; et Juda fut transféré hors de ƒon pays.  28 Voici le 
dénombrement du peuple qui fut tranƒporté par Nabuchodonoƒor à Babylone : La ƒeptième année 
de ƒon règne il transféra trois mille vingt-trois Juifs ;  29 La dix-huitième année de ƒon règne, il 
transféra de Jéruƒalem huit cent trente-deux perƒonnes;  30 Et la vingt-troiƒième année du règne 
de Nabuchodonoƒor, Nabuzardan, général de l’armée, tranƒporta ƒept cent quarante-cinq Juifs. 
Ainƒi le nombre de tous ceux qui furent transférés fut de quatre mille ƒix cents.  31 Mais la trente-
ƒeptième année après que Joachim, roi de Juda, eut été transféré à Babylone, le vingt-cinquième jour 
du douzième mois, Evilmérodach, roi de Babylone, releva Joachim, roi de Juda, de cet abaiƒƒement 
où il avoit été jusqu’alors, et le fit ƒortir de priƒon.  32 Il lui parla avec beaucoup de bonté, et il éleva 
ƒon trône au-deƒƒus des trônes des rois qui étoient au-deƒƒous de lui à Babylone.  33 Il lui fit changer 
les vêtements qu’il avoit dans ƒa priƒon, et le fit manger devant lui tous les jours de ƒa vie.  34 Le roi 
de Babylone ordonna ce qui lui ƒeroit donné pour ƒa table chaque jour, et il le fit ƒervir tous les jours 
de ƒa vie, jusqu’au jour de ƒa mort.
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ARGUMENT. Ce livre, qui autrefois n’en faiƒoit qu’un avec le précédent, et qui par 
conƒéquent ne porte aucun titre, ƒinon celui d’Echa, qui eƒt le premier mot par 
où il commence, eƒt appelé par les Hébreux modernes Sepher, Kinot, ou Sinoi, 
c’eƒt-à-dire le Livre des cris lamentables, et par les Grecs Thréni, c’eƒt-à-dire 
LAMENTATIONS. Le deuxième livre des Paralipomènes, chap. xxxv, v.25, 
nous apprend que Jérémie avoit fait un ouvrage ƒous ce titre de Lamentations, 
à l’occaƒion de la mort de Joƒias, que les muƒiciens et muƒiciennes, par une loi 
établie dans Iƒraël, chantoient tous les ans, et que ces Lamentations ƒe trouvoient 
au nombre de celles de ce prophète; mais nous avons remarqué, ƒur cet endroit des 
Paralipoménes, qu’il ne faut pas tant entendre ces larmes de la mort de Joƒias, 
que des malheurs qui devoient arriver plus tard; et qu’ainƒi cet ouvrage n’étoit 
pas différent de celui-ci, qui contient un récit prophétique des déƒolations qui 
devoient arriver à Jéruƒalem et dans toute la Judée après la mort de ce prince, 
ƒous les règnes de Jéchonias et de Sédécias. C’eƒt le ƒentiment des Hébreux, de 
l’auteur de la Paraphraƒe chaldoïque, d’Origène, d’Euƒèbe et de Théodoret ; 
mais ƒes derniers n’ont pas borné ces prophéties aux ƒeuls règnes de ces princes, 
ƒucceƒƒeurs de Joƒias ; ils ont prétendu avec raiƒon, en ƒuivant le ƒtyle des pro-
phètes, que, ƒous l’accompliƒƒement des premières, Jérémie avoit eu en vue les 
dernières calamités que les Juifs devoient ƒouffrir dans la ƒuite des temps, ƒous 
les empereurs Tite et Veƒpaƒien, et que c’eƒt ƒous ces derniers que s’eƒt accomph 
enhèrement ce qui eƒt contenu dans ces Lamentations, ainƒi que l’aƒƒure ƒaint 
Jérôme.  On ne peut diƒconvenir que ces Lamentations n’aient un air poétique, et 
que les Hébreux n’aient eu dans leur langue une eƒpèce de verƒification qui leur 
étoit propre comme on n’en peut pas douter par le témoignage de tous les anciens, 
et ƒurtout de Philon, de Joƒèphe, d’Origène et d’Euƒèbe. On peut aƒƒurer que 
ce livre en eƒt une preuve, quoiqu’on ne puiƒƒe pas dïre aujourd’hui quelle eƒt 
la nature des vers dont il eƒt com poƒé. Saint Jérôme, qui étoit plus à portée que 
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nous de s’en inƒtruire, par les relations qu’il a eues avec quelques Juifs, prétend, 
dans ƒa lettre à Paule ƒur l’alphabet du pƒaume CXVIII, tome II de l’édition 
des RR. PP. Bénédictins, p.709, que des quatre alphabets que contiennent les 
Lamentations, les deux premiers ƒont compoƒés de vers qu’il appelle ƒaphiques, 
parce que les trois vers qui ƒont liés enƒemble commencent par une même lettre, 
et ƒont terminés par la fin du vers héroïque; que le troiƒième eƒt écrit en vers 
trimètres ou vers ïambes, dont trois verƒets de ƒuite commencent par la même 
lettre ; qu’enfin le quatrième ƒuit les mêmes meƒures que le premier et le ƒecond 
alphabet. On ne doit pas s’imaginer que ce Père ou ceux qui ont parlé de la poéƒie 
hébraïque aient prétendu, par les noms dont ils ƒe ƒont ƒervis pour expliquer ce 
genre de poéƒie, nous repréƒenter les mêmes meƒures, les mêmes pieds, et le même 
ordre que l’on trouve dans les vers grecs et latins, mais ƒimplement des arrange-
ments qui y ont quelque rapport, et qui conƒiƒtent dans une double expreƒƒion 
des mêmes choƒes en différents termes, dans un aƒƒujettiƒƒement à commencer 
leurs vers par certaines lettres, et de les compoƒer d’un certain nombre de ƒyllabes, 
dont les règles ne nous ont pas été encore bien développées, et ƒur lesquelles ceux 
qui en ont parlé ne ƒont pas bien d’accord eux-mêmes.

Après que le peuple d’lƒraël eut été conduit en captivité, et que Jéruƒalem fut demeurée 
déƒerte, le prophète Jérémie, fondant en larmes, s’aƒƒit, et fit ces lamentations 
ƒur Jéruƒalem, ƒoupirant dans l’amertume de ƒon coeur, et diƒant avec de 
grands cris :

CHAPITRE I

Jérémie déplore le déƒolation de Jéruƒalem, et annonce les vengeances du Seigneur 
contre ceux qui ƒe réjouiƒƒent du malheur de cette ville. 

A LEPH  1 Comment cette ville ƒi pleine de peuple eƒt-elle maintenant ƒolitaire 
et déƒolée! la maîtreƒƒe des nations eƒt devenue comme  la reine des provinces 
a été aƒƒujettie au tribut.  BETH  2 Elle n’a point ceƒƒé de pleurer pendant 
la nuit, et ƒes joues ƒont trempées de ƒes larmes; de tous ceux qui lui étoient 

chers, il n’y en a pas un qui la conƒole; tous ƒes amis l’ont mépriƒée, et ƒont devenus ƒes ennemis.  
GHIMEL  3 La fille de Juda s’eƒt retirée en d’autres pays, à cauƒe de la ƒervitude inƒupportable qui 
l’affligeoit; elle a demeuré parmi les nations, et elle n’y a point trouvé de repos ; tous ƒes perƒécuteurs 
ƒe ƒont emparés d’elle dans ƒon extrême douleur.  DALETH  4 Les rues de Sion pleurent, parce 
qu’il n’y a plus perƒonne qui vienne à ƒes ƒolennités; toutes ƒes portes ƒont détruites, ƒes prêtres ne 
font que gémir; ƒes vierges ƒont toutes défigurées de douleur, et elle eƒt plongée dans l’amertume.  
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HE  5 Ses ennemis ƒe ƒont élevés au-deƒƒus d’elle, ceux qui la haïƒƒoient ƒe ƒont enrichis, parce que le 
Seigneur l’a condamnée à cauƒe de la multitude de ƒes iniquités; ƒes petits enfants ont été emmenés 
captifs devant l’ennemi qui les chaƒƒoit.  VAU  6 Toute la beauté de la fille de Sion lui a été enlevée; ƒes 
princes ƒont devenus comme des béliers qui ne trouvent point de pâturages, et ils ƒont allés, foibles et 
languiƒƒants, devant l’ennemi qui les pourƒuivoit.  ZAÏN  7 Jéruƒalem s’eƒt ƒouvenue des jours de ƒon 
affliction, de ƒes prévarications, et de tout ce qu’elle avoit eu, dans les ƒiècles paƒƒés, de plus déƒirable, 
lorsque ƒon peuple tomboit ƒous la main ennemie, ƒans qu’il eût perƒonne pour le ƒecourir; ƒes ennemis 
l’ont vue, et ils ƒe ƒont moqués de ƒes fêtes du ƒabbat.  HETH  8 Jéruƒalem a commis un grand péché, 
c’eƒt pourquoi elle eƒt devenue errante et vagabonde; tous ceux qui l’honoroient l’ont mépriƒée, 
parce qu’ils ont vu ƒon ignominie, et elle a tourné ƒon viƒage en arrière en gémiƒƒant.  TETH  9 Ses 
ƒouillures ont paru ƒur ƒes pieds, et elle ne s’eƒt point ƒouvenue de ƒa fin; elle a été prodigieuƒement 
abaiƒƒée, ƒans qu’elle ait de conƒolateur : Seigneur, conƒidérez mon affliction, parce que l’ennemi 
s’eƒt élevé avec orgueil !  JOD  10 Les ennemis ont porté leurs mains à tout ce qu’elle avoit de plus 
déƒirable, parce qu’elle avoit vu entrer dans ƒon ƒanctuaire des nations au ƒujet desquelles vous aviez 
ordonné qu’elles n’entreroient jamais dans votre aƒƒemblée.  CA PH  11 Tout ƒon peuple eƒt dans les 
gémiƒƒements, et cherche du pain ; ils ont donné tout ce qu’ils avoient de plus précieux, pour trouver 
de quoi ƒoutenir leur vie : voyez, Seigneur, et conƒidérez l’aviliƒƒement où je ƒuis réduite !  LAM 
ED  12 O vous tous qui paƒƒez par le chemin, conƒidérez, et voyez s’il y a une douleur ƒemblable à 
ma douleur ! car le Seigneur m’a traitée ƒelon ƒa parole, au jour de ƒa fureur, comme une vigne qu’on 
a vendangée.  MEM  13 Il a envoyé d’en haut un feu dans mes os, et il m’a châtiée ; il a tendu un 
filet ƒous mes pieds, et il m’a fait tomber en arrière; il m’a rendue toute déƒolée, et tout épuiƒée de 
triƒteƒƒe pendant tout le jour.  NUN  14 Le joug de mes iniquités s’eƒt appeƒanti ƒur moi; la main de 
Dieu en a fait comme des chaînes qu’il m’a miƒes ƒur le cou ; ma force a été affoiblie; le Seigneur m’a 
livrée à une main de laquelle je ne pourrai jamais me dégager.  SAMECH  15 Le Seigneur a retiré 
du milieu de mon peuple tout ce que j’avois d’hommes de coeur ; il a appelé contre moi le temps 
qu’il avoit marqué pour réduire en pouƒƒière mes ƒoldats choiƒis. Le Seigneur a foulé lui-même le 
preƒƒoir pour la vierge, fille de Juda.  AÏN  16 C’eƒt pour cela que je fonds en pleurs, et que mes 
yeux répandent des ruiƒƒeaux de larmes, parce que celui qui me devoit conƒoler en me redonnant la 
vie s’eƒt retiré loin de moi. Mes enfants ƒe ƒont perdus, parce que l’ennemi eƒt devenu le plus fort.  
PHE  17 Sion a étendu ƒes mains, et il n’y a eu perƒonne pour la conƒoler. Le Seigneur a ordonné aux 
ennemis de Jacob de le venir attaquer de toutes parts; Jéruƒalem eƒt devenue au milieu d’eux comme 
une femme ƒouillée de ƒes impuretés.  SADE  18 Le Seigneur eƒt juƒte, parce que je me ƒuis attiré ƒa 
colère en déƒobéiƒƒant à ƒa parole. Peuples, écoutez tous, je vous en conjure, et conƒidérez ma douleur 
: mes vierges et mes jeunes hommes ont été menés en captivité!  COPH  19 J’ai appelé mes amis, et 
ils ont trompé mon eƒpérance; mes prêtres et mes vieillards ont péri dans la ville, lorsqu’ils vouloient 
chercher quelque nourriture pour ƒoutenir leur vie.  RES  20 Seigneur, conƒidérez que je ƒuis dans 
l’affliction ; mes entrailles ƒont émues, mon coeur eƒt renverƒé en moi-même, parce que je ƒuis rem-
plie d’amertume. L’épée tue mes enfants au dehors, et on voit au dedans de moi la même image de 
la mort.  SIN  21 Ils ont ƒu que je ƒuis dans les gémiƒƒements, et il n’y a perƒonne qui me conƒole; tous 
mes ennemis ont appris mon malheur, et ils ƒe réjouiƒƒent de ce que c’eƒt vous qui m’avez réduite 
en cet état; mais quand le jour où vous devez me conƒoler ƒera arrivé, ils deviendront ƒemblables à 
moi.  THAU  22 Que tout le mal qu’ils ont commis ƒe préƒerve devant vous ; traitez-les comme une 
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vigne qu’on vendange, comme vous m’avez traitée à cauƒe de toutes mes iniquités; car mes ƒoupirs 
redoublent ƒans ceƒƒe, et mon cœur eƒt accablé de douleur.

CHAPITRE II

Jérémie continue de déplorer la déƒolation de Jéruƒalem ; il exhorte Sion à gémir ƒans 
ceƒƒe, et à expoƒer au Seigneur ƒon affliction. 

ALEPH  1 Comment le Seigneur a-t-il dans ƒa fureur couvert de ténèbres la fille de Sion ; com-
ment a-t-il fait tomber du ciel en terre la fille éclatante d’Iƒraël, et ne s’eƒt-il point ƒouvenu au jour 
de ƒa fureur de celle où il avoit placé ƒon marchepied?  BETH  2 Le Seigneur a renverƒé tout ce qu’il 
y avoit de beau dans Jacob, et il n’a rien épargné. Il a détruit dans ƒa fureur les remparts de la ville de 
Juda, il les a renverƒés par terre; il a profané ƒon roiaume et ƒes princes.  GHIMEL  3 Il a briƒé dans 
le tranƒport de ƒa fureur toute la force d’Iƒraël. Il a retiré ƒa main droite de devant l’ennemi, et il a 
allumé dans Jacob comme un feu dévorant dont la flamme a couru de toutes parts.  DALETH  4 
Il a tendu ƒon arc comme un ennemi, il a affermi ƒa main droite comme un homme qui attaque, et il 
a tué tout ce qu’il y avoit de beau dans la tente de la fille de Sion ; il a répandu ƒa colère comme un 
feu.  HE  5 Le Seigneur eƒt devenu comme un ennemi ; il a renverƒé Iƒraël, il a fait tomber toutes 
ƒes murailles, il a détruit ƒes remparts, et il a rempli d’humiliation les hommes et les femmes dans 
le ƒein de la fille de Juda.  VAU  6 Il a renverƒé ƒa tente comme un jardin qu’on détruit; il a démoli 
ƒon tabernacle. Le Seigneur a fait publier dans Sion les fêtes et les jours le ƒabbat; il a livré les rois 
et les prêtres à l’opprobre, et à l’indignation de ƒa fureur.  ZAÏN  7 Le Seigneur a rejeté ƒon autel, 
il a maudit ƒon ƒanctuaire; il a livré entre les mains des ennemis les murs de ƒes tours, et ils ont jeté 
des cris en la maiƒon du Seigneur comme dans une fête ƒolennelle.  HETH  8 Le Seigneur a réƒolu 
d’abattre la muraille de la fille de Sion ; il a tendu ƒon cordeau, et il n’a point retiré ƒa main que tout 
ne fût renverƒé; le boulevard eƒt tombé d’une manière déplorable, et le mur a été détruit de même.  
TETH  9 Ses portes ƒont enfoncées dans la terre, il en a rompu et briƒé les barres ; il a banni ƒon 
roi et ƒes princes parmi les nations; il n’y a plus de loi, et ƒes prophètes n’ont point reçu de viƒions 
prophétiques du Seigneur.  JOD  10 Les vieillards de la fille de Sion ƒe ƒont aƒƒis ƒur la terre, et 
demeurent dans le ƒilence ; ils ont couvert leur tête de cendre, ils ƒe ƒont revêtus du cilice; les vierges 
de Jéruƒalem tiennent leur tête baiƒƒée vers la terre.  CAPH  11 Mes yeux ƒe ƒont affoiblis à force de 
verƒer des larmes, le trouble a ƒaiƒi mes entrailles ; mon cœur s’eƒt répandu ƒur la terre en voyant la 
ruine de la fille de mon peuple, en voyant les petits enfants et ceux qui étoient encore à la mamelle 
tomber morts dans les places de la ville.  LAMED  12 Ils diƒoient à leurs mères : Où eƒt le blé, où eƒt 
le vin ? lorsqu’ils tomboient dans les places de la ville comme s’ils euƒƒent été bleƒƒés à mort, lorsqu’ils 
rendoient leurs âmes entre les bras de leurs mères.  MEM  13 A qui vous comparerai-je, ô fille de 
Jéruƒalem? à qui dirai-je que vous reƒƒemblez? Où trouverai-je quelque choƒe d’égal à vos maux, et 
comment vous conƒolerai-je, ô vierge, fille de Sion? Car votre malheur eƒt grand comme la mer ; 
qui vous donnera quelque remède?  NUN  14 Vos prophètes ont eu pour vous des viƒions fauƒƒes 
et extravagantes ; et ils ne vous découvroient point votre iniquité pour vous exciter à la pénitence; 
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mais ils ont eu pour vous des rêveries pleines de menƒonge, et ils ont vu, à ce qu’ils diƒoient, la fuite 
de vos ennemis.  SAMECH  15 Tous ceux qui paƒƒoient par le chemin ont frappé des mains en vous 
voyant ; ils ont ƒifflé la fille de Jéruƒalem en branlant la tête, et en diƒant : Eƒt-ce là cette ville d’une 
beauté ƒi parfaite, qui étoit la joie de toute la terre?  PHE  16 Tous vos ennemis ont ouvert la bouche 
contre vous; ils ont ƒifflé, ils ont grincé des dents, et ils ont dit : Nous la dévorerons ; voici le jour 
que nous attendions ; nous l’avons trouvé, nous l’avons vu.  AÏN  17 Le Seigneur a fait ce qu’il avoit 
réƒolu, il a accompli ce qu’il avoit arrêté depuis longtemps ; il vous a détruite ƒans vous épargner, 
il vous a rendue un ƒujet de joie à vos ennemis, et il a relevé la force de ceux qui vous haïƒƒoient.  
SADE  18 Leur cœur a crié vers le Seigneur ƒur les murailles de la fille de Sion : Faites couler de vos 
yeux jour et nuit un torrent de larmes ; ne vous donnez point de relâche, et que la prunelle de votre 
œil ne ƒe taiƒe point.  COPH  19 Levez-vous, louez le Seigneur dès le commencement des veilles 
de la nuit; répandez votre cœur comme de l’eau devant le Seigneur ; élevez vos mains vers lui pour 
l’âme de vos petits enfants, qui ƒont tombés morts de faim à tous les coins de vos rues.  RES  20 
Voyez, Seigneur, et conƒidérez quel eƒt le peuple que vous avez ravagé de cette ƒorte. Eƒt-il donc 
poƒƒible que les mères ƒoient réduites à manger le fruit de leurs entrailles, à manger de petits enfants 
qui ne ƒont pas plus grands que la main ! poƒƒible que les prêtres et les prophètes ƒoient tués dans le 
ƒanctuaire même du Seigneur !  SIN  21 Les enfants et les vieillards ƒont étendus morts ƒur la terre le 
long des rues ; mes vierges et mes jeunes hommes ƒont tombés ƒous l’épée ; vous les avez tués au jour 
de votre fureur, vous les avez percés de coups, ƒans être touché de compaƒƒion.  THAU  22 Vous 
avez fait venir des gens comme en un jour ƒolennel, pour m’épouvanter de toutes parts ; il ne s’eƒt 
trouvé perƒonne qui pût échapper, et qui fût excepté dans ce jour de la fureur du Seigneur ; ceux que 
j’ai nourris et élevés ont été dévorés par mes ennemis!

CHAPITRE III

Jérémie déplore ƒa propre miƒère; il exhorte les enfants de Juda à retourner au Seigneur; 
il expoƒa au Seigneur ƒes ƒouffrances, et annonce la ruine de ƒes ennemis. 

ALEPH  1 Je ƒuis un homme qui vois quelle eƒt ma miƒère, étant ƒous la verge de l’indignation du 
Seigneur.  ALEPH  2 Il m’a conduit ; et il m’a amené dans les ténèbres, et non dans la lumière.  
ALEPH  3 Il a tourné et retourné ƒans ceƒƒe ƒa main ƒur moi pendant tout le jour.  BETH  4 Il a fait 
vieillir ma peau et ma chair, il a briƒé mes os.  BETH  5 Il a bâti autour de moi, il m’a environné de fiel 
et de peines.  BETH  6 Il m’a mis en des lieux ténébreux, comme ceux qui ƒont morts pour jamais.  
GHIMEL  7 Il a élevé des forts contre moi pour m’empêcher de ƒortir ; il a appeƒanti mes fers.  
GHIMEL  8 En vain je crierois vers lui, et je le prierois, il a rejeté ma prière.  GHIMEL  9 Il a fermé 
mon chemin avec des pierres carrées, il a renverƒé mes ƒentiers.  DALETH  10 Il eƒt à mon égard 
comme un ours prêt à ƒe jeter ƒur ƒa proie, comme un lion dans des lieux cachés.  DALETH  11 Il a 
renverƒé mes ƒentiers, et il m’a briƒée; il m’a laiƒƒée dans la déƒolation.  DALETH  12 Il a tendu ƒon 
arc, et il m’a placée comme un but à ƒes flèches.  HE  13 Il a lancé dans mes reins toutes les filles de ƒon 
carquois.  HE  14 Je ƒuis devenu le jouet de tout mon peuple, le ƒujet de leurs chanƒons pendant tout le 
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jour.  HE  15 Il m’a rempli d’amertume, il m’a enivré d’abƒinthe.  VAU  16 Il a briƒé mes dents jusqu’à 
la dernière, il m’a nourri de cendre.  VAU  17 La paix a été bannie de mon âme ; j’ai perdu le ƒouvenir 
de toute joie.  VAU  18 J’ai dit en moi-même : Enfin c’eƒt fait de moi, et l’eƒpérance que j’avois au 
Seigneur s’eƒt évanouie.  ZAÏN  19 Souvenez-vous de ma pauvreté, de l’excès de mes maux, de 
l’abƒinthe et du fiel dont vous m’avez nourri.  ZAÏN  20 Je repaƒƒerai toujours ces choƒes dans ma 
mémoire, et mon âme s’anéantira en elle-même.  ZAÏN  21 Ce ƒouvenir, que j’entretiendrai dans 
mon cœur, deviendra le ƒujet de mon eƒpérance.  HETH  22 Si nous n’avons point été perdus entiè-
rement, c’eƒt l’effet des miƒéricordes du Seigneur: c’eƒt parce que nous avons trouvé en lui un fonds 
de bonté inépuiƒable.  HETH  23 Vous me faites tous les jours de nouvelles grâces ; ô Seigneur, que 
vous êtes fidèle dans vos promeƒƒes!  HETH  24 Le Seigneur eƒt mon partage, dit mon âme en 
elle-même; c’eƒt pour cela que je l’attendrai.  TETH  25 Le Seigneur eƒt bon à ceux qui eƒpèrent en 
lui, il eƒt bon à l’âme qui le cherche.  TETH  26 Il eƒt bon d’attendre en ƒilence le ƒalut que Dieu nous 
promet.  TETH  27 Il eƒt bon à l’homme de porter le joug dès ƒa jeuneƒƒe.  JOD  28 Il s’aƒƒiéra, il ƒe 
tiendra ƒolitaire, et il ƒe taira, parce qu’il a mis ce joug ƒur lui.  JOD  29 Il mettra ƒa bouche dans la 
pouƒƒière, pour concevoir ainƒi quelque eƒpérance.  JOD  30 Il tendra la joue à celui qui le frappera, il 
ƒe raƒƒaƒiera d’opprobres.  CAPH  31 Car le Seigneur ne nous rejettera pas pour jamais.  CAPH  32 
S’il nous a rejetés, il aura encore compaƒƒion de nous ƒelon la multitude de ƒes miƒéricordes.  CAPH  
33 Car il n’a pas humilié volontairement, ni rejeté pour toujours les enfants des hommes,  LAMED  
34 Pour fouler aux pieds tous les captifs de la terre;  LAMED  35 Pour refuƒer la juƒtice qui eƒt due à 
un homme aux yeux du Très-Haut ;  LAMED  36 Pour perdre un homme en le condamnant contre 
l’équité ; le Seigneur n’a jamais fait cela.  MEM  37 Quel eƒt celui qui a dit qu’une choƒe ƒe fit ƒans que 
le Seigneur l’ait commandé ?  MEM  38 Eƒt-ce que les maux et les biens ne ƒortent pas de la bouche 
du Très-Haut?  MEM  39 Pourquoi l’homme murmure-t-il pendant ƒa vie, l’homme qui ƒouffre 
pour ƒes péchés?  NUN  40 Examinons avec ƒoin nos voies; cherchons ce qu’elles ont de mauvais, 
et retournons au Seigneur.  NUN  41 Élevons au ciel nos coeurs avec nos mains vers le Seigneur.  
NUN  42 Nous avons agi injuƒtement, nous nous ƒommes attiré votre colère, Seigneur: c’eƒt 
pourquoi vous êtes devenu inexorable.  SAMECH  43 Vous vous êtes caché dans votre fureur, et 
vous nous avez frappés; vous nous avez tués ƒans nous épargner.  SAMECH  44 Vous avez mis une 
nuée au-devant de vous, afin que la prière ne paƒƒe point.  SAMECH  45 Vous m’avez mis au milieu 
des peuples comme une plante que vous avez arrachée et rejetée.  PHE  46 Tous nos ennemis ont 
ouvert la bouche contre nous.  PHE  47 La prophétie eƒt devenue notre frayeur, notre filet et notre 
ruine.  PHE  48 Mon oeil a répandu des ruiƒƒeaux de larmes, en voyant la ruine de la fille de mon 
peuple.  AÏN  49 Mon oeil s’eƒt affligé, et ne s’eƒt point tu, parce qu’il n’y avoit point de repos,  AÏN  
50 Jusqu’à ce que le Seigneur jetât les yeux ƒur nous et nous regardât du ciel.  AÏN  51 Mon oeil m’a 
ôté presque la vie à force de pleurer ƒur le malheur des filles de Jéruƒalem.  SADE  52 Ceux qui me 
haïƒƒent ƒans ƒujet m’ont pris comme on prend à la chaƒƒe un oiƒeau.  SADE  53 Mon âme eƒt tombée 
dans la foƒƒe, et ils ont mis ƒur moi une pierre.  SADE  54 Un déluge d’eau s’eƒt répandu ƒur ma tête, 
et j’ai dit : Je ƒuis perdu.  COPH  55 J’ai invoqué votre nom, ô Seigneur ! du plus profond de l’abîme.  
COPH  56 Vous avez entendu ma voix ; ne détournez point votre oreille de mes gémiƒƒements et 
de mes cris.  COPH  57 Vous vous êtes approché de moi au jour où je vous ai invoqué; vous avez 
dit : Ne craignez point.  RES  58 O Seigneur ! vous avez pris la défenƒe de mon âme, vous qui êtes 
le Rédempteur de ma vie !  RES  59 Vous avez vu, ô Seigneur ! leur iniquité contre moi; faites-moi 
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vous-même juƒtice.  RES  60 Vous avez vu toutes leurs fureurs, et tous les mauvais deƒƒeins qu’ils 
ont contre moi !  SIN  61 Vous avez entendu, Seigneur, leurs injures et toutes leurs penƒées contre 
moi !  SIN  62 Vous avez ouï les paroles de ceux qui m’inƒultent, et ce qu’ils méditent contre moi 
pendant tout le jour !  SIN  63 Conƒidérez-les, ƒoit qu’ils ƒe repoƒent, ƒoit qu’ils agiƒƒent ; et vous 
trouverez que je ƒuis devenu le ƒujet de leurs chanƒons.  THAU  64 Seigneur, vous leur rendrez ce 
qu’ils méritent ƒelon les oeuvres de leurs mains.  THAU  65 Vous leur mettrez comme un bouclier 
ƒur le coeur, par le travail dont vous les accablerez.  THAU  66 Vous les pourƒuivrez dans votre 
fureur, et vous les exterminerez, Seigneur, de deƒƒous le ciel.

CHAPITRE IV

Jérémie déplore de nouveau la déƒolation de Jéruƒalem; il annonce les vengeances du 
Seigneur contre l’Idumée, et le rétabliƒƒement de Sion.

ALEPH  1 Comment l’or s’eƒt-il obƒcurci; comment a-t-il changé ƒa couleur, qui étoit ƒi belle? 
comment les pierres du ƒanctuaire ont-elles été diƒperƒées aux coins de toutes les rues?  BETH  2 
Comment les enfants de Sion, qui étoient ƒi éclatants, et couverts de l’or le plus pur, ont-ils été 
traités comme des vaƒes de terre, comme l’ouvrage des mains du potier?  GHIMEL  3 Les bêtes 
farouches ont découvert leurs mamelles, et donné du lait à leurs petits ; mais la fille de mon peuple 
eƒt cruelle comme l’autruche dans le déƒert.  DALETH  4 La langue de l’enfant à la mamelle s’eƒt 
attachée à ƒon palais dans ƒa ƒoif ardente ; les petits ont demandé du pain, et il n’y avoit perƒonne 
pour leur en donner.  HE  5 Ceux qui ƒe nourriƒƒoient des viandes les plus délicates ƒont morts dans 
les rues; ceux qui mangeoient au milieu de la pourpre ont embraƒƒé l’ordure et le fumier.  VAU  6 
L’iniquité de la fille de mon peuple eƒt devenue plus grande que le péché de la ville de Sodome, 
qui fut renverƒée en un moment, ƒans que la main des hommes ait eu part à ƒa ruine.  ZAÏN  7 Ses 
Nazaréens étoient plus blancs que la neige, plus purs que le lait, plus rouges que l’ancien ivoire et plus 
beaux que le ƒaphir.  HETH  8 Et maintenant leur viƒage eƒt devenu plus noir que les charbons, ils 
ne ƒont plus reconnoiƒƒables dans les rues; leur peau eƒt collée ƒur leurs os, elle eƒt toute deƒƒéchée, et 
elle eƒt devenue comme du bois.  TETH  9 Ceux qui ont été tués par l’épée ont été plus heureux que 
ceux qui ƒont morts par la famine, parce que ceux-ci ont ƒouffert une mort lente, étant conƒumés par 
la ƒtérilité de la terre.  JOD  10 Les femmes tendres et compatiƒƒantes ont fait cuire leurs enfants 
de leurs propres mains; leurs enfants ƒont devenus leur nourriture, dans la ruine de la fille de mon 
peuple.  CAPH  11 Le Seigneur a ƒatisfait ƒa fureur, il a répandu ƒon indignation et ƒa colère; il a 
allumé dans Sion un feu qui l’a dévorée jusqu’aux fondements.  LAMED  12 Les rois de la terre 
et tous les habitants de l’univers n’auroient jamais cru que les ennemis de Jéruƒalem et ceux qui la 
haïƒƒoient duƒƒent entrer par ƒes portes.  MEN  13 Cela eƒt arrivé à cauƒe des péchés de ƒes prophètes, 
et des iniquités de ƒes prêtres, qui ont répandu au milieu d’elle le ƒang des juƒtes.  NUN  14 Ils ont 
erré dans les rues comme des aveugles, ils ƒe ƒont ƒouillés du ƒang qui y étoit répandu; et ne pouvant 
faire autrement, ils levoient leurs robes.  SAMECH  15 Retirez- vous, vous qui êtes ƒouillés, leur 
crioient les autres; retirez-vous, allez-vous-en, ne nous touchez point ; car ils ƒe ƒont querellés, et 
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dans l’émotion où ils étoient ils ont dit parmi les nations : Le Seigneur n’habitera plus parmi nous.  
PHE  16 Le Seigneur les a écartés dans ƒa colère, il ne les regardera plus; ils n’ont point eu de reƒpect 
pour le viƒage des prêtres, ni de compaƒƒion pour les vieillards.  AÏN  17 Lorsque nous ƒubƒiƒtions 
encore, nos yeux ƒe ƒont laƒƒés dans l’attente d’un vain ƒecours, en tenant nos regards attachés ƒur 
une nation qui ne pouvoit nous ƒauver.  SADE  18 Nos pieds ont gliƒƒé en marchant dans nos rues, 
notre fin s’eƒt approchée, nos jours ƒe ƒont accomplis, parce que le terme de notre vie étoit arrivé.  
COPH  19 Nos perƒécuteurs ont été plus rapides que les aigles du ciel ; ils nous ont pourƒuivis ƒur les 
montagnes, ils nous ont tendu des pièges dans le déƒert.  RES  20 Le Chriƒt, le Seigneur, l’eƒprit et 
le ƒouffle de notre bouche, a été pris à cauƒe de nos péchés, et nous lui avons dit : Nous vivrons ƒous 
votre ombre parmi les nations.  SIN  21 Réjouiƒƒez-vous et ƒoyez dans la joie, fille d’Édom, vous 
qui habitez dans la terre de Hus ! la coupe viendra auƒƒi jusqu’à vous, vous en ƒerez enivrée, vous 
en ƒerez miƒe à nu.  THAU  22 Fille de Sion ! la peine de votre iniquité eƒt accomplie; le Seigneur 
ne vous tranƒportera plus hors de votre pays. Fille d’Édom! il viƒitera votre iniquité, il découvrira 
votre péché.

PRIERE DU PROPHETE JEREMIE

CHAPITRE V

Jérémie expoƒe au Seigneur la miƒère de ƒon peuple, et le conjure de rappeler ce peuple 
à lui.

1 Souvenez- vous, Seigneur, de ce qui nous eƒt arrivé; conƒidérez et regardez notre opprobre.  2 
Notre héritage eƒt paƒƒé à ceux d’un autre pays, et nos maiƒons à des étrangers.  3 Nous ƒommes 
devenus comme des orphelins qui n’ont plus de père, nos mères ƒont comme des femmes veuves.  
4 Nous avons acheté à prix d’argent l’eau que nous avons bue ; nous avons acheté chèrement le 
bois que nous avons brûlé.  5 On nous a entraînés les chaînes au cou, ƒans donner aucun repos à 
ceux qui étoient las.  6 Nous avons tendu la main à l’Égypte et aux Aƒƒyriens, pour avoir de quoi 
nous raƒƒaƒier de pain.  7 Nos pères ont péché, et ils ne ƒont plus ; et nous avons porté la peine de 
leurs iniquités.  8 Des eƒclaves nous ont dominés, ƒans qu’il ƒe trouvât perƒonne pour nous racheter 
d’entre leurs mains.  9 Nous allions chercher du pain pour nous dans le déƒert, au travers des épées 
nues, et au péril de notre vie.  10 Notre peau s’eƒt brûlée et s’eƒt noircie comme un four, à cauƒe des 
tourments de la faim.  11 Ils ont humilié les femmes dans Sion, et les vierges dans les villes de Juda.  12 
Ils ont pendu les princes de leurs propres mains ; ils n’ont point reƒpecté le viƒage des vieillards.  13 Ils 
ont abuƒé des jeunes hommes par un crime abominable, et les enfants ƒont morts ƒous le bois.  14 Il n’y 
a plus de vieillards dans les aƒƒemblées de juges, ni de jeunes hommes dans les concerts de muƒique.  
15 La joie de notre coeur eƒt éteinte, nos concerts ƒont changés en lamentations.  16 La couronne eƒt 
tombée de notre tête; malheur à nous, parce que nous avons péché !  17 C’eƒt pourquoi notre coeur 
eƒt devenu triƒte ; nos yeux ont été couverts de ténèbres,  18 Parce que le mont de Sion a été détruit, 



L a Sainte Bible924

et que les renards y courent en sûreté.  19 Mais vous, Seigneur, vous demeurerez éternellement, 
votre trône ƒubƒiƒtera dans la ƒuite de tous les ƒiècles.  20 Pourquoi nous oublieriez-vous pour jamais, 
pourquoi nous abandonneriez-vous pour toujours?  21 Convertiƒƒez-nous à vous, Seigneur, et 
nous nous convertirons; renouvelez nos jours, comme ils étoient au commencement;  22 Quoiqu’il 
ƒemble que vous nous avez rejetés pour jamais, et que votre colère ƒoit ƒans bornes contre nous!



e z é C h i e l 

ARGUMENT. - Ézéchiel, fils de Buzi, de la race ƒacerdotale, fut emmené à Babylone 
par Nabuchodonoƒor, avec Joachim, ƒurnommé Jéchonias, roi de Juda, ainƒi 
que pluƒieurs autres perƒonnes de la cour de ce prince ; et la cinquième année 
de cette captivité il commença ƒes prophéties, dont il a eu ƒoin de nous marquer 
les différentes dates, ce qui peut ƒervir à leur donner l’ordre et le rang qu’elles 
n’ont pas dans les exemplaires que nous en avons. Il rapporte lui-même qu’il 
a prophétiƒé les cinquième, ƒixième, ƒeptième, neuvième, dixième, onzième, 
vingt-cinquième et vingt-ƒeptième années de ƒa captivité, c’eƒt-à-dire pendant 
l’eƒpace de vingt-deux années, ou environ, depuis l’an du monde 3409  jusqu’en 
l’année 3435 Ainƒi les onze premières années de ƒes prophéties conviennent avec 
les onze dernières de Jérémie; c’eƒt pourquoi ƒes prédictions touchant la ruine 
de Jéruƒalem et du temple, et l’entière captivité du peuple juif, contiennent à 
peu près les mêmes choƒes, et ƒervirent à confirmer la vérité de ce que Jérémie 
avoit prédit, et à confondre les libertins qui s’en railloient. Dieu appela Ézéchiel 
à ce ƒaint miniƒtère par une miƒƒion toute particuhère (voyez chap. II et III ), 
et par des viƒions extraordinaires ; car, comme il étoit aƒƒis près du fleuve de 
Chobar, Dieu lui repréƒenta, ƒous des ƒymboles effrayants de ƒa colère, les fléaux 
dont il vouloit punir les déƒordres de ƒon peuple, et enƒuite ceux dont il vouloit 
accabler les nations barbares qui avoient ƒervi à ƒa juƒte vengeance. C’eƒt ce 
que ce prophète décrit d’un ƒtyle vif, figuré ƒous des expreƒƒions fortes, ƒous 
des ƒimilitudes, des emblèmes et des hiéroglyphes propres à inƒpirer aux Juifs 
de la terreur et de la crainte, et à en cacher les myƒtères aux Babyloniens, ce qui 
a fait dire aux Juifs mêmes que ce prophète eƒt obƒcur et difficile à entendre; 
c’eƒt pourquoi ils prétendoient qu’il n’étoit pas permïs de hre ce prophète avant 
l’âge de trente ans, ce qu’ils diƒoient ƒurtout à l’égard du premier chapitre, au 
rapport d’Origène et de ƒaint Jérôme; mais ƒi d’un côté le prophète effrayoit 
et menaçoit les Juifs rebelles, il conƒoloit le petit nombre des fidèles d’entre eux 
par l’eƒpérance qu’il leur donnoit, non-ƒeulement d’une délivrance prochaine 
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ƒous le règne de Cyrus, mais d’une déhvrance entière, parfaite et permanente, 
par l’avènement de Jéƒus-Chriƒt.  Quelques traditions juives rapportent que ce 
ƒaint prophète étoit du territoire de Saréra; et qu’ayant reproché aux Juifs captifs 
à Babylone leur idolâtrie, il fut tué par un de leurs chefs ; et qu’il fut enterré dans 
un champ nommé Maur, dans le même lieu où étaient les tombeaux de Sem 
et d’Arphaxad ; mais ces faits ne ƒont point appuyés ƒur des témoignages bien 
certains.  Saint Jérôme prétend que le ƒtyle de ce prophète tient le milieu entre 
la vulgarité et la nobleƒƒe; cependant on ne peut guère être plus ƒublime qu’il 
l’eƒt dans ƒes comparaiƒons, dans ƒes ƒimilitudes, et dans ƒes deƒcriptions figu-
rées. Il eƒt vrai qu’il y a des répétitions fréquentes, et qu’il y a quelques endroits 
qu’on doit lire avec quelque ƒorte de précaution, comme le chap. XVI et le chap. 
XXIII ; mais il n’y a rien de plus beau que l’énumération qu’il fait des devoirs du 
juƒte, au chap. XVIII, ni rien de plus vif que les réprimandes qu’il adreƒƒe aux 
mauvais paƒteurs, aux Juifs infidèles et corrompus, pour les obliger à ƒe conver-
tir au Seigneur, et à quitter le culte abominable des idoles.  Pour lire ce prophète 
en gardant, autant qu’on le peut conjecturer, l’ordre des temps, on doit lire depuis 
le premier chapitre jusques et y compris le vingt-quatrième, après lequel il faut 
lire les chapitres XXVIII XXIX, le XXVI, le XXVII, le XXX et le XXXI, puis 
reprendre le chapitre XXV, le XXXII, et le reƒte de ƒuite jusqu’à la fin.

CHAPITRE I

Première viƒion d’Ézéchiel. Au milieu d’un nuage enflammé paroiƒƒent quatre ani-
maux; près d’eux quatre roues ; au-deƒƒus d’eux un firmament ƒur lequel eƒt 
un trône, et un homme aƒƒis ƒur ce trône et tout environné d’éclat.

E n la trentième année, le cinquième jour du quatrième mois, lorsque j’étois 
au milieu des captifs près du fleuve de Chobar, les cieux furent ouverts, et 
j’eus des viƒions de Dieu.  2 Le cinquième jour du mois, dans l’année qui fut 
la cinquième depuis que le roi Joachim fut tranƒporté à Babylone,  3 Le Sei-

gneur adreƒƒa ƒa parole à Ézéchiel, prêtre, fils de Buzi, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de 
Chobar ; et étant dans ce lieu, la main du Seigneur agit ƒur lui.  4 Voici la viƒion qui me fut préƒentée : 
un tourbillon de vent venoit du côté de l’aquilon, et une groƒƒe nuée et un feu qui l’environnoit, et une 
lumière qui éclatoit tout à l’entour ; et au milieu, c’eƒt-à-dire au milieu du feu, il y avoit une eƒpèce de 
métal très-brillant;  5 Et au milieu de ce même feu la reƒƒemblance de quatre animaux ; et leur aƒpect 
offroit la reƒƒemblance d’un homme.  6 Chacun d’eux avoit quatre faces et quatre ailes.  7 Leurs pieds 
étoient droits, la plante de leurs pieds étoit comme la plante du pied d’un veau; et il ƒortoit d’eux 
des étincelles, comme de l’airain le plus luiƒant.  8 Des mains d’homme étoient ƒous leurs ailes, aux 
quatre côtés; et ils avoient chacun quatre faces et quatre ailes.  9 Les ailes de l’un étoient jointes aux 
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ailes de l’autre ; ils ne retournoient point lorsqu’ils marchoient, mais chacun d’eux alloit devant ƒoi.  
10 Quant à la forme de leur viƒage, ils avoient tous quatre une face d’homme; tous quatre, à droite, 
une face de lion ; tous quatre, à gauche, une face de boeuf ; et tous quatre, au-deƒƒus, une face d’aigle.  
11 Leurs faces et leurs ailes s’étendoient en haut; ils ƒe tenoient l’un l’autre par deux de leurs ailes, ils 
couvroient leur corps avec les deux autres.  12 Chacun d’eux marchoit devant ƒoi ; ils alloient où les 
emportoit l’impétuoƒité de l’eƒprit, et ils ne retournoient point lorsqu’ils marchoient.  13 Et les ani-
maux paroiƒƒoient, à les voir, comme des charbons de feu brûlants, et comme des lampes ardentes : 
on voyoit courir au milieu des animaux des flammes de feu, et des éclairs qui ƒortoient du feu.  14 
Et les animaux alloient et revenoient, comme des éclairs qui brillent.  15 Lorsque je regardois ces 
animaux, je vis paroître près d’eux une roue qui étoit ƒur la terre, et qui avoit quatre faces.  16 A voir 
les roues et la manière dont elles étoient faites, elles paroiƒƒoient ƒemblables à l’eau de la mer ; elles 
ƒe reƒƒembloient toutes quatre; et elles paroiƒƒoient, dans leur forme et leur mouvement, comme ƒi 
une roue étoit au milieu d’une autre roue.  17 Leurs quatre parties alloient toutes en même temps, 
et elles ne retournoient point lorsqu’elles marchoient.  18 Les roues avoient auƒƒi une étendue, une 
hauteur, une forme qui étoit horrible à voir ; et tout le corps des quatre roues étoit plein d’yeux tout 
à l’entour.  19 Lorsque les animaux marchoient, les roues marchoient auƒƒi auprès d’eux ; et lorsque 
les animaux s’élevoient de terre, les roues s’élevoient auƒƒi.  20 Partout où alloit l’eƒprit, et où l’eƒprit 
s’élevoit, les roues s’élevoient auƒƒi et le ƒuivoient, parce que l’eƒprit de vie étoit dans les roues.  21 
Lorsque les animaux alloient, les roues alloient auƒƒi ; lorsqu’ils demeuroient, elles demeuroient ; 
lorsqu’ils s’élevoient de terre, elles s’élevoient auƒƒi avec eux et les ƒuivoient, parce que l’eƒprit de 
vie étoit dans les roues.  22 Au-deƒƒus de la tête des animaux on voyait un firmament, qui paroiƒƒoit 
comme un criƒtal étincelant et terrible à voir, étendu au-deƒƒus de leurs têtes.  23 Sous ce firmament 
ils tenoient droites leurs ailes, les unes vis-à-vis celles de l’autre; l’un couvroit ƒon corps de deux de 
ƒes ailes, et l’autre le couvroit de même.  24 Et j’entendois le bruit de leurs ailes, comme le bruit des 
grandes eaux, et comme la voix de Dieu au haut du ciel : ils faiƒoient un bruit, lorsqu’ils marchoient, 
comme le bruit d’une grande multitude, et comme le bruit de toute une armée ; et quand ils s’arrê-
toient, ils baiƒƒoient leurs ailes;  25 Car quand ils entendoient retentir la voix du firmament qui étoit 
au-deƒƒus de leurs têtes, ils s’arrêtoient et baiƒƒoient leurs ailes.  26 Et dans ce firmament, qui étoit 
au-deƒƒus de leurs têtes, on voyoit comme un trône qui reƒƒembloit au ƒaphir; et il paroiƒƒoit comme 
un homme aƒƒis ƒur ce trône.  27 Et je vis comme un métal très-brillant et ƒemblable au feu, au dedans 
et autour de lui ; depuis les reins jusqu’en haut, et des reins jusqu’en bas, je vis comme un feu qui 
jetoit ƒa lumière tout à l’entour.  28 Et comme l’arc qui paroît dans une nuée en un jour de pluie : tel 
étoit l’aƒpect de la lumière qui brilloit tout à l’entour.



L a Sainte Bible928

CHAPITRE Il

Miƒƒion d’Ézéchiel. Infidélité des enfants d’Iƒraël. Le Seigneur exhorte ƒon prophète è 
ne point craindre leurs menaces et à ne pas imiter leur indocilité. Une main lui 
préƒente un livre rempli de plaintes lugubres.

1 Telle fut cette image de la gloire du Seigneur ; et je vis, et je tombai le viƒage en terre, et j’entendis 
une voix qui me parla, et me dit : Fils de l’homme, levez-vous ƒur vos pieds, et je parlerai avec vous.  
2 Et l’eƒprit, m’ayant parlé de la ƒorte, entra en moi, et m’affermit ƒur mes pieds; et je l’entendis qui 
me parloit,  3 Et me diƒoit : Fils de l’homme, je vous envoie vers les enfants d’Iƒraël, vers un peuple 
apoƒtat qui s’eƒt retiré de moi ; ils ont violé jusqu’à ce jour, eux et leurs pères, l’alliance que j’avois 
faite avec eux.  4 Ceux vers qui je vous envoie ƒont des enfants qui ont un front dur et un coeur 
indomptable; vous leur direz donc : Voici ce que dit le Seigneur Dieu;  5 Pour voir s’ils écouteront 
enfin eux-mêmes, et s’ils ceƒƒeront de pécher; car c’eƒt un peuple qui m’irrite ƒans ceƒƒe; ils ƒauront 
au moins qu’un prophète a été au milieu d’eux.  6 Vous donc, fils de l’homme, ne les craignez point, 
n’appréhendez point leurs diƒcours, parce que ceux qui ƒont avec vous ƒont des incrédules et des 
rebelles, et que vous habitez au milieu de ƒcorpions. Ne craignez point leurs paroles, et que leurs 
viƒages ne vous faƒƒent point peur, parce que c’eƒt un peuple qui m’irrite ƒans ceƒƒe.  7 Vous leur 
rapporterez donc les paroles que je vous ordonne de leur dire, pour voir s’ils écouteront, et s’ils 
ceƒƒeront de pécher; car c’eƒt un peuple qui m’irrite ƒans ceƒƒe.  8 Mais vous, fils de l’homme, écoutez 
tout ce que je vous dis, et ne m’irritez pas vous-même, comme fait ce peuple; ouvrez la bouche, et 
mangez tout ce que je vous donne.  9 Alors j’eus cette viƒion : tout à coup une main s’avança vers 
moi, laquello tenoit un livre roulé ; elle étendit devant moi ce livre, qui étoit écrit dedans et dehors, 
et on y avoit écrit des plaintes lugubres, des cantiques et des malédictions.

CHAPITRE III

Ézéchiel mange le volume qui lui eƒt préƒenté. Le Seigneur lui donne une fermeté 
inflexible. Il eƒt tranƒporté au milieu des captifs de ƒen peuple. Dieu l’établit 
ƒentinelle pour la maiƒon d’Iƒraël. Il voit de nouveau la gloire du Seigneur.

1 Et le Seigneur me dit : Fils de l’homme, mangez tout ce que vous trouverez; mangez ce livre, et 
allez parler aux enfants d’Iƒraël.  2 Et j’ouvris la bouche, et il me fit manger ce livre ;  3 Et il me dit : 
Fils de l’homme, votre ventre ƒe nourrira de ce livre que je vous donne, et vos entrailles en ƒeront 
remplies. Je mangeai donc ce livre, et il devint doux à ma bouche comme le miel.  4 Et il me dit : Fils 
de l’homme, allez trouver la maiƒon d’Iƒraël, et vous leur annoncerez mes paroles;  5 Car c’eƒt à la 
maiƒon d’Iƒraël que je vous envoie, et non pas à un peuple dont le langage ne vous ƒoit pas intelligible 
et dont la langue vous ƒoit inconnue;  6 Je ne vous envoie pas vers des hommes de diverƒes nations, 
dont le langage vous ƒeroit inintelligible, et la langue inconnue, en ƒorte que vous ne puiƒƒiez pas 
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les entendre; et quand je vous enverrois vers des peuples de cette ƒorte, ils vous écouteroient;  7 
Mais la maiƒon d’Iƒraël ne veut pas vous entendre, parce qu’ils ne veulent pas m’écouter; car toute 
la maiƒon d’Iƒraël a un front d’airain et un cœur endurci.  8 Mais j’ai rendu votre viƒage plus ferme 
que leur viƒage, et votre front plus dur que leur front;  9 Je vous ai donné un front de diamant et 
de pierre ; ne les craignez point, et n’ayez point peur devant eux, parce que c’eƒt une maiƒon qui ne 
ceƒƒe de m’irriter.  10 Et il me dit : Fils de l’homme, mettez dans votre cœur toutes les paroles que 
je vous dis, et écoutez-les attentivement;  11 Et allez trouver ceux qui ont été emmenés captifs, les 
enfants de votre peuple, parlez-leur, et dites-leur : Voici ce que dit le Seigneur Dieu; pour voir 
s’ils écouteront, et s’ils ceƒƒeront de pécher.  12 Alors l’eƒprit du Seigneur m’emporta, et j’entendis 
derrière moi le bruit d’une grande commotion : Bénie ƒoit la gloire du Seigneur, du lieu où il réƒide!  
13 J’entendis auƒƒi le bruit des animaux qui frappoient leurs ailes l’une contre l’autre, et le bruit des 
roues qui ƒuivoient les animaux, et le bruit d’une grande commotion.  14 L’eƒprit auƒƒi m’éleva, et 
m’emporta avec lui ; et je m’en allai plein d’amertume, et mon eƒprit étoit rempli d’indignation ; 
mais la main du Seigneur étoit avec moi, et me fortifioit.  15 Je vins donc vers les captifs, près d’un 
tas de blés nouvellement coupés, et je me joignis à ceux qui demeuroient près du fleuve de Chobar, 
je m’aƒƒis où ils étoient aƒƒis; et je demeurai là ƒept jours au milieu d’eux dans l’affliction.  16 Après 
que les ƒept jours furent paƒƒés, le Seigneur m’adreƒƒa ƒa parole, et me dit :  17 Fils de l’homme, je 
vous ai donné pour ƒentinelle à la maiƒon d’Iƒraël ; vous écouterez la parole de ma bouche, et vous 
leur annoncerez ce que vous aurez appris de moi.  18 Si, lorsque je dirai à l’impie : Vous ƒerez puni de 
mort, vous ne le lui annoncez pas, et ƒi vous ne lui parlez pas, afin qu’il ƒe détourne de la voie de ƒon 
impiété, et qu’il vive, l’impie mourra dans ƒon iniquité, mais je vous redemanderai ƒon ƒang.  19 Que 
ƒi vous annoncez la vérité à l’impie, et qu’il ne ƒe corrige point de ƒon impiété, et qu’il ne quitte point 
ƒa voie impie, il mourra dans ƒon iniquité; pour vous, vous aurez délivré votre âme.  20 Si le juƒte 
abandonne ƒa juƒtice, et qu’il commette l’iniquité, je mettrai devant lui une pierre d’achoppement; 
il mourra parce que vous ne l’aurez pas averti, il mourra dans ƒon péché, et la mémoire de toutes les 
actions de juƒtice qu’il avoit faites ƒera effacée, mais je vous redemanderai ƒon ƒang.  21 Si au contraire 
vous avertiƒƒez le juƒte afin qu’il ne pèche point, et qu’il ne tombe point dans le péché, il vivra de la 
vraie vie, parce que vous l’aurez averti, et vous aurez ainƒi délivré votre âme.  22 Alors la vertu du 
Seigneur ƒe ƒaiƒit de moi, et il me dit : Levez-vous, ƒortez dans la campagne, et là je parlerai avec 
vous.  23 Je me levai donc, et je ƒortis dans la campagne; et voici qu’en ce lieu la gloire du Seigneur ƒe 
tenoit, comme la gloire que j’avois vue près du fleuve de Chobar ; et je tombai le viƒage contre terre.  
24 Et l’eƒprit entra en moi, me fit tenir ƒur mes pieds, me parla, et me dit : Allez vous enfermer au 
milieu de votre maiƒon.  25 Fils de l’homme, voilà qu’ils vous ont préparé des chaînes ; ils vous en 
lieront, et vous n’en ƒortirez point.  26 Et je ferai que votre langue s’attache à votre palais, que vous 
demeuriez muet, et comme un homme qui ne reprend perƒonne, parce que la maiƒon d’Iƒraël ne ceƒƒe 
de m’irriter.  27 Mais lorsque je vous aurai parlé, je vous ouvrirai la bouche, et vous leur direz : Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu : Que celui qui écoute, écoute ; que celui qui ƒe repoƒe, ƒe repoƒe, parce 
que la maiƒon d’Iƒraël m’irrite ƒans ceƒƒe.
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CHAPITRE IV

Dieu ordonne à Ézéchiel de repréƒenter ƒur une brique le ƒiége de Jéruƒalem; de porter 
pondant un certain nombre de jours l’infidélité d’Iƒraël et l’infidélité de Juda; 
de manger et de boire par meƒure, et de ƒe nourrir d’un pain ƒouillé, pour figurer 
la miƒère extrême de ƒon peuple.

1 Vous donc, fils de l’homme, prenez une brique, mettez-la devant vous, et tracez deƒƒus la ville 
de Jéruƒalem.  2 Vous figurerez un ƒiège formé contre elle, des forts bâtis, des levées de terre, une 
armée qui l’environne, et des machines de guerre autour de ƒes murs.  3 Prenez auƒƒi une poêle de 
fer, et vous la mettrez comme un mur de fer entre vous et la ville ; et regardez-la d’un viƒage ferme, 
et elle ƒera aƒƒiégée, et vous l’aƒƒiégerez : c’eƒt un ƒigne pour la maiƒon d’Iƒraël.  4 Vous dormirez 
auƒƒi ƒur le côté gauche, et vous mettrez les iniquités de la maiƒon d’Iƒraël ƒur ce côté-là, pour autant 
de jours que vous dormirez deƒƒus, et vous prendrez ƒur vous leurs iniquités.  5 Je vous ai donné 
trois cent quatre-vingt-dix jours, pour les années de leurs iniquités, et vous porterez l’iniquité de 
la maiƒon d’Iƒraël.  6 Et lorsque vous aurez accompli cela, vous dormirez une ƒeconde fois ƒur votre 
côté droit, et vous prendrez ƒur vous l’iniquité de la maiƒon de Juda pendant quarante jours; c’eƒt 
un jour que je vous donne pour chaque année, un jour, dis-je, pour chaque année.  7 Vous tournerez 
le viƒage vers le ƒiège de Jéruƒalem, et votre bras ƒera étendu; et vous prophétiƒerez contre elle.  8 
Voilà que je vous ai environné de chaînes tout autour; et vous ne vous retournerez point d’un côté 
ƒur l’autre, jusqu’à ce que les jours du ƒiège que vous formerez ƒoient accomplis.  9 Prenez auƒƒi du 
froment, de l’orge, des fèves, des lentilles, du millet, et de la veƒce; mettez-les dans un vaƒe, et 
faites-vous-en des pains pour autant de jours que vous dormirez ƒur le côté : vous les mangerez 
pendant trois cent quatre-vingt-dix jours.  10 Ce que vous mangerez chaque jour ƒera du poids de 
vingt ƒicles ; et vous en mangerez de temps en temps.  11 Vous boirez auƒƒi de l’eau par meƒure, la 
ƒixième partie d’un hin ; et vous la boirez de temps en temps.  12 Ce que vous mangerez ƒera comme 
un pain d’orge cuit ƒous la cendre : vous le couvrirez devant eux de l’ordure qui ƒort de l’homme.  13 
Et le Seigneur dit : Les enfants d’Iƒraël mangeront ainƒi leur pain tout ƒouillé parmi les nations vers 
lesquelles je les chaƒƒerai.  14 Alors je dis : A, a, a, Seigneur Dieu, mon âme n’a point encore été 
ƒouillée, et depuis mon enfance jusqu’à maintenant, jamais bête morte d’elle-même, ou déchirée par 
d’autres bêtes, ni aucune chair impure, n’eƒt entrée dans ma bouche.  15 Le Seigneur me répondit : 
Voici que je vous donne de la fiente de boeuf au lieu de ce qui ƒort du corps de l’homme, et vous 
ferez cuire votre pain dans la cendre de cette fiente.  16 Enƒuite il me dit : Fils de l’homme, je vais 
briƒer dans Jéruƒalem la force du pain ; ils mangeront le pain au poids et dans la frayeur, et ils boiront 
l’eau par meƒure et dans une grande affliction d’eƒprit,  17 En ƒorte que n’ayant plus ni pain ni eau, ils 
tomberont ƒur les bras des uns des autres, et ƒécheront de faim dans leur iniquité.



É z é c h i e l 931

CHAPITRE V

Dieu ordonne à Ézéchiel de ƒe raƒer les poils de la tête et de la barbe, et de les détruire 
en différentes manières, pour figurer les divers châtiments qu’il devoit exercer 
ƒur ƒon peuple. Jéruƒalem deviendra un exemple terrible de la ƒévérité de ƒa 
juƒtice.

1 Et vous, fils de l’homme, prenez un raƒoir tranchant, faites-le paƒƒer ƒur votre tête et ƒur votre 
barbe, pour en raƒer tous les poils, et prenez un poids et une balance pour les partager.  2 Vous en 
mettrez un tiers au feu, et le brûlerez au milieu de la ville, à meƒure que les jours du ƒiège s’accom-
pliront ; vous en prendrez un autre tiers, et vous le couperez avec l’épée autour de la ville; vous 
jetterez au vent les poils du tiers qui reƒtera, et je les pourƒuivrai l’épée nue.  3 Et vous prendrez de 
cette troiƒième partie un petit nombre, que vous lierez au bord de votre manteau ;  4 Vous tirerez 
encore quelques-uns de ceux-ci, et vous les jetterez au milieu du feu, et les y brûlerez. D’où il ƒortira 
une flamme qui ƒe répandra ƒur toute la maiƒon d’Iƒraël.  5 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : C’eƒt là 
cette Jéruƒalem, que j’ai établie au milieu des nations, et qui eƒt environnée de leurs terres !  6 Elle a 
mépriƒé mes ordonnances, jusqu’à ƒe rendre plus impie que les nations, et elle a violé mes préceptes 
plus que toutes celles qui ƒont autour d’elle; car ils ont foulé aux pieds mes ordonnances, et ils n’ont 
point marché dans mes préceptes.  7 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que 
vous avez ƒurpaƒƒé en impiété les nations qui ƒont autour de vous, que vous n’avez point marché 
ƒelon mes préceptes, que vous n’avez point obƒervé mes ordonnances, et que vous n’avez pas même 
agi comme les peuples qui vous environnent,  8 Je viens à vous maintenant, dit le Seigneur Dieu, et 
j’exercerai moi-même mes jugements au milieu de vous à la vue des nations;  9 Et je ferai parmi vous 
des choƒes que je n’ai jamais faites, et que je ne ferai jamais, pour punir toutes vos abominations :  
10 Les pères mangeront leurs enfants au milieu de vous, et les enfants mangeront leurs pères ; 
j’exercerai chez vous mes jugements, et je diƒperƒerai de tous côtés tous ceux qui ƒeront reƒtés de 
vous.  11 Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que, comme vous avez violé mon ƒanctuaire 
par tous vos crimes et par toutes vos abominations, je vous réduirai auƒƒi en pouƒƒière, que mon oeil 
vous verra ƒans être fléchi, et que je ne ƒerai point touché de compaƒƒion.  12 Le tiers d’entre vous 
mourra de peƒte, et ƒera conƒumé par la faim au milieu de vous; l’autre tiers ƒera paƒƒé au fil de l’épée 
autour de vos murs; et je diƒperƒerai de tous côtés le tiers qui ƒera reƒté, et je les pourƒuivrai l’épée 
nue.  13 J’aƒƒouvirai ma fureur, je ƒatisferai mon indignation dans leurs maux, et je ƒerai conƒolé ; et 
ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur, qui ai parlé dans ma colère, lorsque mon indignation 
ƒe ƒera ƒatisfaite dans leurs maux ;  14 Et je vous réduirai en un déƒert, je vous rendrai l’objet des 
inƒultes des nations qui ƒont autour de vous, à la vue de tous les paƒƒants;  15 Et vous deviendrez, 
à l’égard des peuples qui vous environnent, un ƒujet de mépris et de malédiction, et un exemple 
terrible et étonnant, lorsque j’aurai exercé mes jugements au milieu de vous dans ma fureur, dans 
mon indignation, et dans toute l’effuƒion de ma colère  16 C’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur, qui ai parlé, 
lorsque je lancerai les flèches perçantes de la famine, qui ƒeront mortelles, et que je les lancerai pour 
vous perdre; lorsque j’enverrai de toutes parts la famine pour vous accabler, et que je briƒerai parmi 
vous la force du pain ;  17 Lorsque je ferai venir tout enƒemble la famine et les bêtes les plus cruelles, 
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pour vous exterminer entièrement; que la peƒte et le ƒang règneront parmi vous, et que je vous ferai 
paƒƒer au fil de l’épée. C’eƒt moi, le Seigneur, qui ai parlé.

CHAPITRE VI

Prédiction de la ruine des villes et des hauts lieux d’Iƒraël, et du carnage de ce peuple. 
Reƒtes que le Seigneur ƒe réƒervera. Déƒolation d’Iƒraël par l’épée, la famine, et 
la peƒte ; ce pays réduit en ƒolitude.

1 Le Seigneur m’adreƒƒa encore ƒa parole et me dit :  2 Fils de l’homme, tournez le viƒage vers les 
montagnes d’Iƒraël, et prophétiƒez ƒur elles,  3 Et dites-leur : Montagnes d’Iƒraël, écoutez la parole 
du Seigneur Dieu ; voici ce que dit le Seigneur Dieu aux montagnes, aux collines, aux rochers, aux 
vallées : Je vais faire tomber l’épée ƒur vous, je détruirai vos hauts lieux.  4 J’abattrai vos autels, je 
briƒerai vos ƒtatues, et je ferai tomber devant vos idoles ceux qui ƒeront tués au milieu de vous;  5 
J’étendrai les cadavres des enfants d’Iƒraël devant vos ƒtatues, et je répandrai vos os autour de vos 
autels;  6 Les villes ƒeront déƒertes dans tout le pays où vous habitez, les hauts lieux ƒeront détruits 
et renverƒés; vos autels tomberont, et ƒeront briƒés; vos idoles ne ƒeront plus adorées, vos temples 
ƒeront abattus, et vos ouvrages périront ;  7 Et il ƒe fera un grand carnage au milieu de vous, et vous 
ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  8 Néanmoins je m’en réƒerverai parmi vous quelques-uns 
qui auront échappé à l’épée des nations, lorsque je vous aurai diƒperƒés parmi les peuples ;  9 Et ceux 
d’entre vous qui auront été délivrés ƒe ƒouviendront de moi parmi les nations où ils auront été 
emmenés captifs, parce que je briƒerai leur coeur, qui étoit tombé dans la fornication, en ƒe retirant 
de moi, et j’éclairerai leurs yeux, qui s’étoient corrompus par la fornication, en ƒe proƒtituant aux 
idoles ; et ils ƒe déplairont à eux-mêmes, à cauƒe des maux qu’ils auront faits dans toutes les abomina-
tions où ils ƒont tombés;  10 Et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur. et que ma parole n’a pas 
été vaine lorsque je leur ai prédit que je leur ferois ces maux.  11 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Frappez de la main et battez du pied, et dites : Malheur ƒur tous les crimes et ƒur toutes les abomi-
nations de la maiƒon d’Iƒraël, parce qu’ils périront par l’épée, par la famine, et par la peƒte!  12 Celui 
qui eƒt loin, mourra de la peƒte; celui qui eƒt près, tombera par l’épée; celui qui ƒera reƒté et qui ƒera 
aƒƒiégé, mourra de faim ; et mon indignation s’aƒƒouvira dans leurs ƒupplices.  13 Et vous ƒaurez que 
je ƒuis le Seigneur, lorsque vos morts tout ƒanglants ƒeront étendus au milieu de vos idoles, autour de 
vos autels, ƒur toutes vos collines élevées, et ƒur toutes vos hautes montagnes; ƒous tous vos arbres 
chargés de feuillage, ƒous tous vos chênes touffus, et dans les lieux où l’on ƒentoit auparavant l’odeur 
des encens que vous brûhez en l’honneur de vos idoles.  14 Et j’étendrai ma main ƒur eux ; et je 
rendrai la terre toute déƒolée, et abandonnée depuis le déƒert de Déblatha, dans tous les lieux où ils 
habitoient : et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.
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CHAPITRE VII

La ruine de la terre d’Iƒraël eƒt proche. Dieu répandra ƒur elle ƒa fureur ƒans être 
touché de ƒes maux. Ils périront par l’épée, par la peƒte, et par la famine. Leurs 
richeƒƒes ne les ƒauveront point. Le ƒanctuaire même ƒera profané. Ils ƒeront 
accablés de maux et privés de toute conƒolation.

1 Le Seigneur m’adreƒƒa encore ƒa parole et me dit :  2 Et vous, fils de l’homme, voici ce que dit le 
Seigneur, le Dieu de la terre d’Iƒraël : La fin vient; elle vient, cette fin, ƒur les quatre coins de la 
terre.  3 Votre fin eƒt arrivée, je vais maintenant répandre ma fureur ƒur vous ; je vous jugerai ƒelon 
vos voies, et je ferai retomber ƒur vous toutes vos abominations.  4 Mon oeil vous verra ƒans être 
attendri, et je ne ƒerai point touché de compaƒƒion ; je mettrai ƒur vous le poids de vos crimes, vos 
abominations ƒeront au milieu de vous, et vous ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  5 Voici ce 
que dit le Seigneur Dieu : Une affliction vient, et en voici encore une autre.  6 La fin vient, la fin 
eƒt proche; elle s’avance contre vous, la voici qui vient.  7 Vous qui habitez ƒur la terre, une ruine 
entière vient vous accabler; le temps eƒt venu, le jour eƒt proche; le jour du carnage, et non celui de la 
gloire des montagnes.  8 Maintenant je répandrai de près ma colère ƒur vous, ma fureur ƒe ƒatisfera 
en vous; je vous jugerai ƒelon vos voies, et je vous chargerai de tout le poids de vos crimes;  9 Mon 
oeil vous verra ƒans être attendri, je ne ƒerai point touché de compaƒƒion; mais je mettrai ƒur vous le 
poids de vos actions criminelles, vos abominations ƒeront au milieu de vous, et vous ƒaurez que c’eƒt 
moi qui ƒuis le Seigneur qui vous frappe.  10 Le jour vient, le jour eƒt déjà préƒent; la ruine eƒt ƒortie, 
la verge a fleuri, l’orgueil a pouƒƒé ƒes rejetons  11 L’iniquité s’eƒt élevée ƒur la verge de l’impiété; et il 
ne reƒtera rien d’eux, ni du peuple, ni de tout leur bruit, et ils n’auront point de repos.  12 Le temps 
eƒt venu, le jour eƒt proche : que celui qui achète ne ƒe réjouiƒƒe point, et que celui qui vend ne s’afflige 
point, parce que la colère accablera tout le peuple.  13 Celui qui vend ne rentrera point en poƒƒeƒƒion 
de ce qu’il vend ; car ceci arrivera pendant la vie même de ceux qui vivent préƒentement : ces viƒions 
prophétiques, qui regardent tout le peuple, ne ƒeront point vaines, et tout homme reconnoîtra qu’il 
ne ƒe fortifiera point dans l’iniquité de ƒa vie.  14 Sonnez de la trompette, que tous ƒe préparent ; 
cependant il ne ƒe trouvera perƒonne qui aille au combat, parce que ma colère eƒt ƒur tout le peuple.  
15 L’épée au dehors, et la peƒte et la famine au dedans : celui qui eƒt aux champs mourra par l’épée, et 
celui qui eƒt dans la ville ƒera dévoré par la peƒte et par la famine.  16 Ceux d’entre eux qui s’enfuiront 
ƒeront ƒauvés; mais ils ƒeront ƒur les montagnes comme les colombes des vallées, tout tremblants de 
crainte à la vue de leurs péchés.  17 Toutes les mains ƒeront affoiblies, et tous les genoux ƒeront ƒans 
force.  18 Ils ƒe revêtiront de cilices, et ils ƒeront ƒaiƒis de frayeur ; tous les viƒages ƒeront couverts de 
confuƒion, et toutes les têtes deviendront chauves.  19 Leur argent ƒera jeté dehors, et leur or ƒera 
comme du fumier; leur argent, ni leur or, ne pourra les délivrer au jour de la fureur du Seigneur : ils 
ne leur ƒerviront point pour ƒe raƒƒaƒier, et pour remplir leur eƒtomac, parce que leur iniquité s’en eƒt 
fait un ƒujet de chute.  20 Ils ƒe ƒont ƒervis de l’ornement de leurs colliers pour repaître leur orgueil, 
et ils en ont fait les images de leurs abominations et de leurs idoles; c’eƒt pourquoi je mettrai leur or 
et leur argent au rang des choƒes impures.  21 Je l’abandonnerai au pillage entre les mains des étran-
gers, il deviendra la proie des impies de la terre, et ils en uƒeront comme d’une choƒe ƒouillée.  22 Je 
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détournerai d’eux mon viƒage, et ils violeront le ƒecret de mon ƒanctuaire ; des brigands y entreront, 
et le profaneront.  23 Achevez de prononcer la condamnation de ce peuple, parce que la terre eƒt 
pleine du ƒang innocent qu’ils ont répandu, et que la ville eƒt remplie d’iniquité.  24 Je ferai venir les 
plus méchants d’entre les nations, et ils s’empareront de leurs maiƒons ; et je ferai ceƒƒer l’orgueil des 
puiƒƒants, et leurs ennemis poƒƒéderont leurs ƒanctuaires.  25 A l’approche des angoiƒƒes, ils cherche-
ront la paix, et ils ne la trouveront point.  26 Ils verront venir épouvante ƒur épouvante, et les bruits 
affligeants ƒe ƒuccéderont l’un à l’autre; ils chercheront la viƒion d’un prophète; mais la loi périra dans 
la bouche des prêtres, et le conƒeil dans les anciens.  27 Le roi ƒera dans les larmes, le prince ƒera cou-
vert de triƒteƒƒe, et les mains du peuple trembleront de frayeur; je les traiterai ƒelon leurs oeuvres, je 
les jugerai comme ils auront jugé les autres, et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.

CHAPITRE VIII

Ézéchiel eƒt tranƒporté en eƒprit à Jéruƒalem dans le temple. Il y voit les abominations 
qui s’y commettent. Le Seigneur lui annonce les vengeances qu’il va exercer.

1 Le cinquième jour du ƒixième mois de la ƒixième année, comme j’étois aƒƒis dans ma maiƒon, et 
que les anciens de Juda étoient aƒƒis avec moi au même lieu, la main du Seigneur Dieu tomba tout 
à coup ƒur moi,  2 Et j’eus cette viƒion : quelqu’un me parut comme un feu ardent : depuis les reins 
jusqu’en bas, ce n’étoit qu’une flamme; et depuis les reins jusqu’en haut, il paroiƒƒoit un airain mêlé 
d’or, étincelant de lumière.  3 Et une main vint me prendre par les cheveux de ma tête, et l’eƒprit 
du Seigneur m’éleva entre le ciel et la terre, et m’amena à Jéruƒalem, dans une viƒion de Dieu, près 
de la porte intérieure, qui regardoit du côté de l’aquilon, où étoit placée l’idole de jalouƒie pour 
provoquer le Dieu jaloux.  4 Je vis paroître en ce même lieu la gloire du Dieu d’Iƒraël, ƒelon la viƒion 
que j’avois eue dans le champ;  5 Et il me dit : Fils de l’homme, levez les yeux du côté de l’aquilon. 
Et ayant levé les yeux de ce côté-là, je vis du côté de l’aquilon de la porte de l’autel cette idole de 
jalouƒie qui étoit à l’entrée.  6 Il me dit enƒuite : Fils de l’homme, voyez-vous ce que font ceux-ci, 
voyez-vous les grandes abominations que la maiƒon d’Iƒraël fait en ce lieu, pour m’obliger à me 
retirer de mon ƒanctuaire et quand vous vous retournerez d’un autre côté, vous verrez des abomi-
nations encore plus grandes.  7 Et il me conduiƒit à l’entrée du parvis, et je vis qu’il y avoit un trou 
à la muraille;  8 Et il me dit : Fils de l’homme, percez la muraille. Et quand j’eus percé la muraille, il 
parut une porte.  9 Et il me dit : Entrez, et voyez les effroyables abominations que ces gens font 
en ce lieu.  10 Et j’entrai, et en même temps je vis des images de toutes ƒortes de reptiles et d’ani-
maux, et l’abomination de la maiƒon d’Iƒraël ; et toutes ces idoles étoient peintes ƒur la muraille tout à 
l’entour;  11 Et ƒoixante-dix des anciens de la maiƒon d’Iƒraël étoient debout devant ces peintures; et 
Jézonias, fils de Saphan, étoit au milieu d’eux; chacun d’eux avoit un encenƒoir à la main, et la fumée 
de l’encens qui en ƒortoit s’élevoit en nuage.  12 Et il me dit : Certes vous voyez, fils de l’homme, 
ce que les anciens de la maiƒon d’Iƒraël font dans les ténèbres, ce que chacun d’eux fait dans le ƒecret 
de ƒa chambre ; car ils diƒent : Le Seigneur ne nous voit point. Le Seigneur a abandonné la terre !  13 
Alors il me dit : Si vous vous tournez d’un autre côté, vous verrez des abominations encore plus 
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grandes, que font ceux-ci.  14 Et il me conduiƒit à l’entrée de la porte de la maiƒon du Seigneur qui 
regarde du côté du ƒeptentrion, et je vis des femmes qui étoient aƒƒiƒes en ce lieu et qui pleuroient 
Adonis.  15 Et il me dit : Certes vous voyez, fils de l’homme, ce qu’elles font; et ƒi vous allez encore 
d’un autre côté, vous verrez des abominations encore plus grandes.  16 Et il me fit entrer dans le 
parvis intérieur de la maiƒon du Seigneur, et je vis devant la porte du temple du Seigneur, entre 
le veƒtibule et l’autel, environ vingt-cinq hommes qui tournoient le dos au temple du Seigneur, et 
dont le viƒage regardoit l’orient; et ils adoroient le ƒoleil levant.  17 Et il me dit : Certes vous voyez, 
fils de l’homme, ce qu’ils font! Eƒt-ce peu à la maiƒon de Juda d’avoir fait ce lieu, d’avoir rempli la 
terre d’iniquité, et de s’être appliqués à irriter mon indignation contre eux ? Et vous voyez comme 
ils approchent de leurs narines un rameau!  18 C’eƒt pour cela auƒƒi que je les traiterai dans ma fureur : 
mon oeil les verra ƒans être fléchi, je ne ƒerai point touché de compaƒƒion ; et lorsqu’ils crieront vers 
moi à haute voix, je ne les écouterai point.

CHAPITRE IX

Sept hommes paroiƒƒent : l’un eƒt envoyé marquer d’un ƒigne tous ceux qui gémiƒƒent 
des déƒordres de Jéruƒalem; les ƒix autres ont ordre d’exterminer tous ceux qui 
ne ƒeront pas marqués de ce ƒigne. Exécution de cet ordre.

1 Il cria enƒuite devant moi avec une voix forte, et me dit : Ceux qui doivent viƒiter la ville ƒont 
proches, et chacun d’eux tient en ƒa main un inƒtrument de mort.  2 Et voilà que ƒix hommes venoient 
du côté de la porte ƒupérieure, qui regarde le ƒeptentrion, ayant chacun à la main un inƒtrument de 
mort; il y en avoit auƒƒi un au milieu d’eux qui étoit revêtu d’une robe de fin lin, et qui avoit une 
écritoire ƒur les reins ; et étant entrés, ils ƒe tinrent près de l’autel d’airain;  3 Et la gloire du Dieu 
d’Iƒraël s’éleva de deƒƒus le chérubin où elle étoit, et vint à l’entrée du temple ; et elle appela celui 
qui étoit vêtu d’une robe de fin lin, et qui avoit une écritoire ƒur les reins,  4 Et le Seigneur lui dit : 
Paƒƒez au travers de la ville, au milieu de Jéruƒalem, et marquez un thau ƒur le front des hommes qui 
gémiƒƒent et qui ƒont dans la douleur de voir toutes les abominations qui ƒe font ait milieu d’elle.  5 
Et j’entendis qu’il diƒoit aux autres : Suivez-le et paƒƒez au travers de la ville, et frappez ; que votre 
oeil ne ƒe laiƒƒe point fléchir, et ne ƒoyez touchés d’aucune compaƒƒion :  6 Vieillards, jeunes hommes, 
vierges, femmes et enfants, frappez à mort tous ƒans qu’aucun échappe; mais ne tuez aucun de ceux 
ƒur le front desquels vous verrez le thau écrit, et commencez par mon ƒanctuaire. Ils commen-
cèrent donc le carnage par les plus anciens, qui étoient devant le temple.  7 Et il leur dit : Profanez 
le temple, et rempliƒƒez le parvis de corps tout ƒanglants; partez ! Et ils partirent, et ils frappèrent 
ceux qui étoient dans la ville.  8 Et après qu’ils eurent fait tout ce carnage, je reƒtai là, et, m’étant jeté 
le viƒage contre terre, je dis en criant: Hélas! hélas ! hélas ! Seigneur Dieu! perdrez-vous donc ainƒi 
tout ce qui reƒte d’Iƒraël, en répandant votre fureur ƒur Jéruƒalem?  9 Et il me dit : L’iniquité de la 
maiƒon d’Iƒraël et de la maiƒon de Juda eƒt à ƒon comble, la terre eƒt toute couverte de ƒang, la ville eƒt 
remplie de gens qui m’ont quitté parce qu’ils ont dit : Le Seigneur a abandonné la terre, le Seigneur 
ne voit point.  10 C’eƒt pourquoi mon oeil ne ƒe laiƒƒera point fléchir ; je ne ƒerai point touché de 
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compaƒƒion, et je ferai tomber ƒur leurs têtes les maux qu’ils méritent.  11 Alors celui qui étoit vêtu 
d’une robe de fin lin, et qui avoit une écritoire pendue ƒur les reins, dit ces mots : J’ai fait ce que vous 
m’avez commandé.

CHAPITRE X

L’un des ƒept hommes eƒt envoyé prendre des charbons de feu pour les répandre ƒur 
Jéruƒalem. Nouvelle deƒcription du char myƒtérieux. Le Seigneur, qui étoit 
deƒcendu de ce char, y remonte.

1 J’eus encore une viƒion : il parut, dans le firmament qui étoit ƒur la tête des chérubins, comme une 
pierre de ƒaphir qui avoit la figure d’un trône;  2 Et il dit à l’homme vêtu d’une robe de lin : Allez au 
milieu des roues qui ƒont ƒous les chérubins, rempliƒƒez vos deux mains des charbons de feu qui ƒont 
entre les chérubins, et répandez-les ƒur la ville. Et il s’en alla devant moi.  3 Les chérubins étoient 
au côté droit du temple, lorsqu’il y entra, et une nuée remplit le parvis intérieur.  4 La gloire du 
Seigneur s’éleva de deƒƒus les chérubins et vint à l’entrée du temple ; et la maiƒon fut couverte de 
la nuée, et le parvis fut rempli de l’éclat de la gloire du Seigneur.  5 Le bruit des ailes des chérubins 
retentiƒƒoit jusqu’au parvis extérieur, et paroiƒƒoit comme la voix du Dieu tout-puiƒƒant qui parloit.  
6 Le Seigneur ayant donc fait ce commandement à celui qui étoit vêtu d’une robe de lin, et lui ayant 
dit : Prenez du feu du milieu des roues qui ƒont entre les chérubins, il y alla, et ƒe tint près d’une des 
roues.  7 Alors un des chérubins étendit ƒa main du milieu des chérubins, vers le feu qui étoit entre 
les chérubins; et en ayant pris, il le mit dans la main de celui qui étoit vêtu d’une robe de lin, lequel 
l’ayant reçu s’en revint.  8 Et il parut dans les chérubins comme une main d’homme qui étoit ƒous 
leurs ailes.  9 Voici encore ce que je vis : quatre roues près des chérubins ; une roue près d’un chéru-
bin, et une autre roue près d’un autre chérubin : les roues paroiƒƒoient, à les voir, comme une pierre 
de chryƒolithe;  10 Et toutes les quatre paroiƒƒoient ƒemblables, comme ƒi une étoit au milieu d’une 
autre roue.  11 Et lorsqu’elles marchoient, elles marchoient de quatre côtés, et elles ne retournoient 
point en marchant; mais quand celle qui étoit la première alloit d’un côté, les autres ƒuivoient auƒƒitôt 
ƒans tourner ailleurs.  12 Le corps des quatre roues, leur cou, leurs mains, leurs ailes, et leurs cercles, 
étoient pleins d’yeux tout à l’entour.  13 Et il appela ces roues, devant moi, les roues légères.  14 
Chacun des animaux avoit quatre faces : la première étoit celle d’un chérubin; la ƒeconde, celle d’un 
homme ; la troiƒième, celle d’un lion ; et la quatrième, celle d’un aigle.  15 Et les chérubins s’élevèrent 
en haut : c’étoient les mêmes animaux que j’avois vus près du fleuve de Chobar.  16 Lorsque les ché-
rubins marchoient, les roues marchoient auƒƒi auprès d’eux ; et lorsque les chérubins étendoient leurs 
ailes pour s’élever de terre, les roues n’y demeuroient point, mais elles ƒe trouvoient auƒƒi auprès 
d’eux.  17 Elles demeuroient quand ils demeuroient, et elles s’élevoient quand ils s’élevoient, parce 
que l’eƒprit de vie étoit en elles.  18 Et la gloire du Seigneur ƒortit enƒuite de l’entrée du temple, et 
ƒe plaça ƒur les chérubins.  19 Et les chérubins tendant leurs ailes en haut, s’élevèrent de terre devant 
moi ; et lorsqu’ils partirent, les roues les ƒuivirent auƒƒi ; et les chérubins s’arrêtèrent à l’entrée de 
la porte de la maiƒon du Seigneur du côté de l’orient, et la gloire du Dieu d’Iƒraël étoit ƒur eux.  20 



É z é c h i e l 937

C’étoient les mêmes animaux que j’avois vus au-deƒƒous du Dieu d’Iƒraël près du fleuve de Chobar, 
et je reconnus que c’étoient des chérubins.  21 Chacun d’eux avoit quatre viƒages et quatre ailes ; et 
il paroiƒƒoit comme une main d’homme ƒous leurs ailes.  22 Et l’aƒpect de leurs faces, leur regard, et 
cette impétuoƒité avec laquelle chacun marchoit devant ƒoi, étoient les mêmes que j’avois vus près du 
fleuve de Chobar.

CHAPITRE XI

Prophétie contre ceux qui mépriƒaient les menaces des prophètes. Mort de l’un d’entre 
eux. Promeƒƒes en faveur des Iƒraélites captifs et diƒperƒés. Le char du Sei-
gneur ƒort de la ville, et s’arrête ƒur la montagne des Oliviers.

1 L’eƒprit enƒuite m’enleva, et me mena à la porte orientale de la maiƒon du Seigneur qui regarde le 
ƒoleil levant : je vis alors à l’entrée de la porte vingt-cinq hommes; j’aperçus au milieu d’eux Jézo-
nias, fils d’Azur, et Pheltias, fils de Banaïas, princes du peuple.  2 Et il me dit : Fils de l’homme, 
ce ƒont là ceux qui ont des penƒées d’iniquité, et qui forment de pernicieux deƒƒeins en cette ville,  
3 En diƒant : Nos maiƒons ne ƒont-elles pas bâties depuis longtemps? elle eƒt la chaudière, et nous 
ƒommes la chair.  4 C’eƒt pourquoi prophétiƒez ƒur eux, fils de l’homme, prophétiƒez.  5 En même 
temps l’eƒprit de Dieu me ƒaiƒit, et me dit : Parlez. Voici, ce que dit le Seigneur : C’eƒt ainƒi que vous 
avez raiƒonné, maiƒon d’Iƒraël, et je connois les penƒées de votre  coeur.  6 Vous avez tué un grand 
nombre de perƒonnes dans cotte ville, et vous avez rempli ƒes rues de cadavres.  7 C’eƒt pourquoi 
voici ce que dit le Seigneur Dieu : Ceux que vous avez tués, que vous avez étendus morts au milieu 
de la ville, ceux-là, ƒont la chair, et la ville eƒt la chaudière; pour vous, je vous ferai ƒortir du milieu 
de cette ville.  8 Vous avez craint l’épée, et je ferai tomber ƒur vous l’épée, dit le Seigneur Dieu.  9 Je 
vous chaƒƒerai du milieu de cette ville, je vous livrerai entre les mains de vos ennemis, et j’exercerai 
ƒur vous mes jugements.  10 Vous périrez par l’épée; je vous jugerai ƒur les confins d’Iƒraël, et vous 
ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  11 Cette ville ne ƒera point pour vous une chaudière, et vous 
ne ƒerez point comme la chair au milieu d’elle; mais je vous jugerai ƒur les confins d’Iƒraël,  12 Et vous 
ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur, parce que vous n’avez point marché dans la voie de mes pré-
ceptes, et que vous n’avez point obƒervé mes ordonnances, mais que vous vous êtes conduits ƒelon 
les coutumes des nations qui vous environnent.  13 Comme je prophétiƒois, Pheltias, fils de Banaïas, 
mourut; alors je tombai le viƒage contre terre, et je criai à haute voix, en diƒant : Hélas ! hélas ! hélas ! 
Seigneur Dieu! vous achevez donc de perdre ce qui reƒte d’Iƒraël?  14 Et le Seigneur m’adreƒƒa ƒa 
parole, et me dit :  15 Fils de l’homme, vos frères, vos frères, vos proches, et toute la maiƒon d’Iƒraël, 
tous ceux à qui les habitants de Jéruƒalem, ont dit : Allez-vous-en loin du Seigneur, car c’eƒt à nous 
que la terre a été donnée pour la poƒƒéder ;  16 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Quoique je les aie envoyés ƒi loin parmi les nations, et que je les aie diƒperƒée en divers pays, je ne 
laiƒƒerai pas de ƒanctifier leur petit nombre dans les pays où ils ƒont allés ;  17 Dites-leur donc : Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu : Je vous raƒƒemblerai du milieu des peuples, je vous réunirai des pays où 
vous avez été diƒperƒés, et je vous donnerai la terre d’Iƒraël.  18 Et ils y entreront, et ils ôteront du 
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milieu d’elle tout ce qui lui a été un ƒujet de chute, et toutes ƒes abominations.  19 Et je leur donnerai 
un même coeur, et je répandrai dans leurs entrailles un eƒprit nouveau ; j’ôterai de leur chair le coeur 
de pierre, et je leur donnerai un coeur de chair,  20 Afin qu’ils marchent dans la voie de mes pré-
ceptes, qu’ils gardent ce que je leur ai ordonné, et qu’ils le faƒƒent ; qu’ils ƒoient mon peuple, et que 
je ƒois leur Dieu.  21 Mais pour ceux dont le coeur s’abandonne à ce qui leur eƒt un ƒujet de chute, et à 
leurs abominations, je ferai retomber leurs crimes ƒur leurs têtes, dit le Seigneur Dieu.  22 Alors les 
chérubins élevèrent leurs ailes, les roues s’élevèrent avec eux, et la gloire du Dieu d’Iƒraël étoit ƒur 
les chérubins ;  23 Et la gloire du Seigneur monta du milieu de la ville, et alla s’arrêter ƒur la montagne 
qui eƒt à l’orient de la ville.  24 Après cela, l’eƒprit m’enleva, et me ramena en viƒion, par la vertu de 
l’eƒprit de Dieu, en Chaldée vers le peuple qui étoit captif ; et la viƒion que j’avois eue s’évanouit de 
mon eƒprit.  25 Et je dis au peuple captif tout ce que le Seigneur m’avoit fait voir.

CHAPITRE XII

Ézéchiel prédit par différents ƒignes la captivité des habitants de Jéruƒalem, et celle de 
leur roi. Il annonce l’extrémité où ils ƒeront réduits pendent le ƒiège. Reproches 
du Seigneur contre ceux qui ƒe flattoient que les menaces des prophètes ne ƒeroient 
pas ƒitôt accomplies.

1 Le Seigneur m’adreƒƒa encore ƒa parole et me dit :  2 Fils de l’homme, vous demeurez au milieu 
d’un peuple qui ne ceƒƒe de m’irriter, au milieu de ceux qui ont des yeux pour voir, et ne voient 
point; qui ont des oreilles pour entendre, et n’entendent point, parce que c’eƒt un peuple qui m’irrite 
ƒans ceƒƒe.  3 Vous donc, fils de l’homme, préparez pour vous ce que peut avoir une perƒonne qui 
quitte ƒon pays pour aller ailleurs; vous ferez tranƒporter vos meubles devant eux en plein jour, et 
vous paƒƒerez vous-même d’un lieu à un autre, devant leurs yeux, pour voir s’ils y feront atten-
tion, car c’eƒt un peuple qui ne ceƒƒe de m’irriter ;  4 Vous tranƒporterez hors de chez vous à leurs 
yeux pendant le jour vos meubles, comme un homme qui part; et vous en ƒortirez vous-même 
le ƒoir devant eux, comme un homme qui ƒort de chez lui pour aller demeurer ailleurs.  5 Percez 
devant leurs yeux la muraille de votre maiƒon, et ƒortez-en par l’ouverture que vous aurez faite ;  6 
Vous aurez des hommes qui vous porteront ƒur leurs épaules devant eux, on vous emportera dans 
l’obƒcurité ; vous vous mettrez un voile ƒur le viƒage, et vous ne verrez point la terre, car je vous ai 
choiƒi pour être un ƒigne à la maiƒon d’Iƒraël.  7 Je fis donc ce que Seigneur m’avoit commandé; je 
tranƒportai mes meubles en plein jour comme un homme qui va demeurer ailleurs ; le ƒoir je fis de ma 
propre main un trou à la muraille de ma maiƒon, et je ƒortis dans l’obƒcurité, des hommes me portant 
ƒur leurs épaules devant tout le peuple.  8 Le matin le Seigneur m’adreƒƒa ƒa parole, et me dit :  9 Fils 
de l’homme, le peuple d’Iƒraël, qui m’irrite ƒans ceƒƒe, ne vous a-t-il pas dit : Que faites-vous donc?  
10 Dites-leur : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Cette prophétie menaçante tombera ƒur le chef 
qui eƒt dans Jéruƒalem, et ƒur toute la maiƒon d’Iƒraël, qui eƒt au milieu d’eux.  11 Dites : Je ƒuis le pro-
dige qui vous prédis leurs maux ; ils ƒouffriront tout ce que j’ai fait : ils paƒƒeront ainƒi d’un pays à un 
autre, et iront en captivité.  12 Le chef qui eƒt au milieu d’eux ƒera emporté ƒur les épaules; il ƒortira 
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dans l’obƒcurité ; ils perceront la muraille, pour le faire ƒortir de la ville ; ƒon viƒage ƒera couvert d’un 
voile, afin que ƒon oeil ne voie rien ƒur la terre;  13 Et je jetterai mon rets ƒur lui, et il ƒera pris dans 
mon filet ; je l’emmènerai à Babylone, dans la terre des Chaldéens; cependant il ne la verra point, et 
il y mourra.  14 Je diƒperƒerai de tous côtés tous ceux qui ƒont autour de lui, tous ceux qui le gardent, 
et qui compoƒent ƒes troupes, et je les pourƒuivrai l’épée nue.  15 Et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le 
Seigneur, quand je les aurai répandus en divers pays, et que je les aurai diƒperƒés parmi les peuples.  
16 Et je me réƒerverai d’entre eux un petit nombre d’hommes qui échapperont à l’épée, à la famine et 
à la peƒte, afin qu’ils publient tous leurs crimes parmi les nations où ils auront été envoyés, et qu’elles 
ƒachent que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  17 Le Seigneur m’adreƒƒa encore ƒa parole, et me dit :  18 
Fils de l’homme, mangez votre pain dans l’épouvante, buvez votre eau à la hâte et dans la triƒteƒƒe;  
19 Et vous direz à ce peuple : Voici ce que le Seigneur Dieu dit à ceux qui habitent dans Jéruƒalem, 
dans le pays d’Iƒraël : Ils mangeront leur pain dans la frayeur, et ils boiront leur eau dans l’affliction ; 
et cette terre autrefois ƒi peuplée deviendra toute déƒolée, à cauƒe de l’iniquité de tous ceux qui y 
habitent.  20 Ces villes qui ƒont maintenant habitées deviendront une ƒolitude, la terre ƒera déƒerte, 
et vous ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  21 Le Seigneur m’adreƒƒa encore ƒa parole, et me 
dit :  22 Fils de l’homme, quel eƒt ce proverbe qu’ils font courir dans Iƒraël, en diƒant : Les maux 
qu’on nous prédit ƒont différés pour longtemps, et toutes les viƒions des prophètes s’évanouiront?  
23 Dites-leur donc : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je ferai ceƒƒer ce proverbe, on ne le dira plus à 
l’avenir dans Iƒraël ; aƒƒurez-leur que les jours et l’accompliƒƒement des viƒions ƒont proches.  24 Les 
viƒions déƒormais ne ƒeront point vaines, et les prédictions ne ƒeront point incertaines au milieu des 
enfants d’Iƒraël ;  25 Car je parlerai moi-même qui ƒuis le Seigneur; et toutes les paroles que j’aurai 
prononcées ƒeront accomplies, ƒans retarder davantage ; et pendant votre vie même, peuple qui ne 
ceƒƒez de m’irriter, dit le Seigneur Dieu, je parlerai, et j’exécuterai ce que j’aurai dit.  26 Le Seigneur 
m’adreƒƒa encore ƒa parole, et me dit :  27 Fils de l’homme, la maiƒon d’Iƒraël a coutume de dire : Les 
viƒions de celui-ci ƒont bien éloignées, et il prophétiƒe pour les temps futurs.  28 Dites-leur donc : 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Mes paroles déƒormais ne ƒeront point différées ; tout ce que j’ai 
dit s’accomplira, dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XIII

Reproches et menaces du Seigneur contre les faux prophètes et les fauƒƒes prophéteƒƒes.

1 Le Seigneur me parla encore en ces termes, et me dit :  2 Fils de l’homme, adreƒƒez vos prophéties 
aux prophètes d’Iƒraël, qui ƒe mêlent de prophétiƒer, et vous direz à ces gens qui prophétiƒent de leur 
chef : Écoutez la parole du Seigneur;  3 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Malheur aux prophètes 
inƒenƒés, qui ƒuivent leur propre eƒprit, et qui ne voient rien !  4 Vos prophètes, ô Iƒraël ! ont été 
comme des renards dans les déƒerts.  5 Vous n’êtes point montés contre l’ennemi, et vous ne vous 
êtes point oppoƒés comme un mur pour la maiƒon d’Iƒraël, pour tenir ferme dans le combat au jour 
du Seigneur.  6 Ils n’ont que des viƒions vaines, et ils ne prophétiƒent que le menƒonge, en diƒant : Le 
Seigneur a dit ceci, quoique le Seigneur ne les ait point envoyés ; et ils perƒiƒtent à aƒƒurer ce qu’ils 
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ont dit une fois.  7 Les viƒions que vous avez eues ne ƒont-elles pas vaines, et les prophéties que vous 
publiez ne ƒont-elles pas pleines de menƒonge? Et après cela vous dites : C’eƒt le Seigneur qui a parlé, 
quoique ce ne ƒoit point moi qui aie parlé !  8 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce 
que vous avez publié des choƒes vaines, et que vous avez eu des viƒions de menƒonge, voici que je 
viens à vous, dit le Seigneur Dieu.  9 Ma main s’appeƒantira ƒur les prophètes qui ont des viƒions 
vaines, qui prophétiƒent le menƒonge : ils ne ƒe trouveront point dans l’aƒƒemblée de mon peuple, ils 
ne ƒeront point écrits dans le livre de la maiƒon d’Iƒraël, ils n’entreront point dans la terre d’Iƒraël ; 
et vous ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur Dieu ;  10 Parce qu’ils ont ƒéduit mon peuple, en lui 
annonçant la paix lorsqu’il n’y avoit point de paix ; et que lorsque mon peuple bâtiƒƒoit une muraille, 
ils l’ont enduite avec de la boue ƒans y mêler de la paille.  11 Dites à ceux qui enduiƒent la muraille 
ƒans y rien mêler, qu’elle tombera, parce qu’il viendra une forte pluie, que je ferai tomber de groƒƒes 
pierres qui l’accableront, et ƒouffler un vent impétueux qui la jettera par terre.  12 Et quand on verra 
que la muraille ƒera tombée, ne vous dira-t-on pas : Où eƒt l’enduit dont vous l’avez enduite?  13 
C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je ferai éclater des tourbillons et des tempêtes 
dans mon indignation, les torrents de pluie ƒe déborderont dans ma fureur, et de groƒƒes pierres 
tomberont dans ma colère pour renverƒer tout ce qui ƒe rencontrera.  14 Et je détruirai la muraille 
que vous avez enduite ƒans rien mêler avec la boue, je l’égalerai à la terre, et on verra paroître ƒes 
fondements; elle tombera, et celui qui l’avoit enduite ƒera enveloppé dans ƒa ruine, et vous ƒaurez 
que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  15 Et j’aƒƒouvirai mon indignation contre la muraille et contre 
ceux qui l’enduiƒent ƒans y mêler ce qui l’auroit affermie; je vous dirai alors : La muraille n’eƒt plus, et 
ceux qui l’avoient enduite ne ƒont plus.  16 Ils ne ƒont plus, ces prophètes d’Iƒraël, qui ƒe mêloient de 
prophétiƒer à Jéruƒalem, et qui avoient pour elle des viƒions de paix lorsqu’il n’y avoit point de paix! 
dit le Seigneur Dieu.  17 Et vous, fils de l’homme, tournez le viƒage contre les filles de votre peuple, 
qui ƒe mêlent de prophétiƒer de leur tête, et prophétiƒez contre elles,  18 Et dites : Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Malheur à celles qui préparent des couƒƒins pour les mettre ƒous tous les coudes, et 
qui font des oreillers pour en appuyer la tête des perƒonnes de tout âge, afin de ƒurprendre les âmes; 
et qui, lorsqu’elles ont ƒurpris les âmes de mon peuple, leur aƒƒurent que leurs âmes ƒont pleines de 
vie !  19 Elles ont détruit la vérité de ma parole dans l’eƒprit de mon peuple pour un peu d’orge. et 
pour un morceau de pain, en menaçant de mort les âmes qui ne devoient point mourir, et promet-
tant la vie à celles qui ne devoient point vivre, et ƒéduiƒant ainƒi par leurs menƒonges la crédulité de 
mon peuple.  20 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Voici que je viens à vos couƒƒins 
par lesquels vous ƒurprenez les âmes, comme des oiƒeaux qu’on prend dans leur vol; je romprai vos 
couƒƒins entre vos bras, et je laiƒƒerai aller les âmes que vous avez priƒes, ces âmes qui devoient voler.  
21 Je romprai vos oreillers, je délivrerai mon peuple de votre puiƒƒance, et ils ne ƒeront plus à l’avenir 
expoƒés en proie entre vos mains ; et vous ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  22 Car vous avez 
affligé le cœur du juƒte ƒur de fauƒƒes ƒuppoƒitions, lorsque je ne l’avois point attriƒté moi-même; et 
vous avez fortifié les mains de l’impie, pour l’empêcher de revenir de ƒa voie mauvaiƒe et corrom-
pue, et de trouver la vie;  23 C’eƒt pourquoi vous n’aurez plus vos fauƒƒes viƒions à l’avenir, et vous 
ne débiterez plus vos divinations fantaƒtiques, parce que je délivrerai mon peuple d’entre vos mains 
et vous ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.
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CHAPITRE XIV

Menaces contre ceux qui conƒultent les faut prophètes, et qui demeurent dans leurs déré-
glements. Sévérité de la juƒtice du Seigneur ƒur tout autre pays; reƒtes épargné, 
d’entre les habitants de Jéruƒalem.

1 Quelques-uns des plus anciens d’Iƒraël étant venus me voir, s’aƒƒirent devant moi.  2 Alors le 
Seigneur m’adreƒƒa ƒa parole, et me dit :  3 Fils de l’homme, ceux que vous voyez ont dans le coeur 
leurs impuretés, et ils ont mis devant leurs yeux cette iniquité ƒcandaleuƒe : comment donc répon-
drai-je aux demandes qu’ils me font?  4 C’eƒt pourquoi parlez-leur, et leur dites : Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Tout homme de la maiƒon d’Iƒraël, qui a renfermé ƒes impuretés dans ƒon cœur, et 
qui a affermi devant ƒes yeux ƒon iniquité ƒcandaleuƒe, et qui viendra trouver le prophète pour ƒavoir 
par lui ma réponƒe, je lui répondrai, moi qui ƒuis le Seigneur, ƒelon la multitude de ƒes impuretés;  5 
Afin que la maiƒon d’Iƒraël ƒoit ƒurpriƒe dans le dérèglement de ƒon cœur, par lequel ils ƒe ƒont retirés 
de moi pour ƒuivre toutes leurs idoles.  6 C’eƒt pourquoi dites à la maiƒon d’Iƒraël : Voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : Convertiƒƒez-vous, et quittez vos idoles, et détournez vos viƒages de toutes 
vos abominations;  7 Car ƒi un homme, de la maiƒon d’Iƒraël, quel qu’il puiƒƒe être, ou un étranger 
d’entre les proƒélytes qui ƒont en Iƒraël, s’éloigne de moi, et garde toujours ƒes idoles dans ƒon coeur; 
et qu’ayant affermi devant ƒes yeux ƒon iniquité ƒcandaleuƒe, quoiqu’il paroître le contraire ƒur ƒon 
viƒage, il vienne trouver le prophète pour ƒavoir de lui ma réponƒe : moi, qui ƒuis le Seigneur je 
répondrai à cet homme par moi-même;  8 Et je tournerai ma face contre cet homme; j’en ferai un 
exemple, je le rendrai l’objet des inƒultes des hommes, je l’exterminerai du milieu de mon peuple; 
et vous ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  9 Et lorsqu’un prophète tombera dans l’erreur, et 
répondra fauƒƒement, c’eƒt moi, qui ƒuis le Seigneur, qui aurai trompé ce prophète; mais j’étendrai 
la main ƒur lui, et je l’exterminerai du milieu de mon peuple d’Iƒraël.  10 Ils porteront tous deux la 
peine de leur iniquité ; ƒelon l’iniquité de celui qui conƒulte, ainƒi ƒera l’iniquité du prophète,  11 Afin 
que la maiƒon d’Iƒraël ne s’égare plus à l’avenir en ƒe retirant de moi, et qu’elle ne ƒe corrompe plus 
par tous les crimes par lesquels elle a violé ma loi; mais qu’ils ƒoient tous mon peuple, et que je ƒois 
leur Dieu, dit le Seigneur des armées.  12 Le Seigneur m’adreƒƒa encore ƒa parole, et me dit:  13 Fils 
de l’homme, lorsqu’un pays aura péché contre moi, et qu’il ƒe ƒera endurci dans la violation de mes 
préceptes, j’étendrai ma main ƒur ce pays, je briƒerai la force de ƒon pain, j’y enverrai la famine, et j’y 
ferai mourir hommes et bêtes.  14 Si ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ƒe trouvent au milieu de 
ce pays, ils délivreront leurs âmes par leur propre juƒtice, dit le Seigneur des armées.  15 Si j’envoie 
dans ce pays des bêtes farouches pour le détruire, et qu’il devienne inacceƒƒible, ƒans que perƒonne 
puiƒƒe y paƒƒer à cauƒe des bêtes;  16 Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que s’il y a en ce 
pays ces trois hommes, ils ne délivreront ni leurs fils ni leurs filles, mais qu’eux ƒeuls ƒeront délivrés, 
et que le pays ƒera détruit.  17 Si je fais venir l’épée ƒur ce pays, et ƒi je dis à l’épée : Paƒƒez au travers 
de ce pays, et que j’y tue hommes et bêtes ;  18 Si ces trois hommes s’y trouvent en même temps, je 
jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, qu’ils ne délivreront ni leurs fils ni leurs filles, mais qu’eux 
ƒeuls ƒeront délivrés.  19 Si j’envoie la peƒte contre ce pays, et ƒi je répands mon indignation ƒur lui 
par un arrêt ƒanglant, pour en exterminer les hommes avec les bêtes ;  20 Et que Noé, Daniel et Job, 
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s’y trouvent en même temps, je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu qu’ils ne délivreront ni 
leurs fils ni leurs filles, mais qu’ils ne délivreront que leurs propres âmes par leur juƒtice.  21 Cepen-
dant voici ce que dit le Seigneur Dieu : Si j’envoie tout enƒemble contre Jéruƒalem ces quatre plaies 
mortelles, l’épée, la famine, les bêtes farouches, et la peƒte, pour y faire mourir hommes et bêtes,  22 
Il en reƒtera néanmoins quelques-uns qui ƒe ƒauveront, et qui en feront ƒortir leurs fils et leurs filles; 
et ils viendront vous trouver, et vous verrez quelles ont été leur conduite et leurs oeuvres, et vous 
vous conƒolerez des maux que j’aurai fait tomber ƒur Jéruƒalem, et de toute l’affliction dont je l’aurai 
accablée.  23 Et vous ƒerez conƒolés, lorsque vous verrez quelle a été leur voie, et quelles ont été leurs 
oeuvres; et vous reconnoîtrez que ce n’eƒt pas ƒans un juƒte ƒujet que j’aurai fait fondre ƒur Jéruƒalem 
tous les maux dont je l’aurai affligée, dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XV

Prophétie contre les habitants de Jéruƒalem, comparés au bois de la vigne qui n’eƒt bon 
qu’à brûler.

1 Le Seigneur m’adreƒƒa encore ƒa parole, et me dit :  2 Fils de l’homme, que fera-t-on du bois de la 
vigne, ƒi on le compare à tous les autres arbres qui ƒont dans les bois et dans les forêts?  3 En peut-on 
prendre pour quelque ouvrage de bois, ou peut-on en faire ƒeulement une cheville pour y pendre 
quelque choƒe dans une maiƒon?  4 On l’a donné en pâture au feu; la flamme en a conƒumé les deux 
extrémités, et le milieu eƒt réduit en cendre; après cela ƒera-t-il bon à quelque choƒe?  5 Lors même 
qu’il étoit entier, il n’étoit bon à rien ; combien plus ƒera-t-il inutile à toutes ƒortes d’ouvrages, après 
que le feu l’aura dévoré !  6 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Comme, entre les 
arbres des forêts, le bois de la vigne eƒt celui que j’ai particulièrement deƒtiné à être conƒumé par 
le feu, ainƒi je livrerai les habitants de Jéruƒalem;  7 Et je les regarderai dans ma colère ils ƒortiront 
d’un feu, et ils tomberont dans un autre qui les conƒumera; et vous ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le 
Seigneur, lorsque je les aurai regardés dans ma colère,  8 Et que j’aurai rendu leur pays déƒert et 
inacceƒƒible, parce qu’ils ont violé ma loi, dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XVI

Le Seigneur ordonne à ƒon prophète de repréƒenter à Jéruƒalem l’état miƒérable d’où 
il l’a tirée, la gloire à laquelle il l’a élevée, l’infidélité dont elle s’eƒt rendue cou-
pable, les excès auxquels elle s’eƒt portée, les vengeances qu’il va exercer ƒur elle. 
Son infidélité ƒurpaƒƒe celle de Samarie et celle de Sodome. Rétabliƒƒement de 
ces trois ƒoeurs. Renouvellement de l’alliance du Seigneur avec Jéruƒalem.

1 Le Seigneur me parla encore, et me dit :  2 Fils de l’homme, faites connoître à Jéruƒalem ƒes abomi-
nations;  3 Et vous lui direz : Voici ce que dit le Seigneur Dieu à Jéruƒalem : Votre race et votre ori-
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gine viennent de la terre de Chanaan; votre père étoit Amorrhéen, et votre mère Céthéenne.  4 
Lorsque vous êtes venue au monde, au jour de votre naiƒƒance, on ne vous a point coupé le nombril ; 
vous ne fûtes point lavée dans l’eau qui vous auroit été alors ƒi ƒalutaire, ni purifiée avec le ƒol, ni 
enveloppée de langes.  5 On vous a regardée d’un oeil ƒans pitié, et on n’a point eu compaƒƒion de 
vous pour vous rendre quelqu’une de ces aƒƒiƒtances; mais on vous a jetée ƒur la terre nue, au jour de 
votre naiƒƒance, comme une perƒonne pour qui l’on n’avoit que du mépris.  6 Alors paƒƒant auprès de 
vous, je vous vis foulée aux pieds dans votre ƒang ; et je vous dis, lorsque vous étiez couverte de 
votre ƒang : Vivez ; quoique vous ƒoyez, vous dis-je, couverte de votre ƒang, vivez.  7 Depuis ce 
temps, je vous ai fait croître comme l’herbe qui eƒt dans les champs; vous avez crû, vous êtes deve-
nue grande, vous avez avancé en âge, vous êtes arrivée au temps où les filles penƒent à ƒe parer : votre 
ƒein s’eƒt formé, vous aviez des ƒignes de puberté; et vous étiez alors toute nue, et pleine de 
confuƒion.  8 Mais j’ai paƒƒé auprès de vous, et je vous ai conƒidérée; j’ai vu que le temps où vous étiez 
étoit le temps d’être aimée; j’ai étendu ƒur vous mon vêtement, et j’ai couvert votre ignominie; je 
vous ai donné ma foi, j’ai fait alliance avec vous, dit le Seigneur Dieu, et vous êtes devenue mienne.  
9 Je vous ai lavée dans l’eau, je vous ai purifiée de ce qui pouvoit vous ƒouiller, et j’ai répandu ƒur vous 
une huile de parfums.  10 Je vous ai donné des robes en broderie, et une chauƒƒure magnifique; je 
vous ai ornée du lin le plus beau, et je vous ai revêtue des habillements les plus fins et les plus riches.  
11 Je vous ai parée des ornements les plus précieux, je vous ai mis des bracelets aux mains, et un collier 
autour de votre cou.  12 Je vous ai donné un ornement d’or, pour vous mettre ƒur le front, et des 
pendants d’oreilles, et une couronne éclatante ƒur votre tête.  13 Vous avez été parée d’or et d’ar-
gent, et vêtue de fin lin et de robes en broderie de diverƒes couleurs ; vous vous êtes nourrie de la 
plus pure farine, de miel et d’huile; vous avez acquis une parfaite beauté, et vous êtes parvenue 
jusqu’au trône;  14 Et votre nom eƒt devenu célèbre parmi les peuples à cauƒe de l’éclat de votre 
viƒage, et parce que vous étiez devenue parfaitement belle, par la beauté que j’avois moi-même miƒe 
en vous, dit le Seigneur Dieu.  15 Et après cela vous avez mis votre confiance en votre beauté, vous 
vous êtes abandonnée à la fornification dans votre gloire; et vous vous êtes proƒtituée à tous les 
paƒƒants, pour être aƒƒervie à leur paƒƒion.  16 Et vous avez pris de vos riches vêtements, et les avez 
couƒus l’un à l’autre pour en faire les ornements de vos hauts lieux, où vous vous êtes plongée dans la 
fornification d’une manière qu’on n’a jamais vue, et qu’on ne verra jamais.  17 Vous avez pris ce qui 
ƒervoit à vous parer, qui étoit fait de mon or et de mon argent, et que je vous avois donné, et vous 
en avez formé des images d’hommes, auxquelles vous vous êtes proƒtituée,  18 Vous avez pris vos 
vêtements brodés de diverƒes couleurs, et vous en avez couvert vos idoles, et vous avez mis mon 
huile et mes parfums devant elles.  19 Vous leur avez préƒenté comme un ƒacrifice d’agréable odeur le 
pain que je vous avois donné, et la plus pure farine, l’huile et le miel dont je vous avois nourrie; voilà 
ce que vous avez fait, dit le Seigneur Dieu.  20 Vous avez pris vos fils et vos filles, que vous m’aviez 
enfantés, et vous les avez ƒacrifiés à ces idoles en les faiƒant dévorer au feu. Ne comprenez-vous pas 
combien eƒt grand ce crime par lequel vous vous êtes ainƒi proƒtituée?  21 Vous avez immolé mes 
enfants, et en les conƒacrant à vos idoles, vous les leur avez abandonnés.  22 Et, après toutes ces 
abominations et ces proƒtitutions, vous ne vous êtes point ƒouvenue des jours de votre jeuneƒƒe, 
lorsque vous étiez toute nue, pleine de confuƒion, et foulée aux pieds dans votre ƒang.  23 Et, après 
toutes ces méchancetés (malheur, malheur à vous ! dit le Seigneur Dieu),  24 Vous avez bâti pour 
vous un lieu infâme, et vous vous êtes préparé dans toutes les places publiques une maiƒon d’impudi-
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cité.  25 Vous avez dreƒƒé à l’entrée de toutes les rues la marque de votre proƒtitution, vous avez 
rendu votre beauté abominable; vous vous êtes abandonnée à tous les paƒƒants, et vous avez multi-
plié les crimes de votre honteuƒe fornication ;  26 Vous vous êtes proƒtituée aux enfants de l’Égypte, 
qui ƒont vos voiƒins, qui ont de grands corps ; vous avez commis infamie ƒur infamie pour irriter ma 
colère.  27 Mais je vais étendre ma main ƒur vous, je vous ôterai votre juƒtification, et je vous livrerai 
à la paƒƒion des filles de la Paleƒtine, qui vous haïƒƒent, qui rougiƒƒent elles-mêmes de l’impiété crimi-
nelle de votre conduite.  28 Car n’étant pas encore ƒatisfaite, vous vous êtes proƒtituée aux enfants 
des Aƒƒyriens; et après cette proƒtitution, vous n’avez pas encore été raƒƒaƒiée;  29 Vous avez pouƒƒé 
plus loin votre fornication ; et vous avez commis crime ƒur crime dans la terre de Chanaan avec les 
Chaldéens; et après cela même, vous n’avez pas été ƒatisfaite.  30 Comment purifierai-je mainte-
nant votre coeur, dit le Seigneur Dieu, puisque toutes ces actions que vous faites ƒont les actions 
d’une femme proƒtituée, et qui a eƒƒuyé toute honte?  31 Car vous vous êtes bâti un lieu infâme à 
l’entrée de toutes les rues, et vous vous êtes fait une retraite d’impudicité dans toutes les places 
publiques ; vous n’avez pas été comme une courtiƒane qui dédaigne ce qu’on lui offre, pour ƒe mettre 
à plus haut prix,  32 Mais comme une femme adultère, qui ajoute des étrangers à ƒon mari.  33 On 
donne une récompenƒe à toutes les femmes proƒtituées, mais vous avez payé vous-même tous ceux 
qui vous aimoient ; et vous leur faiƒiez des préƒents, afin qu’ils vinƒƒent de tous côtés pour com-
mettre avec vont une infamie déteƒtable.  34 Ainƒi il vous eƒt arrivé dans votre proƒtitution tout le 
contraire de ce qui arrive aux femmes proƒtituées, et il n’y aura point de fornication ƒemblable à la 
vôtre; car ayant payé vous-même le prix de vos crimes, au lieu de le recevoir, vous avez fait tout le 
contraire de ce que les autres font.  35 C’eƒt pourquoi écoutez la parole du Seigneur, femme 
proƒtituée !  36 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que vous avez diƒƒipé tout votre argent, et 
que vous avez découvert votre ignominie dans vos fornications, attirant ainƒi ceux que vous aimiez, 
et dans les abominations de vos idoles, en leur donnant le ƒang de vos enfants que vous leur avez 
ƒacrifiés,  37 Je vais aƒƒembler contre vous tous ceux qui vous aimoient, auxquels vous vous êtes 
proƒtituée, tous ceux pour qui vous avez brûlé de paƒƒion, avec tous ceux que vous haïƒƒiez ; je les 
aƒƒemblerai de toutes parts, je leur découvrirai votre honte, et toute votre infamie paroîtra devant 
eux.  38 Je vous jugerai comme on juge les femmes adultères, et celles qui ont répandu le ƒang ; et je 
ferai répandre le vôtre dans un tranƒport de fureur et de jalouƒie.  39 Je vous livrerai entre les mains 
de vos ennemis; ils détruiront votre infâme refuge, et ils renverƒeront votre retraite d’impudicité; 
ils vous arracheront vos vêtements, ils vous emporteront ce qui ƒervoit à vous parer, et ils vous 
laiƒƒeront toute nue, pleine de honte et d’ignominie ;  40 Ils amèneront contre vous une multitude 
de peuples, ils vous aƒƒommeront à coups de pierres, ils vous perceront de leurs épées ;  41 Ils met-
tront le feu dans vos maiƒons et les brûleront, ils exerceront contre vous des jugements ƒévères aux 
yeux d’un grand nombre de femmes, et vous ceƒƒerez de vous proƒtituer, et vous ne donnerez plus 
de ƒalaire ;  42 Et je ferai ceƒƒer mon indignation à votre égard; ma jalouƒie ƒe retirera de vous, je me 
tiendrai en paix, et je ne me mettrai plus en colère;  43 Parce que vous ne vous êtes point ƒouvenue 
des jours de votre jeuneƒƒe, et que vous m’avez irrité par tous ces excès. C’eƒt pourquoi j’ai fait 
retomber ƒur votre tête les déƒordres de votre vie, dit le Seigneur Dieu : et je ne vous ai pas encore 
traitée ƒelon vos crimes dans toutes les abominations que vous avez faites.  44 On dit d’ordinaire : 
Telle mère, telle fille; mais ceux qui ƒe ƒervent de ce proverbe le diront de vous.  45 Vous êtes vrai-
ment la fille de votre mère, qui a abandonné ƒon époux et ƒes enfants ; et vous êtes la ƒoeur de vos 
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ƒoeurs, qui ont abandonné leurs époux et leurs enfants : votre mère eƒt Céthéenne, et votre père eƒt 
Amorrhéen.  46 Votre sœur aînée eƒt Samarie, avec ƒes filles, qui habitent à votre main gauche; 
votre ƒoeur puînée, qui habite à votre main droite, eƒt Sodome, avec ƒes filles.  47 Et vous n’avez pas 
ƒeulement marché dans leur voie, et commis les mêmes excès qu’elles ont commis ; mais vous les 
avez presque ƒurpaƒƒées dans tous les crimes de votre vie.  48 Je jure par moi-même, dit le Seigneur 
Dieu, que ce qu’a fait Sodome, votre ƒoeur, et ƒes filles, n’eƒt pas ƒi criminel que ce que vous et vos 
filles avez fait.  49 Voici quelle a été l’iniquité de Sodome, votre ƒoeur : l’orgueil, l’excès des viandes, 
l’abondance de toutes choƒes, et l’oiƒiveté où elle étoit, elle et ƒes filles; elles ne tendoient point la 
main au pauvre et à l’indigent;  50 Et elles ƒe ƒont élevées d’orgueil, et elles ont commis des abomina-
tions devant moi; c’eƒt pourquoi je les ai détruites comme vous avez vu.  51 Samarie auƒƒi n’a pas fait 
la moitié des crimes que vous avez commis; mais vous avez ƒurpaƒƒé l’une et l’autre par vos excès : et 
vous avez juƒtifié vos ƒoeurs par toutes les abominations que vous avez commiƒes.  52 Portez donc 
vous-même votre confuƒion, vous qui avez ƒurpaƒƒé vos ƒoeurs par vos péchés, vous rendant encore 
plus criminelle qu’elles, qui ƒont juƒtes en comparaiƒon de vous; ƒoyez confondue, et portez votre 
ignominie, vous qui avez juƒtifié vos ƒoeurs!  53 Je les rétablirai toutes deux, en faiƒant revenir les 
captifs de Sodome et de ƒes filles, auƒƒi bien que les captifs de Samarie et de ƒes filles, et je vous réta-
blirai et je vous convertirai au milieu d’elles,  54 Afin que vous portiez votre ignominie, et que vous 
ƒoyez chargée de confuƒion de tout ce que vous avez fait pour les conƒoler :  55 Votre ƒoeur Sodome 
et ƒes filles retourneront à leur ancien état, Samarie et ƒes filles retourneront auƒƒi à leur ancien état, 
et vous et vos filles retournerez de même dans votre premier état.  56 Vous ne vous êtes point 
ƒouvenue de la ruine de votre ƒoeur Sodome, au temps de votre gloire,  57 Avant que votre méchan-
ceté eût été découverte, comme elle l’a été dans ce temps où vous êtes devenue un objet d’inƒulle aux 
filles de Syrie, et à toutes les filles de la Paleƒtine qui vous environnent de toutes parts.  58 Vous avez 
porté le poids de vos crimes et de votre propre ignominie, dit le Seigneur Dieu;  59 Car voici ce que 
dit le Seigneur Dieu : Je vous traiterai comme vous le méritez ayant mépriƒé les promeƒƒes que je 
vous avois jurées, pour violer l’alliance que j’avois faite avec vous;  60 Et après cela je me ƒouviendrai 
de l’alliance que j’avois faite avec vous au jour de votre jeuneƒƒe, et je contracterai avec vous une 
alliance qui durera éternellement.  61 Vous vous ƒouviendrez des dérèglements de votre vie, et vous 
ƒerez couverte de confuƒion, lorsque vous recevrez avec vous vos ƒoeurs aînées et vos ƒoeurs puî-
nées; car je vous les donnerai pour être vos filles, mais non par une alliance qui vienne de vous.  62 
J’établirai alors mon alliance avec vous, et vous ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur ;  63 Afin que 
vous repaƒƒiez votre vie dans votre ƒouvenir, et que vous en ƒoyez confondue, ƒans oƒer ƒeulement 
ouvrir la bouche dans la confuƒion que vous en aurez, lorsque je ƒerai rentré en grâce avec vous en 
vous pardonnant tout ce que vous avez fait contre moi, dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XVII

Parabole d’un aigle qui coupe la tête d’un cèdre, et plante une vigne; cette vigne étend ƒes 
branches vers un ƒecond aigle, et eƒt arrachée par le premier. Explication de cette 
parabole. Rejeton du cèdre planté ƒur la montagne d’Iƒraël.
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1 Le Seigneur me parla encore et me dit :  2 Fils de l’homme, propoƒez cette énigme, et rappelez 
cette parabole à la maiƒon d’Iƒraël ;  3 Vous leur parlerez de cette ƒorte : Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Un aigle puiƒƒant, qui avoit de grandes ailes et un corps très-long, couvert de plumes aux 
couleurs variées, vint ƒur le mont du Liban, et emporta la moelle d’un cèdre.  4 Il en arracha les 
branches naiƒƒantes, et les porta au pays de Chanaan ; il les mit dans une ville de gens de trafic.  5 Et 
il en prit de la graine, et la mit en terre comme une ƒemence, afin qu’elle prit racine et qu’elle s’affer-
mit ƒur les grandes eaux ; et il la planta ƒur la ƒurface de la terre.  6 Lorsqu’elle eut pouƒƒé, elle crût 
et devint une vigne aƒƒez étendue, mais baƒƒe, dont les branches regardoient cet aigle, et dont les 
racines étoient ƒous lui ; lors donc qu’il s’en fut formé une vigne, elle porta du bois et du fruit, et elle 
produiƒit des rejetons.  7 Il parut enƒuite un autre aigle, qui étoit grand, à longues ailes, et couvert 
de plumes; et alors cette vigne ƒembla porter ƒes racines et étendre ƒes branches vers ce ƒecond aigle, 
afin qu’il l’arrosât des eaux fécondes qu’il pouvoit lui procurer.  8 Cette vigne étoit déjà plantée dans 
une bonne terre, ƒur le bord des grandes eaux, afin qu’elle pouƒƒât du bois, et qu’elle portât du fruit, 
et qu’elle devînt une grande vigne.  9 Dites-leur : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Cette vigne 
donc réuƒƒira-t-elle? et au contraire ce premier aigle n’en arrachera-t-il pas les racines, n’en abattra-
t-il pas le fruit, n’en fera-t-il pas mourir tous les rejetons, afin qu’elle ƒèche, et qu’elle ƒoit déraci-
née entièrement, ƒans qu’il ait beƒoin pour cela d’employer toute la force de ƒon bras, ni un peuple 
nombreux ?  10 La voici plantée; eƒpère-t-elle donc pouvoir s’affermir? lorsqu’un vent brûlant 
l’aura frappée, ne mourra-t-elle pas, et ne ƒéchera-t-elle pas avec toutes les eaux dont elle avoit été 
arroƒée ?  11 Le Seigneur m’adreƒƒa encore ƒa parole, et me dit :  12 Dites à ce peuple qui m’irrite ƒans 
ceƒƒe : Ne ƒavez-vous pas ce que cette énigme ƒignifie? Le roi de Babylone, ajouterez-vous, vient 
à Jéruƒalem, il en prendra le roi et les princes, et il les emmènera avec lui à Babylone.  13 Il choiƒira 
enƒuite un prince de la race royale, il fera alliance avec lui, et lui fera prêter ƒerment ; il tranƒportera 
enƒuite les plus vaillants hommes hors du pays,  14 Afin que le roiaume de ce prince demeure bas et 
foible, ƒans pouvoir s’élever, et qu’il demeure fidèle dans les conditions qui lui ont été preƒcrites, et 
qu’il les garde.  15 Mais ce prince ƒe révoltant contre lui a envoyé des ambaƒƒadeurs au roi d’Egypte, 
afin qu’il lui donnât des chevaux et de grandes troupes : celui qui s’eƒt conduit de cette ƒorte réuƒƒira-
t-il dans ƒes deƒƒeins, et y trouvera-t-il ƒa sûreté? après avoir violé les conditions qu’il avoit jurées, 
échappera-t-il à ƒon ƒort?  16 Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, qu’il ƒera emmené au 
pays même de ce prince qui l’avoit établi roi, dont il a rompu l’alliance, en violant le ƒerment qu’il 
avoit prêté, et qu’il mourra au milieu de Babylone.  17 Et Pharaon ne viendra point avec une grande 
armée, et un grand peuple, combattre contre le roi de Babylone, qui élèvera des terraƒƒes, et qui 
bâtira des forts, pour tuer un grand nombre d’hommes;  18 Car ce prince, après avoir violé la parole 
qu’il avoit donnée, et rompu l’alliance qu’il avoit faite, s’eƒt allié à l’Égypte; mais quoiqu’il ait fait 
toutes ces choƒes pour ƒa sûreté, il ne la trouvera point.  19 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Sei-
gneur Dieu : Je jure par moi-même que je ferai retomber ƒur la tête de ce prince la violation de ƒa 
parole, qu’il a mépriƒée, et la rupture de l’alliance qu’il avoit faite.  20 J’étendrai mes rets ƒur lui, et 
je le prendrai dans mon filet ; je remmènerai dans Babylone, et je lui prononcerai là ƒon arrêt à cauƒe 
de la perfidie dans laquelle il eƒt tombé en me mépriƒant.  21 Tous les déƒerteurs qui l’ont ƒuivi, avec 
toutes ƒes troupes, tomberont par l’épée ; et ceux qui échapperont ƒeront diƒperƒés de tous côtés, et 
vous ƒaurez que c’eƒt moi, le Seigneur, qui ai parlé.  22 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Mais moi 
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je prendrai de la moelle du plus grand cèdre, et je la planterai; je couperai du haut de ƒes branches 
une greffe tendre, et je la planterai ƒur une montagne haute et élevée.  23 Je la planterai ƒur la haute 
montagne d’Iƒraël, elle pouƒƒera un rejeton, portera du fruit, et deviendra un grand cèdre; tous les 
oiƒeaux habiteront ƒous ce cèdre, et tout ce qui vole fera ƒon nid ƒous l’ombre de ƒes branches;  24 Et 
tous les arbres de cette terre ƒauront que c’eƒt moi, le Seigneur qui ai humilié le grand arbre, et qui 
ai élevé l’arbre bas et foible; qui ai ƒéché l’arbre vert, et qui ai fait reverdir l’arbre ƒec. C’eƒt moi, le 
Seigneur, qui ai parlé, et qui ai fait ce que j’avois dit.

CHAPITRE XVIII

On ne dira plus dans Iƒraël que le fils porte l’iniquité du père; mais chacun portera ƒeule 
peine de ƒon péché. Si l’impie fait pénitence, il ne mourra point; ƒi le juƒte aban-
donne la juƒtice, il périra. Exhortation à la pénitence.

1 Le Seigneur me parla de nouveau, et me dit :  2 D’où vient que vous vous ƒervez parmi vous de 
cette parabole, et que vous l’avez tournée en proverbe dans Iƒraël, diƒant : Les pères ont mangé les 
raiƒins verts, et les dents des enfants en ont été agacées?  3 Je jure par moi-même, dit le Seigneur 
Dieu, que cette parabole ne paƒƒera plus parmi vous en proverbe dans Iƒraël ;  4 Car toutes les âmes 
ƒont à moi; l’âme du fils eƒt à moi, comme l’âme du père ; l’âme qui a péché mourra elle-même.  5 Si 
un homme eƒt juƒte, s’il agit ƒelon l’équité et la juƒtice;  6 S’il ne mange point de viandes immolées ƒur 
les montagnes, et s’il ne lève point les yeux vers les idoles de la maiƒon d’Iƒraël ; s’il ne ƒouille point la 
femme de ƒon prochain, s’il ne s’approche point de ƒa propre femme lorsqu’elle a ƒon incommodité 
naturelle;  7 S’il n’attriƒte perƒonne, s’il rend à ƒon débiteur le gage qu’il lui avoit donné, s’il ne prend 
rien du bien d’autrui par violence, s’il donne de ƒon pain à celui qui a faim, s’il couvre de vêtements 
ceux qui ƒont nus;  8 S’il ne prête point à uƒure, et ne reçoit point plus qu’il n’a donné; s’il détourne 
ƒa main de l’iniquité, et s’il rend un jugement équitable entre un homme et un homme;  9 S’il marche 
ƒelon mes précepte, et garde mes ordonnances, pour agir ƒelon la vérité; celui-là eƒt juƒte, et il vivra 
très-certainement, dit le Seigneur Dieu.  10 Si cet homme a un fils qui ƒoit un voleur, et qui répande 
le ƒang, et qui commette quelqu’une de ces fautes,  11 Quand même il ne les commettroit pas toutes; 
qui mange ƒur les montagnes, qui ƒouille la femme de ƒon prochain ;  12 Qui attriƒte le foible et le 
pauvre, qui prenne par violence le bien d’autrui, qui ne rende point le gage à ƒon débiteur, qui lève 
les yeux vers les idoles, qui commette des abominations;  13 Qui prête à uƒure, et qui reçoive plus 
qu’il n’a prêté, vivra-t-il après cela? Non certes, il ne vivra point ; il mourra très-certainement, 
puisqu’il a fait toutes ces actions déteƒtables, et ƒon ƒang ƒera ƒur ƒa tête.  14 Que ƒi cet homme a un 
fils qui, voyant tous les crimes que ƒon père a commis, en ƒoit ƒaiƒi de crainte, et ƒe garde de l’imiter ;  
15 Qui ne mange point ƒur les montagnes, et qui ne lève point les yeux vers les idoles de la maiƒon 
d’Iƒraël ; qui ne ƒouille point la femme de ƒon prochain ;  16 Qui n’attriƒte perƒonne, qui ne retienne 
point le gage de ƒon débiteur, qui ne prenne point par violence le bien d’autrui, qui donne de ƒon 
pain au pauvre, qui habille celui qui étoit nu;  17 Qui détourne ƒa main de toute injuƒtice à l’égard 
du pauvre, qui ne prête point à uƒure et ne reçoive rien au delà de ce qu’il a prêté ; qui obƒerve mes 
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ordonnances, et qui marche ƒelon mes préceptes ; ne mourra point à cauƒe de l’iniquité de ƒon père, 
mais il vivra très-certainement.  18 Son père, qui avoit opprimé les autres par des calomnies, qui 
avoit pris par violence le bien de ƒon frère, et qui avoit commis des actions criminelles au milieu de 
ƒon peuple, eƒt mort à cauƒe de ƒa propre iniquité.  19 Si vous dites : Pourquoi le fils n’a-t-il  pas porté 
l’iniquité de ƒon père? C’eƒt parce que le fils a agi ƒelon l’équité et ƒelon la juƒtice, qu’il a gardé tous mes 
préceptes, et qu’il les a pratiqués ; c’eƒt pourquoi il vivra très-certainement.  20 L’âme qui a péché 
mourra elle-même; le fils ne portera point l’iniquité du père, et le père ne portera point l’iniquité 
du fils; la juƒtice du juƒte ƒera ƒur lui, et l’impiété de l’impie ƒera ƒur lui.  21 Si l’impie fait pénitence de 
tous les péchés qu’il avoit commis, s’il garde tous mes préceptes, et s’il agit ƒelon l’équité et la juƒtice, 
il vivra certainement, et ne mourra point;  22 Je ne me ƒouviendrai plus de toutes les iniquités qu’il 
avoit commiƒes; il vivra dans les oeuvres de juƒtice qu’il aura faites.  23 Eƒt-ce que je veux la mort 
de l’impie? dit le Seigneur Dieu ; et ne veux-je pas plutôt qu’il ƒe retire de ƒa mauvaiƒe voie, et qu’il 
vive?  24 Mais ƒi le juƒte ƒe détourne de ƒa juƒtice, et qu’il vienne à commettre l’iniquité et toutes 
les abominations que l’impie commet d’ordinaire, vivra-t-il alors? Toutes les oeuvres de juƒtice 
qu’il avoit faites ƒeront oubliées; et il mourra dans la perfidie où il eƒt tombé, et dans le péché qu’il a 
commis.  25 Et vous avez dit : La voix du Seigneur n’eƒt pas juƒte ! Écoutez donc, maiƒon d’Iƒraël : 
Eƒt-ce ma voie qui n’eƒt pas juƒte? et ne ƒont-ce pas plutôt les vôtres qui ƒont corrompues?  26 Car 
lorsque le juƒte ƒe ƒera détourné de ƒa juƒtice, qu’il aura commis l’iniquité, et qu’il ƒera mort en cet 
état, il mourra dans les oeuvres injuƒtes qu’il a commiƒes;  27 Et lorsque l’impie ƒe ƒera détourné de 
l’impiété où il avoit vécu, et qu’il agira ƒelon l’équité et la juƒtice, il rendra ainƒi la vie à ƒon âme;  28 
Comme il a conƒidéré ƒon état, et qu’il s’eƒt détourné de toutes les oeuvres d’iniquité qu’il avoit 
commiƒes, il vivra certainement, et ne mourra point.  29 Et les enfants d’Iƒraël diƒent encore : La 
voie du Seigneur n’eƒt pas juƒte ! Sont-ce mes voies qui ne ƒont pas juƒtes, maiƒon d’Iƒraël ? ne ƒont-ce 
pas plutôt les vôtres qui ƒont corrompues?  30 C’eƒt pourquoi, maiƒon d’Iƒraël ! je jugerai chacun ƒelon 
ƒes voies, dit le Seigneur Dieu. Convertiƒƒez-vous, et faites pénitence de toutes vos iniquités, et 
l’iniquité n’attirera plus votre ruine ;  31 Rejetez loin de vous toutes les prévarications dont vous 
vous êtes rendus coupables, et faites-vous un coeur nouveau, et un eƒprit nouveau pourquoi mour-
rez-vous, maiƒon d’Iƒraël?  32 Je ne veux point la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur Dieu ; 
revenez et vivez,

CHAPITRE XIX

Cantique lugubre ƒur le déƒaƒtre des princes de Juda repréƒentés ƒous le ƒymbole de 
deux lionceaux et ƒur la déƒolation de Jéruƒalem repréƒentée ƒous le ƒymbole 
d’une vigne.

1 Et vous, commencez un grand deuil ƒur les princes d’Iƒraël ;  2 Et dites : Pourquoi votre mère, 
qui eƒt une lionne, s’eƒt-elle repoƒée parmi les lions? et pourquoi a-t-elle nourri ƒes petits au milieu 
des lionceaux?  3 Elle a produit un de ƒes lionceaux, et il eƒt devenu lion ; il s’eƒt inƒtruit à prendre la 
proie, et à dévorer les hommes.  4 Les peuples ont entendu parler de lui, et ils l’ont pris non ƒans 
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en recevoir beaucoup de bleƒƒures; et ils l’ont emmené enchaîné en Egypte.  5 Mais la mère voyant 
qu’elle étoit ƒans force, et que ƒes eƒpérances étoient ruinées, prit un autre de ƒes lionceaux, et l’établit 
pour être lion ;  6 Il marcha parmi les lions, et il devint lion ; il s’inƒtruiƒit à prendre la proie, et à 
dévorer les hommes;  7 Il apprit à faire des veuves, et à rendre les villes déƒertes; et au bruit de ƒon 
rugiƒƒement toute la terre fut déƒolée.  8 Alors les peuples de toutes les provinces s’aƒƒemblèrent 
contre lui, et ils jetèrent ƒur lui leurs filets ; ils le prirent non ƒans recevoir des bleƒƒures.  9 Et ils le 
mirent dans une cage; ils le menèrent au roi de Babylone, chargé de chaînes, et ils le renfermèrent 
dans une priƒon, afin qu’on n’entendit plus à l’avenir ƒon rugiƒƒement ƒur les montagnes d’Iƒraël.  10 
Votre mère étoit comme une vigne qui avoit été plantée dans votre ƒang ƒur le bord des eaux ; elle 
avoit crû ƒur les grandes eaux, et elle avoit pouƒƒé ƒon bois et ƒon fruit.  11 Les branches ƒolides qui 
en étoient ƒorties étaient devenues les ƒceptres des princes, ƒa tige s’étoit élevée au milieu de ƒes 
branches, et elle s’étoit vue dans une grande hauteur parmi la multitude de ƒes branches.  12 Mais 
enƒuite elle a été arrachée avec colère, jetée contre terre, et un vent brûlant a ƒéché ƒon fruit ; ƒes 
branches ƒi vigoureuƒes ont perdu leur force et ƒont devenues toutes ƒèches : le feu l’a dévorée.  13 
Maintenant elle a été tranƒplantée dans un déƒert, dans une terre ƒans eaux et ƒans routes.  14 Et il eƒt 
ƒorti une flamme du bois de ƒes branches, qui a dévoré ƒon fruit ; en ƒorte qu’elle n’a plus pouƒƒé de 
bois aƒƒez fort pour porter le ƒceptre des dominateurs. Tout ceci eƒt digne de larmes, et deviendra 
un ƒujet de larmes.

CHAPITRE XX

Le Seigneur reproche aux Iƒraélites leurs infidélités et celles de leurs pères depuis la ƒortie 
d’Égypte jusqu’alors. Il leur annonce ƒes vengeances. Il promet de les ramener 
dans leur pays, et de les attacher à ƒon ƒervice. Prophétie contre la forêt du midi, 
c’eƒt-à-dire contre la Judée.

1 Le dixième jour du cinquième mois de la ƒeptième année il arriva que quelques-uns des anciens 
d’Iƒraël vinrent pour conƒulter le Seigneur, et ils s’aƒƒirent devant moi ;  2 Alors le Seigneur me parla 
en ces termes :  3 Fils de l’homme, parlez aux anciens d’Iƒraël, et dites-leur : Voici ce que dit le Sei-
gneur Dieu : Avez-vous oƒé venir pour me conƒulter! Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, 
que je ne vous répondrai point.  4 Si vous les jugez, Fils de l’homme. ƒi vous les jugez, repréƒentez-
leur les abominations de leurs pères ;  5 Et dites-leur : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Lorsque je 
choiƒis Iƒraël, que je levai ma main pour protéger la race de la maiƒon de Jacob, que je leur apparus 
dans l’Egypte, et que je levai ma main en leur faveur, en diƒant : Je ƒuis le Seigneur votre Dieu ;  6 En 
ce jour-là je levai ma main pour les faire paƒƒer de l’Egypte dans une terre que j’avois choiƒie pour 
eux, où coulent  des ruiƒƒeaux de lait et de miel et qui excelle entre toutes les terres.  7 Je leur dis 
alors : Que chacun éloigne de ƒoi les ƒcandales de ƒes yeux, et ne vous ƒouillez point par les idoles de 
l’Egypte; car c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur votre Dieu.  8 Mais ils m’ont irrité, et ils n’ont point 
voulu m’écouter ; ils n’ont point rejeté les abominations de leurs yeux, et ils n’ont point quitté les 
idoles de l’Égypte. C’eƒt pourquoi j’avois réƒolu de répandre mon indignation ƒur eux, et de ƒatisfaire 
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ma colère dans leur punition, au milieu même de l’Egypte;  9 Mais je ne l’ai pas fait pour la gloire de 
mon nom, afin qu’il ne fût pas violé au milieu des nations parmi lesquelles ils étoient, et devant les-
quelles je leur étois apparu pour les faire ƒortir de l’Égypte.  10 Je les ai donc retirés de l’Égypte, et je 
les ai conduits dans le déƒert;  11 Je leur ai propoƒé mes lois et mes ordonnances, afin que celui qui les 
garde y trouve la vie ;  12 Je leur ai preƒcrit encore mes ƒabbats, afin qu’ils fuƒƒent comme un ƒigne 
entre moi et eux, et qu’ils ƒuƒƒent que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur et qui les ƒanctifie.  13 Et les enfants 
d’Iƒraël m’ont irrité dans le déƒert; ils n’ont point marché dans la voie de mes préceptes, ils ont rejeté 
les ordonnances que je leur avois données afin que l’homme qui les garderoit y trouvât la vie, et ils 
ont entièrement profané mes ƒabbats. Je réƒolus donc de répandre ma fureur ƒur eux dans le déƒert, 
et de les exterminer ;  14 Mais je ne l’ai pas fait à cauƒe de la gloire de mon nom, afin qu’il ne fût pas 
déshonoré devant les peuples du milieu desquels et aux yeux desquels je les avois fait ƒortir de 
l’Égypte.  15 J’ai donc élevé ma main ƒur eux dans le déƒert; et je leur ai juré que je ne les ferois point 
entrer dans la terre que je leur avois donnée, où coulent des ruiƒƒeaux de lait et de miel, et qui excelle 
entre toutes les terres,  16 Parce qu’ils avoient rejeté mes ordonnances, qu’ils n’avoient point marché 
dans la voie de mes préceptes, qu’ils avoient violé mes ƒabbats, et que leur coeur couroit encore après 
leurs idoles;  17 Mon oeil néanmoins les a regardés avec compaƒƒion ; je me ƒuis retenu pour ne leur 
point ôter la vie, et je ne les ai pas tous exterminés dans le déƒert.  18 J’ai dit enƒuite à leurs enfants 
dans la ƒolitude : Ne marchez point dans la voie de vos pères ; ne gardez point leurs coutumes; et ne 
vous ƒouillez point avec leurs idoles ;  19 Car c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur votre Dieu ; marchez dans 
la voie de mes préceptes, révérez mes ordonnances, et gardez-les.  20 Sanctifiez mes ƒabbats, afin 
qu’ils ƒoient comme un ƒigne entre moi et vous, et que vous ƒachiez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur 
votre Dieu.  21 Mais leurs enfants m’ont encore irrité, ils n’ont point marché dans la voie de mes 
préceptes ; ils n’ont ni révéré ni gardé les ordonnances que je leur avois données, afin que celui qui les 
obƒerveroit y trouvât la vie ; et ils ont violé mes ƒabbats. Je les ai menacés de répandre ma fureur ƒur 
eux dans le déƒert, et de ƒatisfaire ma colère en les puniƒƒant.  22 Mais j’ai retenu ma main, et je les ai 
épargnés pour la gloire de mon nom, afin qu’il ne fût pas déshonoré devant les nations du milieu 
desquelles et aux yeux desquelles je les avois fait ƒortir.  23 J’ai encore élevé ma main ƒur eux dans la 
ƒolitude pour les diƒperƒer parmi les nations, et les envoyer bien loin en divers climats,  24 Parce 
qu’ils n’avoient pas obƒervé mes ordonnances, qu’ils avoient rejeté mes préceptes, qu’ils avoient 
violé mes ƒabbats, et que leurs yeux s’étoient attachés aux idoles de leurs pères.  25 C’eƒt pourquoi je 
leur ai donné des préceptes imparfaits, et des ordonnances où ils ne trouveront point la vie.  26 Et je 
les ai ƒouillés dans leurs préƒents, lorsqu’ils offroient pour leurs péchés tout ce qui ƒort le premier du 
ƒein de la mère; et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  27 C’eƒt pourquoi, fils de l’homme, 
parlez aux enfants d’Iƒraël, et dites-leur : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Après que vos pères 
m’ont déshonoré avec mépris,  28 Moi qui les avois fait entrer dans la terre que j’avois juré de leur 
donner, ils m’ont encore blaƒphémé en ceci : ils ont vu d’un oeil impie toutes les collines élevées, et 
tous les arbres chargés de bois et de feuilles; ils y ont immolé leurs victimes, et ils y ont attiré ma 
colère par leurs offrandes, et ils y ont brûlé les odeurs les plus excellentes, et ils y ont fait leurs obla-
tions de liqueurs.  29 Je leur ai dit alors : Quel eƒt ce haut lieu où vous allez ? et jusqu’à cette heure, ce 
nom de haut lieu eƒt demeuré à ces lieux ƒacrilèges.  30 C’eƒt pourquoi dites à la maiƒon d’Iƒraël : Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu : Vous vous ƒouillez dans la même voie où ont marché vos pères, et vous 
vous abandonnez à la fornication des idoles où ils ƒont tombés ;  31 Vous vous ƒouillez par l’offrande 
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de vos dons, en faiƒant paƒƒer vos enfants par le feu, et par toutes vos idoles jusqu’aujourd’hui; et 
après cela je vous répondrai, enfants d’Iƒraël? Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que je ne 
vous répondrai point.  32 Vous ne parviendrez point au but que vous vous propoƒez dans votre 
eƒprit, lorsque vous dites : Nous ƒerons comme les nations et comme les autres peuples de la terre, et 
nous adorerons le bois et la pierre.  33 Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que je régnerai 
ƒur vous avec une main forte, avec un bras étendu, et dans toute l’effuƒion de ma fureur.  34 Je vous 
retirerai du milieu des peuples, je vous raƒƒemblerai des pays où vous avez été diƒperƒés ; et je régne-
rai ƒur vous avec une main forte, avec un bras étendu, et dans toute l’effuƒion de ma fureur.  35 Je 
vous mènerai dans un déƒert écarté de tons les peuples ; et, étant là l’un devant l’autre, j’entrerai en 
jugement avec vous.  36 Comme je ƒuis entré en jugement avec vos pères dans le déƒert de l’Égypte, 
ainƒi je vous jugerai, dit le Seigneur Dieu.  37 Je vous aƒƒujettirai à mon ƒceptre, et je vous ferai entrer 
dans les liens de mon alliance.  38 Je ƒéparerai d’avec vous les violateurs de ma loi et les impies, je les 
ferai ƒortir de la terre où ils demeurent, et ils n’entreront point dans la terre d’Iƒraël; et vous ƒaurez 
que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  39 Maiƒon d’Iƒraël, voici ce que dit le Seigneur Dieu : Suivez cha-
cun vos idoles, et les ƒervez. Si en cela même vous ne m’écoutez point, et ƒi vous profanez encore 
mon ƒaint nom en m’offrant vos préƒents et continuant de ƒervir vos idoles,  40 Je ferai, dit le Sei-
gneur Dieu, que toute la maiƒon d’Iƒraël me ƒervira ƒur ma montagne ƒainte, ƒur la haute montagne 
d’Iƒraël : ils me ƒerviront tous dans la terre dans laquelle ils me ƒeront agréables; et c’eƒt là que j’accep-
terai vos prémices, et les offrandes de vos dîmes, dans tout le culte ƒaint que vous me rendrez.  41 Je 
vous recevrai comme une offrande d’excellente odeur, lorsque je vous aurai retirés d’entre les 
peuples, et que je vous aurai raƒƒemblés des pays où vous avez été diƒperƒés; et je ƒerai ƒanctifié parmi 
vous aux yeux des nations.  42 Et vous ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur, lorsque je vous aurai 
fait rentrer dans la terre d’Iƒraël, dans la terre pour laquelle j’avois levé la main, jurant à vos pères de 
la leur donner.  43 Vous vous ƒouviendrez alors de vos voies, de tous les crimes dont vous vous êtes 
ƒouillés; vous vous déplairez à vous-mêmes, en vous repréƒentant devant les yeux toutes les actions 
criminelles que vous avez faites.  44 Et vous ƒaurez, maiƒon d’Iƒraël, que c’eƒt moi qui ƒuis le Sei-
gneur, lorsque je vous aurai comblés de biens pour la gloire de mon nom, en ne vous traitant pas 
ƒelon vos voies, et ƒelon vos crimes déteƒtables, dit le Seigneur Dieu.  45 Le Seigneur me parla 
encore, et me dit :  46 Fils de l’homme, tournez le viƒage du côté du midi, parlez vers le vent 
d’Afrique, et prophétiƒez au grand bois du champ du midi .  47 Dites au bois du midi : Écoutez la 
parole du Seigneur; voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je vais allumer en vous un feu, je brûlerai tous 
vos arbres, verts et ƒecs indifféremment, ƒans que la flamme de cet embraƒement puiƒƒe s’éteindre; 
et tous les viƒages ƒeront brûlés depuis le midi jusqu’au ƒeptentrion ;  48 Et toute chair verra que c’eƒt 
moi, le Seigneur, qui ai mis le feu à ce bois, ƒans que perƒonne puiƒƒe l’éteindre.  49 Je dis alors : A, a, 
a, Seigneur Dieu, ils me diƒent ƒans ceƒƒe : Celui-ci ne parle-t-il pas toujours en paraboles?
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CHAPITRE XXI

Menaces contre la terre d’Iƒraël. Épée du Seigneur préparée contre ƒon peuple. 
Nabuchodonoƒor délibère s’il doit marcher contre les Ammonites ou contre 
Jéruƒalem. La couronne eƒt ôtée à Sédécias. Prophétie contre les Ammonites et 
contre les Babyloniens.

1 Alors le Seigneur me parla de cette manière :  2 Fils de l’homme, tournez le viƒage contre Jéruƒalem, 
parlez au ƒanctuaire, et prophétiƒez contre la terre d’Iƒraël.  3 Vous direz donc à la terre d’Iƒraël : 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je viens à vous, je vais tirer mon épée hors du fourreau, et je 
tuerai au milieu de vous le juƒte et l’impie.  4 Et parce que je dois exterminer au milieu de vous le 
juƒte et l’impie, mon épée ƒortira hors du fourreau pour attaquer toute chair, depuis le midi jusqu’au 
ƒeptentrion,  5 Afin que toute chair ƒache que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur, qui ai tiré mon épée hors 
du fourreau pour ne plus l’y remettre.  6 Vous donc, fils de l’homme, pouƒƒez des ƒoupirs jusqu’à 
vous rompre les reins, et gémiƒƒez en leur préƒence dans l’amertume de votre coeur.  7 Et lorsqu’ils 
vous diront : Pourquoi ƒoupirez-vous? vous leur direz : Parce que j’entends l’ennemi qui vient; 
tous les coeurs ƒécheront de crainte, toutes les mains ƒeront ƒans force, tous les eƒprits s’abattront, et 
les eaux couleront le long des genoux ; le voici qui vient, et ce que j’ai prédit arrivera, dit le Seigneur 
Dieu.  8 Le Seigneur me parla encore, et me dit :  9 Fils de l’homme, prophétiƒez, et dites : Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu : Parlez. L’épée, l’épée eƒt aiguiƒée, elle eƒt polie.  10 Elle eƒt aiguiƒée 
pour tuer les victimes, elle eƒt polie pour jeter un grand éclat : c’eƒt vous, ô épée, qui renverƒerez le 
ƒceptre de mon fils, vous qui couperez par le pied tous les arbres.  11 J’ai donné cette épée à polir pour 
la tenir à la main ; elle eƒt aiguiƒée, elle eƒt polie, afin qu’elle ƒoit dans la main de celui qui doit faire le 
carnage.  12 Criez, fils de l’homme, et pouƒƒez des hurlements, parce que cette épée eƒt tirée contre 
mon peuple, et contre tous les princes d’Iƒraël qui fuiront devant elle ; ils ƒont tous livrés à cette 
épée avec mon peuple ; frappez-vous donc la cuiƒƒe,  13 Parce que cette épée agira par mon ordre, 
lors même qu’elle briƒera le ƒceptre de Juda, et qu’il ne ƒubƒiƒtera plus, dit le Seigneur Dieu.  14 Vous 
donc, fils de l’homme, prophétiƒez, frappez de vos mains l’une contre l’autre ; que cette épée meur-
trière double et triple ƒa violence. C’eƒt là cette épée qui doit faire un ƒi grand carnage, qui frappera 
les eƒprits d’étonnement,  15 Qui fera ƒécher les coeurs, et multipliera les meurtres et les ruines. Je 
jetterai l’épouvante à toutes leurs portes devant cette épée perçante, polie pour briller, et affilée 
pour tuer.  16 Ô épée, aiguiƒez votre pointe, allez à droite ou à gauche, partout où le déƒir du meurtre 
vous appellera.  17 Je vous applaudirai moi-même en frappant des mains, et j’aƒƒouvirai par vous ma 
colère : c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur qui ai parlé.  18 Alors le Seigneur me parla de nouveau, et me 
dit :  19 Fils de l’homme, repréƒentez-vous deux chemins par où l’épée du roi de Babylone pourra 
venir : que ces chemins ƒortent tous deux d’un même pays; et ce prince étant dans une ville à la tête 
de ces deux chemins, tirera au ƒort dans la main, pour reconnoître lequel il doit prendre.  20 Vous 
figurerez un chemin par où cette épée ira attaquer Rabbath au pays des Ammonites, et un autre par 
où elle viendra en Juda pour aƒƒiéger la très-forte ville de Jéruƒalem;  21 Car le roi de Babylone s’eƒt 
arrêté à la tête de deux chemins, il a mêlé des flèches, pour en tirer un augure de la marche qu’il doit 
prendre ; il a interrogé ƒes idoles, il a conƒulté les entrailles.  22 Le ƒort eƒt tombé ƒur Jéruƒalem, et lui 
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a fait prendre la droite, afin qu’il mène avec lui l’appareil d’un ƒiège, qu’il n’ait que le ƒang et le car-
nage dans la bouche, qu’il excite les cris et les frémiƒƒements de ƒon armée, qu’il dreƒƒe des machines 
contre les portes de la ville, qu’il faƒƒe de grandes levées de terre, et qu’il bâtiƒƒe des forts.  23 Cette 
conƒultation des oracles paroîtra un jeu, et ils s’imagineront que ce prince imite dans ƒon oiƒiveté le 
repos des jours de ƒabbat; mais le ƒouvenir de l’iniquité le déterminera à venir la prendre.  24 C’eƒt 
pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que vous avez rendu publique la mémoire de vos 
iniquités, que vous avez découvert vos perfidies, et que vos péchés et vos penƒées criminelles ont 
paru devant tout le monde; parce que, dis-je, vous avez ƒignalé la mémoire de vos crimes, vous 
ƒerez pris par vos ennemis.  25 Mais vous, profane, vous, prince impie d’Iƒraël, dont le jour eƒt venu, 
jour que Dieu avoit marqué pour la punition de vos injuƒtices;  26 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Ôtez-lui la tiare, Ôtez-lui la couronne : n’eƒt-ce pas cette couronne qui a élevé les petits, et humilié 
les grands?  27 J’en ferai voir l’injuƒtice, l’injuƒtice, l’extrême injuƒtice ; mais j’attendrai jusqu’à ce 
que ƒoit venu celui à qui appartient d’en faire le jugement; alors je la lui remettrai.  28 Et vous, fils 
de l’homme, prophétiƒez, et dites : Voici ce que dit le Seigneur Dieu aux enfants d’Ammon, pour 
les couvrir d’opprobre; vous direz donc : Épée, épée, ƒors du fourreau pour verƒer le ƒang; ƒois 
tranchante et claire pour tuer et pour briller ;  29 Pendant que les enfants d’Aramon n’ont que de 
fauƒƒes viƒions, et que leurs devins ne leur diƒent que des menƒonges, ƒors, épée, pour tomber ƒur la 
tête des impies, et les rouvrir de plaies au jour qui a été marqué pour la punition de leurs injuƒtices.  
30 Après cela, ô épée, rentre dans ton fourreau, au lieu où tu as été créée; et je te jugerai dans la terre 
de ta naiƒƒance.  31 Je répandrai mon indignation ƒur toi; j’allumerai contre toi le feu de ma fureur, et 
je t’abandonnerai entre les mains des hommes inƒenƒés qui ont conƒpiré ta mort.  32 Tu ƒeras la pâture 
du feu, la terre nagera dans ton ƒang, et ton nom tombera dans un éternel oubli ; car c’eƒt moi, le 
Seigneur, qui ai parlé.

CHAPITRE XXII

Crimes qui ƒe commettent dans Jéruƒalem et qui hâtent ƒa ruine. La maiƒon d’Iƒraël 
eƒt devenue comme un mauvais métal que le Seigneur purifiera par le feu. 
Ses prêtres, ƒes princes, ƒes prophètes, ƒon peuple, ƒont tous corrompus; il n’y a 
perƒonne qui arrête la colère du Seigneur.

1 Le Seigneur me dit encore ces paroles :  2 Et vous, fils de l’homme, ne jugez-vous point, ne jugez-
vous point la ville de ƒang?  3 Et vous lui ferez voir toutes ƒes abominations, et vous direz : Voici ce 
que dit le Seigneur Dieu : C’eƒt là la ville qui répand le ƒang au milieu d’elle, afin que le temps de ƒa 
deƒtruction arrive; et qui a dreƒƒé des idoles contre elle-même, pour ƒe ƒouiller en les adorant.  4 
Vous vous êtes rendue criminelle par le ƒang que vous avez répandu; vous vous êtes ƒouillée avec 
les idoles que vous avez faites; et vous avez avancé vos jours, et hâté le temps de votre ruine : c’eƒt 
pour cela que je vous ai rendue l’opprobre des nations, et l’objet des inƒultes de toute la terre.  5 Les 
peuples voiƒins et les peuples éloignés triompheront de vous, vous qui êtes remplie d’infamie, et 
qui vous êtes rendus fameuƒe par la grandeur de votre chute.  6 Voici que les princes d’Iƒraël ƒe ƒont 
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appuyés chacun ƒur la force de ƒon bras, pour répandre au milieu de vous le ƒang.  7 Ils ont traité au 
milieu de vous d’une manière outrageuƒe leur père et leur mère; ils ont accablé par leurs calomnies 
l’étranger au milieu de vous; et ils ont affligé chez vous la veuve et l’orphelin.  8 Vous avez mépriƒé 
mon ƒanctuaire et vous avez violé mes ƒabbats.  9 Des calomniateurs ont été au milieu de vous pour 
répandre le ƒang; ils ont mangé ƒur les montagnes au milieu de vous; ils ont commis le crime au milieu 
de vous.  10 Ils ont approché parmi vous de la femme de leur propre père; ils n’ont point épargné 
chez vous la femme en ƒon impureté ordinaire;  11 Chacun d’eux a déshonoré la femme de ƒon 
prochain par une action abominable; le beau-père a corrompu par un horrible inceƒte ƒa belle-fille; 
le frère a fait violence à ƒa propre ƒoeur, à la fille de ƒon propre père, au milieu de vous.  12 Ils ont 
reçu des préƒents au milieu de vous afin de répandre le ƒang; vous avez reçu un profit et un intérêt 
illégitime, vous avez calomnié vos frères pour ƒatisfaire votre avarice; et vous m’avez mis en oubli, 
dit le Seigneur Dieu.  13 C’eƒt pourquoi j’ai frappé des mains, en me déclarant contre votre avarice, 
et contre le ƒang qui a été répandu au milieu de vous.  14 Votre coeur ƒoutiendra-t-il ma colère, ou 
vos mains prévaudront-elles contre moi dans le temps des maux que je ferai fondre ƒur vous? C’eƒt 
moi qui ƒuis le Seigneur, j’ai parlé, et je ferai ce que j’ai dit.  15 Je vous diƒperƒerai parmi les nations, je 
vous diƒƒéminerai en divers pays, et je ferai ceƒƒer en vous votre impureté.  16 Je me rendrai maître 
de vous à la vue des nations; et vous ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  17 Le Seigneur me 
parla encore, et me dit :  18 Fils de l’homme, la maiƒon d’Iƒraël s’eƒt changée pour moi en écume; ils 
ƒont tous comme de l’airain, de l’étain, du fer et du plomb au milieu du fourneau ; et ils ƒont devenus 
comme l’écume de l’argent.  19 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que vous êtes 
devenus tous comme de l’écume, je vous raƒƒemblerai tous au milieu de Jéruƒalem,  20 Comme on 
jette tout enƒemble l’argent, l’airain, le fer, l’étain et le plomb au milieu du fourneau, je l’embraƒerai 
pour vous y faire paƒƒer par le feu. C’eƒt ainƒi que je vous raƒƒemblerai dans ma fureur et dans ma 
colère; je me ƒatisferai, et je vous éprouverai par le feu.  21 Je vous raƒƒemblerai, et je vous embraƒerai 
par les flammes de ma fureur, et vous ƒerez éprouvés au milieu de Jéruƒalem.  22 Vous ƒerez au milieu 
de cette ville comme eƒt l’argent que l’on éprouve au milieu du fourneau ; et vous ƒaurez que c’eƒt 
moi qui ƒuis le Seigneur, lorsque j’aurai répandu mon indignation ƒur vous.  23 Le Seigneur me dit 
encore ces paroles :  24 Fils de l’homme, dites à Jéruƒalem : Vous êtes une terre impure, qui n’a point 
été arroƒée de pluies au jour de la fureur.  25 Les prophètes ont conjuré enƒemble au milieu d’elle : ils 
ont dévoré les âmes, comme un lion qui rugit et qui ravit ƒa proie; ils ont reçu de grands biens et des 
récompenƒes ; ils ont multiplié les veuves au milieu d’elle.  26 Ses prêtres ont mépriƒé ma loi, ils ont 
violé mon ƒanctuaire ; ils n’ont point fait de diƒcernement entre les choƒes ƒaintes et les profanes: ils 
n’ont point voulu comprendre la différence de ce qui eƒt pur d’avec ce qui eƒt impur; ils ont détourné 
leurs yeux de mes ƒabbats, et j’étois indignement déshonoré au milieu d’eux.  27 Ses princes étoient 
au milieu d’elle, comme des loups toujours attentifs à ravir leur proie, à répandre le ƒang, à perdre 
les âmes, et à courir après le gain pour ƒatisfaire leur avarice.  28 Ses prophètes mettoient l’enduit, 
ƒur la muraille, ƒans rien mêler qui la rendît ferme; ils avoient de vaines viƒions, et ils prophétiƒoient 
le menƒonge, en diƒant : Voici ce que dit le Seigneur Dieu, quoique le Seigneur n’eût point parlé.  29 
Les peuples de la terre s’armoient de l’injuƒtice et de l’oppreƒƒion; ils raviƒƒoient le bien d’autrui par 
la violence ; ils affligeoient le faible et le pauvre, et ils opprimoient les étrangers par des calomnies 
ƒans aucune forme de juƒtice.  30 Et j’ai cherché parmi eux un homme qui ƒe préƒentât comme une 
haie, et qui s’opposât à moi pour la défenƒe de ce pays, afin que je ne le détruiƒiƒƒe point,  et je n’en ai 



É z é c h i e l 955

point trouvé.  31 C’eƒt pourquoi j’ai répandu mon indignation ƒur eux : je les ai conƒumés dans le feu 
de ma colère, et j’ai fait retomber leurs crimes ƒur leur tête, dit le ƒeigneur Dieu.

CHAPITRE XXIII

Samarie et Jéruƒalem repréƒentées ƒous le ƒymbole de deux ƒoeurs, Oolla et Ooliba. 
Oolla, devenue infidèle, porte la peine de ƒon infidélité. Ooliba, devenue plus 
infidèle qu’Oolla, boira jusqu’à la dernière goutte de la coupe d’Oolla. Elles ont 
commis les mêmes crimes, elles porteront auƒƒi les mêmes peines.

1 Le Seigneur me parla encore, et me dit :  2 Fils de l’homme, deux femmes furent les filles d’une 
même mère;  3 Et elles ƒe ƒont proƒtituées en Égypte, elles ƒe ƒont proƒtituées dans leur jeuneƒƒe; là 
leur ƒein a été déshonoré, et leur virginité a été flétrie.  4 L’aînée s’appeloit Oolla, et la plus jeune 
Ooliba; et elles ont été à moi ; et elles m’ont enfanté des fils et des filles. Celle qui s’appelle Oolla eƒt 
Samarie, et celle qui s’appelle Ooliba eƒt Jéruƒalem.  5 Oolla eƒt donc infidèle, et elle a aimé ƒes amants 
avec fureur, les Aƒƒyriens ƒes voiƒins,  6 Vêtus d’hyacinthe, qui étoient princes, magiƒtrats, jeunes 
gens d’une mine avantageuƒe, tous cavaliers, montés ƒur de ƒuperbes courƒiers.  7 Elle s’eƒt abandon-
née dans ƒes déƒordres à ces hommes choiƒis, qui étoient tous enfants des Aƒƒyriens; et elle s’eƒt 
ƒouillée par ƒes infamies avec tous ceux dont elle étoit follement amoureuƒe.  8 Elle n’a pas même 
quitté alors ƒes débordements par lesquels elle s’étoit proƒtituée aux Égyptiens; car ils l’avoient auƒƒi 
corrompue dans ƒa jeuneƒƒe; ils avoient déshonoré ƒon ƒein, lorsqu’elle étoit vierge, et ils avoient 
répandu ƒur elle leurs ardeurs.  9 C’eƒt pourquoi je l’ai livrée entre les mains de ceux qu’elle avoit 
aimés, entre les mains des Aƒƒyriens, dont elle avoit été paƒƒionnée jusqu’à la fureur.  10 Ce ƒont eux 
qui ont mis à nu ƒon ignominie, qui ont enlevé ƒes fils et ƒes filles, qui l’ont tuée elle-même avec l’épée; 
qui par les jugemens qu’ils ont exercés ƒur elle, l’ont rendue l’exemple des femmes fameuƒes.  11 Sa 
sœur Ooliba, après l’avoir vue punie de la ƒorte, a porté encore plus loin qu’elle la fureur de ƒa paƒƒion.  
12 Elle s’eƒt livrée ƒans pudeur aux enfants des Aƒƒyriens, par une fornication qui a ƒurpaƒƒé encore 
celle de ƒa ƒoeur; elle s’eƒt proƒtituée, à des officiers et à des magiƒtrats qui venoient vers elle avec des 
habits de différentes couleurs, à des cavaliers qui étoient montés ƒur leurs chevaux, et à de jeunes 
hommes qui avoient tous une mine avantageuƒe.  13 Ainƒi j’ai vu ces deux ƒoeurs marcher dans la 
même voie, dans les mêmes dérèglements.  14 Mais Ooliba a augmenté encore les excès de ƒa forni-
cation ; car ayant vu des hommes peints ƒur la muraille, images des Chaldéens tracées avec des cou-
leurs,  15 Ayant leurs baudriers ƒur les reins, et ƒur la tête des tiares de différentes couleurs, qui 
paroiƒƒoient tous des officiers de guerre, et avoient l’air des enfants de Babylone et du pays des 
Chaldéens, où ils ont pris naiƒƒance,  16 Elle s’eƒt laiƒƒé emporter à la concupiƒcence de ƒes yeux ; elle a 
conçu pour eux une folle paƒƒion, et elle leur a envoyé ƒes ambaƒƒadeurs en Chaldée.  17 Et les enfants 
de Babylone étant venus vers elle, et s’étant approchés de la couche de ƒon impudicité, l’ont ƒouillée 
par leurs infamies; et elle a été corrompue par eux, et ƒon âme s’eƒt raƒƒaƒiée d’eux.  18 Elle a expoƒé à 
nu ƒes fornications, et elle a découvert ƒon ignominie; et je me ƒuis retiré d’elle, comme je m’étois 
retiré de ƒa ƒoeur;  19  Car elle a multiplié les crimes de ƒa fornication, en ƒe ƒouvenant des jours de ƒa 
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jeuneƒƒe, pendant lesquels elle s’étoit proƒtituée dans l’Égypte.  20 Et elle s’eƒt enflammée d’une 
paƒƒion furieuƒe pour ceux dont la chair eƒt comme la chair des ânes, et dont l’ardeur eƒt comme celle 
des chevaux.  21 Et vous avez renouvelé les crimes de votre jeuneƒƒe, lorsque votre ƒein a été désho-
noré dans l’Égypte, et que votre virginité y a été flétrie.  22 C’eƒt pourquoi, ô Ooliba! voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : Je vais ƒuƒciter contre vous tous ceux que vous aimiez, dont votre âme s’eƒt 
raƒƒaƒiée; et je les aƒƒemblerai contre vous de toutes parts;  23 Les enfants de Babylone, les plus 
fameux d’entre les Chaldéens, les ƒouverains et les princes, tous les enfants d’Aƒƒyrie, les jeunes 
hommes les mieux faits, les chefs et les principaux officiers de guerre, les princes des princes, et les 
plus conƒidérables d’entre tous ceux qui montent à cheval;  24 Et ils viendront à vous avec une mul-
titude de roues et de chariots, avec une foule de peuple; et ils vous attaqueront de toutes parts, étant 
armés de cuiraƒƒes, de boucliers et de casques: je leur donnerai le pouvoir de vous juger, et ils vous 
jugeront ƒelon leurs lois.  25 Je les rendrai les exécuteurs de ma colère contre vous, et ils l’exerceront 
dans leur fureur : ils vous couperont le nez et les oreilles, et ce qui reƒtera de vous périra par l’épée; 
ils prendront vos fils et vos filles, et le feu dévorera tout ce qui ƒera reƒté de vous.  26 Ils vous 
dépouilleront de vos vêtements, ils enlèveront vos meubles précieux.  27 Je ferai ceƒƒer vos crimes 
en vous, et la fornication que vous avez appriƒe en Égypte ; vous ne lèverez plus vos yeux vers eux, 
et vous ne vous ƒouviendrez plus de l’Égypte;  28 Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je vais vous 
livrer entre les mains de ceux que vous haïƒƒez, entre les mains de ceux dont votre âme s’eƒt raƒƒaƒiée.  
29 Ils vous traiteront avec haine, ils enlèveront le fruit de tous vos travaux, ils vous laiƒƒeront toute 
nue et pleine d’ignominie; et la honte de votre fornication, vos crimes et vos infamies ƒeront décou-
verts.  30 Ils vous traiteront de cette ƒorte, parce que vous vous êtes proƒtituée aux nations parmi 
lesquelles vous vous êtes ƒouillée par le culte de leurs idoles.  31 Vous avez marché dans la voie de 
votre ƒoeur, et je vous mettrai en main la coupe dont elle a bu.  32 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Vous boirez de la coupe de votre ƒoeur, de cette coupe large et profonde; vous deviendrez un objet 
d’inƒultes et de railleries.  33 Vous ƒerez enivrée par cette coupe; vous ƒerez remplie de douleur par 
cette coupe d’affliction et de triƒteƒƒe, par cette coupe de votre ƒoeur Samarie.  34 Vous la boirez, et 
vous la viderez jusqu’à la lie; vous en mangerez même les teƒƒons, et vous vous déchirerez le ƒein, 
parce que c’eƒt moi qui ai parlé, dit le Seigneur Dieu.  35 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Parce que vous m’avez oublié, et que vous m’avez rejeté derrière vous, portez auƒƒi votre 
crime énorme et le poids de votre fornication.  36 Le Seigneur me dit auƒƒi : Fils de l’homme, ne 
jugerez-vous point Oolla et Ooliba, et ne leur déclarerez-vous point leurs méchancetés?  37 Car ce 
ƒont des femmes adultères, qui ont les mains pleines de ƒang, et qui ƒe ƒont proƒtituées à leurs idoles : 
elles ont pris même les enfants qu’elles avoient engendrés pour moi, et elles les ont offerts à leurs 
idoles, pour être conƒumés en leur honneur.  38 Mais elles m’ont fait encore cet outrage : Elles ont 
violé en ce jour-là mon ƒanctuaire, elles ont profané mes jours de ƒabbat.  39 Et lorsqu’elles ƒacrifioient 
leurs enfants à leurs idoles, et qu’elles entroient dans mon ƒanctuaire en ce jour-là pour le profaner, 
elles m’ont fait même cette injure au milieu de ma maiƒon.  40 Elles ont fait chercher des hommes 
qui venoient de loin, auxquels elles avoient envoyé des ambaƒƒadeurs; et lorsqu’ils ƒont venus, afin 
de les mieux recevoir, vous avez eu ƒoin de vous laver, vous avez mis du fard ƒur votre viƒage, et 
vous vous êtes parée de vos ornements les plus précieux;  41 Vous vous êtes placée ƒur un lit magni-
fique, et on a mis devant vous une table ornée; on a fait brûler deƒƒus mon encens et mes parfums;  
42 Et on y entendoit la voix d’une multitude de gens qui étoient dans la joie; et choiƒiƒƒant quelques-
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uns de cette foule d’hommes qu’on faiƒoit venir du déƒert, elles leur mettoient leurs bracelets aux 
mains, et des couronnes éclatantes ƒur la tête.  43 Je dis alors de cette femme qui a vieilli dans l’adul-
tère : Cette proƒtituée continuera encore maintenant de s’abandonner à ƒes déƒordres.  44 Ils ƒont 
entrés chez elle comme on entre chez une femme vénale; c’eƒt ainƒi qu’ils ƒont entrés chez Oolla et 
Ooliba, ces femmes perdues et criminelles.  45 Ces hommes donc ƒeront les inƒtruments de ma 
juƒtice; et ce ƒont eux qui les jugeront, comme on juge les adultères, comme on juge celles qui 
répandent le ƒang, parce que ce ƒont des adultères, et que leurs mains ƒont pleines de ƒang.  46 Car 
voici ce que dit le Seigneur Dieu : Faites venir contre elles une multitude d’hommes, et livrez-les au 
tumulte et au pillage.  47 Que les peuples prennent des pierres et les lapident ; qu’ils les percent de 
leurs épées ; ils tueront leurs fils et leurs filles, et ils incendieront leurs maiƒons.  48 C’eƒt ainƒi que 
j’abolirai les crimes de deƒƒus la terre, et que toutes les femmes apprendront à ne pas imiter les abo-
minations de celles-ci.  49 Car vos ennemis feront retomber ƒur vous votre crime, vous porterez le 
péché de vos idoles, et vous ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XXIV

Chaudière rouillée et pleine de chair, figure de Jéruƒalem aƒƒiégé par les Chaldéens. Le 
Seigneur annonce à Ézéchiel la perte de ce qu’il avoit de plus cher, et lui défend 
d’en faire aucun deuil, pour figurer l’éclat où ƒe trouveraient les enfants d’Iƒraël 
après la ruine du temple.

1 Le dixième jour du dixième mois de la neuvième année, le Seigneur m’adreƒƒa la parole, et me 
dit :  2 Fils de l’homme, marquez bien ce jour, et écrivez-le, parce que c’eƒt en ce jour que le roi de 
Babylone a raƒƒemblé ƒes troupes devant Jéruƒalem.  3 Vous parlerez en figure à la maiƒon d’Iƒraël, 
qui ne ceƒƒe de m’irriter, et vous lui direz cette parabole : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Mettez 
une chaudière ƒur le feu : mettez-la, dis-je, et verƒez-y de l’eau.  4 Entaƒƒez-y tout ce qu’il y a de 
meilleure viande : la cuiƒƒe, l’épaule, les morceaux choiƒis et pleins d’os.  5 Prenez des bêtes les plus 
craƒƒes, mettez au-deƒƒous les os rangés les uns ƒur les autres; l’eau eƒt entrée en ébullition, et a fait 
cuire les os mêmes au milieu de la chaudière.  6 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Malheur à la ville 
de ƒang, qui eƒt comme une chaudière toute rouillée, dont la rouille n’eƒt point ƒortie ! jetez toutes les 
pièces de viandes qui y ƒont, les unes après les autres, ƒans qu’on jette le ƒort ƒur les habitants.  7 Car 
ƒon ƒang eƒt au milieu d’elle ; elle l’a répandu ƒur les pierres les plus luiƒantes et les plus polies, et non 
ƒur la terre, où il auroit pu être couvert de pouƒƒière.  8 Auƒƒi, pour faire tomber mon indignation 
ƒur elle, et pour me venger d’elle ƒelon qu’elle le mérite, j’ai répandu ƒon ƒang ƒur les pierres les plus 
luiƒantes, afin qu’il n’y ait rien qui le couvre.  9 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Malheur à la ville de ƒang, à laquelle je vais préparer un grand bûcher !  10 Mettez les os les uns ƒur 
les autres, afin que je les faƒƒe brûler dans le feu : la chair ƒera conƒumée; on en diƒpoƒera toutes les 
pièces, et on les ƒera cuire enƒemble, et les os ƒeront réduits en poudre.  11 Mettez auƒƒi la chaudière 
vide ƒur les charbons ardents, afin qu’elle s’échauffe, que l’airain ƒe liquéfie, que ƒa ƒouillure ƒe fonde 
au dedans, et que ƒa rouille ƒe conƒume.  12 On s’eƒt efforcé avec grande peine de la nettoyer; mais ƒa 
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rouille y eƒt tellement attachée, qu’elle n’a pu même en ƒortir par le feu.  13 Votre impureté eƒt exé-
crable, parce que j’ai voulu vous purifier, et que vous n’avez point quitté vos ordures ; mais vous ne 
deviendrez point pure non plus avant que j’aie fait repoƒer ƒur vous mon indignation.  14 C’eƒt moi, 
le Seigneur, qui ai parlé. Le temps eƒt venu, je vais agir ; je ne laiƒƒerai plus les fautes impunies, je ne 
pardonnerai plus, je ne m’apaiƒerai plus ; mais je vous jugerai ƒelon vos voies, et ƒelon le dérèglement 
de vos oeuvres, dit le Seigneur.  15 Le Seigneur me dit encore ces paroles :  16 Fils de l’homme, 
je vais vous frapper d’une plaie, et vous ravir ce qui eƒt le plus agréable à vos yeux ; mais vous ne 
ferez point de plaintes funèbres, vous ne pleurerez point et les larmes ne couleront point ƒur votre 
viƒage.  17 Vous ƒoupirerez en ƒecret, et vous ne ferez point le deuil comme on le fait pour les morts : 
votre couronne demeurera liée ƒur votre tête, et vous aurez vos ƒouliers à vos pieds ; vous ne vous 
couvrirez point le viƒage, et vous ne mangerez point des viandes qu’on donne à ceux qui ƒont dans 
le deuil.  18 Je parlai donc le matin au peuple, et le ƒoir ma femme mourut ; le lendemain au matin je 
fis ce que Dieu m’avoit ordonné,  19 Alors le peuple me dit : Pourquoi ne nous découvrez-vous pas 
ce que ƒignifie ce que vous faites?  20 Je leur répondis : Le Seigneur m’a adreƒƒé ƒa parole, et m’a dit :  
21 Dites à la maiƒon d’Iƒraël : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je vais profaner mon ƒanctuaire, 
dont vous faites l’ornement ƒuperbe de votre empire, et qui eƒt ce que vos yeux aiment le plus, et 
l’objet des craintes de votre âme ; vos fils et vos filles qui ƒeront reƒtés tomberont par l’épée.  22 Et 
vous ferez comme j’ai fait : Vous ne vous couvrirez point le viƒage, et vous ne mangerez point des 
viandes qu’on donne à ceux qui ƒont dans le deuil.  23 Vous aurez des couronnes ƒur vos têtes, et des 
ƒouliers à vos pieds; vous ne ferez point de plaintes funèbres, et vous ne verƒerez point de larmes ; 
mais vous languirez dans vos iniquités, et chacun de vous, regardant ƒon frère, jettera en ƒecret de 
grands ƒoupirs.  24 Et Ézéchiel vous ƒera un ƒigne pour l’avenir : lorsque ce temps-là ƒera arrivé, vous 
ferez les mêmes choƒes qu’il a faites; et vous ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur Dieu.  25 Vous 
donc, fils de lihomme, quand ce jour ƒera venu, où je leur ôterai leur force, et la joie que leur donnoit 
ce qui faiƒoit leur gloire et leur dignité ; que je leur ravirai ce que leurs yeux aimoient le plus, ce qui 
faiƒoit le repos de leurs âmes, leurs fils et leurs filles;  26 En ce jour-là, lorsqu’un homme qui ƒera 
échappé du péril viendra vous dire des nouvelles de Jéruƒalem ;  27 Quand ce jour-là, dis-je, ƒera 
arrivé, votre bouche s’ouvrira pour parler avec celui qui ƒera échappé par ƒa fuite : vous parlerez, et 
vous ne demeurerez plus dans le ƒilence ; et vous leur ƒerez un ƒigne pour l’avenir, et vous ƒaurez que 
c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.

CHAPITRE XXV

Prophéties contre les Ammonites et tes Moabites, qui ƒe ƒont réjouis des maux de la 
maiƒon de Juda, et contre les Iduméens et les Philiƒtins, qui ont ƒatisfait ƒur 
elle leur haine.

1 Le Seigneur me parla encore de cette ƒorte :  2 Fils de l’homme, tournez votre viƒage contre les 
enfants d’Ammon, et prophétiƒez contre eux.  3 Et vous direz aux enfants d’Ammon : Écoutez la 
parole du Seigneur Dieu. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que vous avez jeté des cris de 
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joie contre mon ƒanctuaire, lorsqu’il a été profané; contre la terre d’Iƒraël, lorsqu’elle a été déƒolée; 
et contre la maiƒon de Juda, lorsqu’ils ont été emmenés captifs :  4 Je vous livrerai aux peuples de 
l’Orient, afin que vous deveniez leur héritage; et ils établiront ƒur votre terre les parcs de leurs trou-
peaux, et ils y dreƒƒeront leurs tentes : ce ƒont eux qui mangeront vos blés, et qui boiront votre lait.  
5 J’abandonnerai Rabbath, pour être la demeure des chameaux, et la terre des enfants d’Ammon 
pour être la retraite des beƒtiaux ; et vous ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  6 Car voici ce que 
dit le Seigneur Dieu : Parce que vous avez battu des mains, et frappé du pied, et que vous vous êtes 
réjouis de tout votre coeur, en voyant les maux de la terre d’Iƒraël,  7 J’étendrai ma main ƒur vous, je 
vous livrerai en proie aux nations, je vous ferai paƒƒer au fil de l’épée, je vous effacerai du nombre des 
peuples, je vous exterminerai de deƒƒus la terre, je vous réduirai en poudre; et vous ƒaurez que c’eƒt 
moi qui ƒuis le Seigneur.  8 Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Parce que Moab et Séir ont dit : Enfin 
la maiƒon de Juda eƒt devenue comme toutes les autres nations;  9 C’eƒt pourquoi voilà que j’ouvrirai 
ce qu’il y a de plus fort dans Moab ; que j’ouvrirai ƒes villes, les plus belles villes de ƒes provinces et 
de ƒon pays, Bethjéƒimoth, Béelméon et Cariathaïm;  10 Je les ouvrirai aux peuples de l’Orient, je 
leur livrerai Moab pour être leur héritage, ainƒi que les enfants d’Ammon, afin qu’à l’avenir le nom 
des enfants d’Ammon ƒoit effacé de la mémoire des peuples;  11 Et j’exercerai mes jugements ƒur 
Moab, et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  12 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce 
que l’Idumée s’eƒt ƒatisfaite en ƒe vengeant des enfants de Juda, et qu’elle eƒt tombée dans le péché en 
ƒouhaitant avec ardeur de ƒe venger d’eux ;  13 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : J’étendrai ma main 
ƒur l’Idumée, j’en exterminerai les hommes et les bêtes, je la réduirai en un déƒert du côté du midi ; 
et ceux qui ƒont à Dédan tomberont par l’épée.  14 J’exercerai ma vengeance ƒur l’Idumée par la main 
de mon peuple d’Iƒraël, et ils traiteront Édom ƒelon ma colère et ma fureur; et les Iduméens ƒauront 
que je ƒais punir, dit le Seigneur Dieu.  15 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que les princes 
de la Paleƒtine ont exécuté les deƒƒeins de leur vengeance, et qu’ils ƒe ƒont vengés de tout leur coeur, 
en tuant les Iƒraélites, pour ƒatisfaire leur inimitié ancienne;  16 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
J’étendrai ma main ƒur les peuples de la Paleƒtine, je ferai un carnage de ces meurtriers, et je perdrai 
les reƒtes de la côte de la mer.  17 J’exercerai ƒur eux des jugements rigoureux, en les reprenant dans 
ma fureur ; et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur, lorsque je me ƒerai vengé d’eux.

CHAPITRE XXVI

Tyr, pour s’être réjouie de la ruine de Jéruƒalem, ƒera elle-même détruite par 
Nabuchodonoƒor. Sa ruine ƒaiƒira de crainte tous les peuples maritimes.

1 Le premier jour du mois de la onzième année, le Seigneur me dit ces paroles :  2 Fils de l’homme, 
parce que Tyr a dit de Jéruƒalem avec des cris de joie : Les portes de cette ville, ƒi pleine de peuple, 
ƒont briƒées, ƒes peuples viendront à moi ; je m’agrandirai de ƒes ruines, maintenait qu’elle eƒt 
déƒerte;  3 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je viens contre vous, ô Tyr, et je ferai monter contre 
vous pluƒieurs peuples, comme la mer fait monter ƒes flots.  4 Ils détruiront les murs de Tyr, et ils 
abattront ƒes tours; j’en raclerai jusqu’à la pouƒƒière, et je la rendrai comme une pierre luiƒante.  5 Elle 
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deviendra au milieu de la mer un lieu pour ƒervir à ƒécher les rets, parce que c’eƒt moi qui ai parlé, 
dit le Seigneur Dieu; et elle ƒera livrée en proie aux nations.  6 Ses filles qui ƒont dans les champs 
ƒeront auƒƒi paƒƒées au fil de l’épée ; et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  7 Car voici ce 
que dit le Seigneur Dieu : Je vais faire venir des pays du ƒeptentrion à Tyr, Nabuchodonoƒor, roi 
de Babylone, ce roi des rois, avec des chevaux, des chariots de guerre, de la cavalerie, et de grandes 
troupes compoƒées de divers peuples.  8 Il fera tomber par le fer vos filles qui ƒont dans les champs; il 
vous environnera de forts et de terraƒƒes; et il lèvera le bouclier contre vous.  9 Il dreƒƒera contre vos 
murs ƒes mantelets et ƒes béliers, et il détruira vos tours par ƒes armes.  10 La multitude de ƒes che-
vaux vous couvrira d’un nuage de pouƒƒière; et le bruit de ƒa cavalerie, des roues et des chariots, fera 
trembler vos murailles, lorsqu’il entrera dans vos portes comme par la brèche d’une ville emportée 
d’aƒƒaut.  11 Le pavé de toutes vos rues ƒera foulé par les pieds de ƒes chevaux ; il fera paƒƒer votre 
peuple par le tranchant de l’épée, et il renverƒera par terre vos belles ƒtatues.  12 Ils feront leur butin 
de vos richeƒƒes, pilleront vos marchandiƒes, renverƒeront vos murailles, ruineront vos maiƒons 
magnifiques; et ils jetteront au milieu des eaux les pierres, le bois, et la pouƒƒière même de vos bâti-
ments.  13 Je ferai ceƒƒer la multitude de vos concerts ; et on n’entendra plus le ƒon de vos harpes.  14 Je 
vous rendrai comme une pierre très-liƒƒe, vous deviendrez un lieu à ƒécher les rets, et vous ne ƒerez 
plus rebâtie, parce que c’eƒt moi qui ai parlé, dit le Seigneur Dieu.  15 Voici ce que le Seigneur Dieu 
dit à Tyr : Les îles ne trembleront-elles pas au bruit de votre chute, et aux cris lugubres de ceux qui 
ƒeront tués dans le carnage qui ƒe fera au milieu de vous?  16 Tous les princes de la mer deƒcendront 
de leurs trônes; ils quitteront les marques de leur grandeur, ils rejetteront leurs habits éclatants par 
la variété de leurs couleurs, ils ƒeront vêtus d’épouvante; ils s’aƒƒiéront ƒur la terre, et frappés d’un 
profond étonnement à votre chute ƒoudaine,  17 Et ƒe lamentant ƒur vous, ils vous diront : Com-
ment êtes-vous tombée ƒi malheureuƒement, vous qui habitiez dans la mer, ô ville ƒuperbe, vous qui 
étiez ƒi forte ƒur la mer, avec vos habitants qui s’étoient rendus redoutables à tout le monde !  18 Les 
vaiƒƒeaux maintenant trembleront, en vous voyant vous-même ƒaiƒie de frayeur ; et les îles au milieu 
de la mer ƒeront épouvantées, en voyant que perƒonne ne ƒort de vos portes.  19 Car voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : Lorsque je vous aurai rendue déƒerte, comme les villes qui ne ƒont plus habitées; 
que j’aurai fait fondre une tempête ƒur vous, et que je vous aurai couverte d’un déluge d’eaux ;  20 
Lorsque je vous aurai précipitée avec ceux qui deƒcendent dans la foƒƒe profonde, pour vous joindre 
à la multitude des morts éternels ; lorsque je vous aurai placée au fond de la terre avec ceux qui ƒont 
deƒcendus dans le tombeau, pour être toujours inhabitée comme les ƒolitudes de pluƒieurs ƒiècles ; et 
qu’en même temps j’aurai rétabli ma gloire dans la terre des vivants,  21 Je vous réduirai à rien, vous 
ne ƒerez plus, on vous cherchera, on ne vous trouvera plus jamais, dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XXVII

Cantique lugubre ƒur la ruine de Tyr. Deƒcription de ƒa beauté, de ƒa force, de ƒes 
richeƒƒes, de l’étendue de ƒon commerce. Sa chute répandra l’étonnement parmi 
tous les peuples maritimes.
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1 Le Seigneur me parla encore, et me dit :  2 Vous donc, fils de l’homme, commencez une plainte 
lugubre ƒur la ruine de Tyr ;  3 Et vous direz à cette ville, qui eƒt ƒituée près de la mer, qui eƒt le ƒiège 
du commerce des peuples de tant d’îles différentes : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : O Tyr, vous 
avez dit : Je ƒuis d’une beauté parfaite,  4 Et je ƒuis placée au milieu de la mer. Les peuples voiƒins qui 
vous ont bâtie, n’ont rien oublié pour vous embellir :  5 Ils ont fait tout le corps et les divers étages de 
votre vaiƒƒeau de ƒapin de Sanir ; ils ont pris un cèdre du Liban pour vous faire un mât.  6 Ils ont mis 
en oeuvre les chênes de Baƒan pour faire vos rames; ils ont employé l’ivoire des Indes pour faire vos 
bancs, et ce qui vient des îles de l’Italie pour faire vos chambres et vos magaƒins.  7 Le fin lin d’Égypte 
tiƒƒu en broderie a compoƒé la voile qui a été ƒuƒpendue à votre mât: l’hyacinthe et la pourpre des îles 
d’Eliƒa ont fait votre pavillon.  8 Les habitants de Sidon et d’Arad ont été vos rameurs; vos ƒages, 
ô Tyr, ƒont devenus vos pilotes.  9 Les vieillards de Gébal, et les plus habiles d’entre eux, ont donné 
leurs matelots pour vous ƒervir dans tout l’équipage de votre vaiƒƒeau; tous les navires de la mer, et 
tous les matelots ont été engagés dans votre commerce.  10 Les Perƒes, ceux de Lydie, et ceux de 
Libye, étoient vos gens de guerre dans votre armée; et ils ont ƒuƒpendu en vous leurs boucliers et 
leurs casques pour vous ƒervir d’ornement.  11 Les Aradiens avec leurs troupes étoient tout autour 
de vos murailles ; et les Pygmées, qui étoient ƒur vos tours, ont ƒuƒpendu leurs carquois le long de 
vos murs, afin qu’il ne manquât rien à votre beauté.  12 Les Carthaginois trafiquoient avec vous, en 
vous apportant toutes ƒortes de richeƒƒes, et rempliƒƒoient vos marchés d’argent, de fer, d’étain, et 
de plomb.  13 La Grèce, Thubal, et Moƒoch, entretenoient auƒƒi votre commerce, et amenoient à 
votre peuple des eƒclaves, et des vaƒes d’airain.  14 On a amené de Thogorma, dans vos marchés, 
des chevaux, des cavaliers, et des mulets.  15 Les enfants de Dédan ont trafiqué pour vous; votre 
commerce s’eƒt étendu en pluƒieurs îles ; et ils vous ont donné, en échange de vos marchandiƒes, des 
dents d’ivoire et de l’ébène.  16 les Syriens ont été engagés dans votre trafic, à cauƒe de la multitude 
de vos ouvrages; et ils ont expoƒé en vente dans vos marchés des perles, de la pourpre, de petits 
écuƒƒons, du fin lin, de la ƒoie, et toutes ƒortes de marchandiƒes précieuƒes.  17 Les peuples de Juda 
et d’Iƒraël ont entretenu auƒƒi leur commerce avec vous, et ils ont apporté dans vos marchés le plus 
pur froment, le baume, le miel, l’huile et la réƒine.  18 Damas trafiquoit avec vous, et en échange 
de vos ouvrages ƒi différentƒƒ il vous apportoit de grandes richeƒƒes, du vin excellent, et des laines 
d’une rouleur éclatante.  19 Dan, la Grèce, et Moƒel, ont expoƒé en vente dans vos marchés des 
ouvrages de fer poli; et vous avez fait un trafic de caƒƒe et de cannes d’excellente odeur.  20 Ceux 
de Dédan trafiquoient avec vous pour les houƒƒes magnifiques des chevaux.  21 L’Arabie et tous 
les princes de Cédar étoient auƒƒi engagés dans votre commerce; et ils venoient vous amener leurs 
agneaux, leurs béliers et leurs boucs.  22 Saba et Réma venoient de même vendre et acheter avec 
vous; et ils expoƒoient dans vos marchés tous les plus excellents parfums, les pierres précieuƒes, et 
l’or.  23 Haran, Chéné et Éden, entroient pareillement dans votre trafic ; Saba, Aƒƒur, et Chelmad, 
venoient vous vendre leurs marchandiƒes.  24 Ils entretenoient un grand trafic avec vous, et ils 
vous apportoient des balles d’hyacinthe, d’ouvrages en broderie, et de meubles précieux qui étoient 
enveloppés et liés de cordes; ils trafiquoient encore avec vous pour des bois de cèdres.  25 Les 
vaiƒƒeaux ont entretenu votre principal commerce; vous avez été comblée de biens, et élevée dans la 
plus haute gloire au milieu de la mer.  26 Vos rameurs vous ont conduite ƒur les grandes eaux ; mais le 
vent du midi vous a briƒée au milieu de la mer.  27 Vos richeƒƒes, vos tréƒors, votre grand et magni-
fique équipage, vos matelots et vos pilotes, qui diƒpoƒoient de tout ce qui ƒervoit à votre grandeur 
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et à votre uƒage ; vos gens de guerre qui combattoient pour vous, avec toute la multitude de peuple 
qui étoit au milieu de vous, tomberont tous enƒemble au fond de la mer au jour de votre ruine.  28 
Les cris et les plaintes de vos pilotes épouvanteront les flottes entières.  29 Tous ceux qui tenoient la 
rame deƒcendront de leurs vaiƒƒeaux, les matelots avec tous leurs pilotes ƒe tiendront ƒur la terre.  30 
Ils déploreront vos maux avec de grandes plaintes; ils crieront dans leur douleur, ils ƒe jetteront de 
la pouƒƒière ƒur la tête, ils ƒe couvriront de cendre.  31 Ils ƒe raƒeront les cheveux, ƒe vêtiront de cilices; 
et dans l’amertume de leur coeur, ils verƒeront des larmes ƒur vous, avec un regret amer.  32 Ils 
commenceront ƒur vous un chant lugubre, ils déploreront ainƒi votre malheur : Où trouvera-t-on 
une ville ƒemblable à Tyr, qui eƒt devenue muette au milieu de la mer?  33 O Tyr, qui, par votre grand 
commerce ƒur la mer, avez comblé de biens tant de nations différentes; qui, par la multitude de vos 
richeƒƒes et par l’abondance de vos peuples, avez enrichi les rois de la terre,  34 La mer maintenant 
vous a briƒée; vos richeƒƒes ƒont au fond de ƒes eaux, et toute cette multitude de peuple, qui étoit au 
milieu de vous, eƒt tombée.  35 Vous êtes devenue un ƒujet de ƒurpriƒe à tous les habitants des îles; et 
tous leurs rois battus par cette tempête ont changé de viƒage.  36 Les marchands de tous les peuples 
vous ont conƒidérée comme l’objet de leurs inƒultantes railleries; vous êtes réduite au néant, et vous 
ne ƒerez jamais rétablie.

CHAPITRE XXVIII

Prophétie de la ruine du prince de Tyr Cantique lugubre ƒur la ruine de ce prince. Pro-
phétie de la déƒolation de Sidon. Promeƒƒe du rétabliƒƒement d’Iƒraël.

1 Le Seigneur me dit encore ces paroles :  2 Fils de l’homme, dites au prince de Tyr : Voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : Parce que votre coeur s’eƒt élevé, et que vous avez dit : Je ƒuis Dieu, je ƒuis aƒƒis 
ƒur le trône de Dieu, au milieu de la mer, quoique vous ne ƒoyez qu’un homme, et non pas un Dieu; 
et parce ƒi votre coeur s’eƒt élevé, comme ƒi c’étoit le coeur d’un Dieu :  3 Voilà que vous êtes plus ƒage 
que Daniel, et il n’y a point de ƒecret qui vous ƒoit caché;  4 Vous vous êtes rendu puiƒƒant par votre 
ƒageƒƒe et votre prudence, et vous avez amaƒƒé de l’or et de l’argent dans vos tréƒors ;  5 Vous avez 
accru votre puiƒƒance par l’étendue de votre ƒageƒƒe, et par l’étendue de votre commerce, et votre 
coeur s’eƒt élevé dans votre force ;  6 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que 
votre coeur s’eƒt élevé, comme ƒi c’étoit le coeur d’un Dieu,  7 Je ferai venir contre vous des étran-
gers, les plus puiƒƒants d’entre les peuples, et ils viendront l’épée à la main exterminer votre ƒageƒƒe 
avec tout ƒon éclat, et ils ƒouilleront votre beauté.  8 Ils vous tueront, et vous précipiteront de votre 
trône ; et vous mourrez dans le carnage de ceux qui ƒeront tués au milieu de la mer.  9 Direz-vous 
encore, lorsque vous ƒerez devant vos meurtriers, lorsque vous ƒerez ƒous la main de ceux qui vous 
ôteront la vie : Je ƒuis un Dieu, vous qui n’êtes qu’un homme, et non pas un Dieu?  10 Vous mourrez 
de la mort des incirconcis par la main des étrangers, parce que c’eƒt moi qui ai parlé, dit le Seigneur 
Dieu.  11 Le Seigneur m’adreƒƒa encore ƒa parole, et me dit : Fils de l’homme, donnez le ƒignal du 
deuil ƒur le roi de Tyr.  12 Et vous lui direz : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Vous étiez le ƒceau de 
la reƒƒemblance, vous étiez plein de ƒageƒƒe, et parfait en beauté ;  13 Vous avez été dans les délices du 
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paradis de Dieu ; votre vêtement étoit enrichi de toutes ƒortes de pierres précieuƒes : la ƒardoine, 
la topaze, le jaƒpe, la chryƒolithe, l’onyx, le béryl, le ƒaphir, l’eƒcarboucle, l’émeraude et l’or, ont été 
employés pour relever votre beauté ; et les inƒtruments les plus excellents ont été préparés pour le 
jour où vous avez été créé.  14 Vous étiez un chérubin qui étend ƒes ailes, et qui protège; je vous ai 
établi ƒur la montagne ƒainte de Dieu, et vous avez marché au milieu des pierres étincelantes.  15 
Vous étiez parfait dans vos voies le jour de votre création, jusqu’â ce que l’iniquité ait été trouvée 
en vous.  16 Dans l’étendue de votre commerce, vos entrailles ont été remplies d’iniquité, vous êtes 
tombé dans le péché ; et, je vous ai chaƒƒé de la montagne de Dieu ; je vous ai exterminé, chérubin 
qui protégiez les autres, du milieu des pierres étincelantes.  17 Car votre coeur s’eƒt élevé dans votre 
éclat ; vous avez perdu la ƒageƒƒe dans votre beauté, je vous ai précipité à terre; je vous ai expoƒé 
devant la face des rois afin qu’ils jetaƒƒent les yeux ƒur vous.  18 Vous avez violé votre ƒainteté par 
la multitude de vos iniquités, et par les injuƒtices de votre commerce ; c’eƒt pourquoi je ferai ƒortir 
du milieu de vous un feu qui vous dévorera, et je vous réduirai en cendre ƒur la terre, aux yeux de 
tous ceux qui vous verront.  19 Tous ceux qui vous conƒidéreront parmi les peuples en ƒeront frappés 
d’étonnement; vous avez été anéanti, et vous ne ƒerez plus pour jamais.  20 Le Seigneur me parla 
encore, et me dit :  21 Fils de l’homme, tournez votre viƒage contre Sidon, et prophétiƒez contre 
cette ville.  22 Dites : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je viens à vous, ô Sidon ! je ƒerai glorifié au 
milieu de vous ; et vos habitants ƒauront que je ƒuis le Seigneur, lorsque j’aurai exercé mes jugements 
ƒur eux, et que j’aurai fait éclater ma ƒainteté au milieu d’eux.  23 Et j’enverrai la peƒte dans Sidon, et 
je ferai couler le ƒang dans ƒes rues ; ƒes habitants tomberont de tous côtés au milieu d’elle, et périront 
par l’épée, et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  24 Sidon ne ƒera plus à la maiƒon d’Iƒraël 
un ƒujet de chute ni une épine qui bleƒƒe douloureuƒement tous ceux qui l’environnent et qui la com-
battent; et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur Dieu.  25 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Lorsque j’aurai raƒƒemblé la maiƒon d’Iƒraël d’entre les peuples parmi lesquels je les ai diƒperƒés, je 
ƒerai ƒanctifié en eux, aux yeux des nations ; et ils habiteront dans leur terre que j’avois donnée à mon 
ƒerviteur Jacob ;  26 Et ils y habiteront ƒans aucune crainte : ils bâtiront des maiƒons, ils planteront 
des vignes, et ils vivront dans une pleine aƒƒurance, lorsque j’aurai exercé mes jugements ƒur tous 
ceux qui ƒont autour d’eux et qui les combattent; et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur leur 
Dieu.

CHAPITRE XXIX

Prophétie contre le roi d’Égypte. Déƒolation de l’Égypte et ƒon rétabliƒƒement. Autre 
prophétie de la déƒolation de I’Egypte. Promeƒƒes en faveur d’Iƒraël.

1 Le onzième jour du dixième mois de la dixième année, le Seigneur me parla, et me dit :  2 Fils de 
l’homme, tournez le viƒage contre Pharaon, roi d’Égypte, et prophétiƒez tout ce qui doit arriver 
à lui et à l’Egypte.  3 Parlez, et dites : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je viens à vous, Pharaon, 
roi d’Égypte, grand dragon, qui vous couchez au milieu de vos fleuves, et qui dites : Le fleuve eƒt 
à moi, et c’eƒt moi-même qui me ƒuis créé.  4 Je vous mettrai un frein aux mâchoires, et j’attacherai 
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à vos écailles les poiƒƒons de vos fleuves, et je vous entraînerai du milieu de vos fleuves et tous vos 
poiƒƒons demeureront attachés à vos écailles.  5 Je vous jetterai dans le déƒert avec tous les poiƒƒons 
de votre fleuve; vous tomberez ƒur la face de la terre, on ne vous relèvera point, et on ne vous 
enƒevelira point; mais je vous donnerai en proie aux bêtes de la terre et aux oiƒeaux du ciel ;  6 Et 
tous les habitants de l’Égypte ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur, parce que vous avez été à 
la maiƒon d’Iƒraël un appui auƒƒi foible qu’un roƒeau.  7 Lorsqu’ils ƒe ƒont attachés à vous, en vous 
prenant avec la main, vous vous êtes rompu, vous leur avez déchiré toute l’épaule; et, lorsqu’ils 
penƒoient s’appuyer ƒur vous, vous vous êtes briƒé, et vous leur avez rompu tous les reins.  8 C’eƒt 
pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je vais faire tomber la guerre ƒur vous, et je tuerai parmi 
vous les hommes avec les bêtes.  9 Le pays d’Égypte ƒera réduit en un déƒert et en une ƒolitude; et ils 
ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur, parce que vous avez dit : Le fleuve eƒt à moi, et c’eƒt moi 
qui l’ai fait.  10 Je viens donc à vous et à vos fleuves; et je changerai le pays d’Égypte en des ƒolitudes, 
après que la guerre l’aura ravagé, depuis la tour de Syène, jusqu’aux confins de l’Éthiopie.  11 Ce pays 
ne ƒera plus foulé par le pied des hommes, ni par le pied des bêtes, et il ne ƒera point habité pendant 
quarante ans.  12 Je mettrai le pays d’Égypte au rang des pays déƒerts, et ƒes villes au rang des villes 
détruites, et elles ƒeront déƒolées pendant quarante ans ; j’écarterai les Égyptiens parmi les nations, 
et je les diƒperƒerai en divers Pays.  13 Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : Après que quarante 
ans ƒeront paƒƒés, je raƒƒemblerai les Égyptiens du milieu des peuples parmi lesquels ils avoient été 
diƒperƒés.  14 Je ramènerai les captifs d’Égypte, je les établirai dans la terre de Phaturès, dans la 
terre de leur naiƒƒance, et ils deviendront un roiaume impuiƒƒant.  15 L’Égypte ƒera le plus foible de 
tous les roiaumes, elle ne s’élèvera plus à l’avenir au-deƒƒus des nations, et je les affoiblirai afin qu’ils 
ne dominent plus ƒur les peuples.  16 Ils ne ƒeront plus la confiance des enfants d’Iƒraël, et ils ne leur 
enƒeigneront plus l’iniquité, en les portant à me fuir, et à les ƒuivre; et ils ƒauront que c’eƒt moi qui 
ƒuis le Seigneur Dieu.  17 Le premier jour du premier mois de la vingt-ƒeptième année, le Seigneur 
me dit encore ces paroles :  18 Fils de l’homme, Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, m’a rendu, avec 
ƒon armée, un grand ƒervice au ƒiège de Tyr ; toutes les têtes en ont perdu leurs cheveux, et toutes les 
épaules en ƒont dépouillées; et néanmoins ni lui, ni ƒon armée, n’ont eu de récompenƒe pour le ƒervice 
qu’il m’a rendu à la priƒe de Tyr.  19 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je vais donner 
à Nabuchodonoƒor, roi de Babylone, le pays d’Égypte; il en prendra tout le peuple, il en fera ƒon 
butin, et il en partagera les dépouilles; ƒon armée recevra ainƒi ƒa récompenƒe,  20 Et il ƒera payé du 
ƒervice qu’il m’a rendu dans le ƒiège de cette ville, je lui ai abandonné l’Égypte, parce qu’il a travaillé 
pour moi, dit le Seigneur Dieu.  21 En ce jour-là, je ferai refleurit la puiƒƒance de la maiƒon d’Iƒraël, et 
je vous ouvrirai la bouche au milieu d’eux ; et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.

CHAPITRE XXX

Déƒolation prochaine de l’Égypte. L’Éthiopie ƒera ƒaiƒie d’effroi. Le Seigneur achèvera 
de briƒer le bras de Pharaon, et fortifiera le bras du roi de Babylone.

1 Le Seigneur me parla encore, et me dit :  2 Fils de l’homme, prophétiƒez, et dites : Voici ce que dit 
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le Seigneur Dieu : Pouƒƒez des hurlements ; malheur, malheur à ce jour !  3 Car le jour eƒt proche; il 
eƒt proche ce jour du Seigneur, ce jour de nuage, qui ƒera le temps des nations.  4 L’épée va fondre 
ƒur l’Égypte; et la frayeur ƒaiƒira l’Éthiopie, lorsqu’ils tomberont dans l’Égypte percés de coups, 
lorsque la multitude du peuple de l’Egypte périra, et qu’elle ƒera détruite jusqu’aux fondements.  
5 L’Éthiopie, la Libye, les Lydiens, tous les autres peuples, et Chub, et les enfants de la terre avec 
laquelle j’ai fait alliance, tomberont avec eux ƒous le tranchant de l’épée.  6 Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu: Ceux qui ƒoutenoient l’Égypte ƒeront enveloppés dans ƒa chute, et l’orgueil de ƒon empire 
ƒera détruit ; ils tomberont dans l’Égypte par l’épée depuis la tour de Syène, dit le Seigneur, Dieu 
des armées.  7 Ses provinces ƒeront miƒes au nombre des provinces déƒolées, et ƒes villes au rang 
des villes déƒertes;  8 Et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur, lorsque j’aurai mis le feu dans 
l’Égypte, et que tous ceux qui la ƒoutenoient ƒeront réduits en poudre.  9 En ce jour-là je ferai ƒortir 
de devant ma face des meƒƒagers qui viendront ƒur des vaiƒƒeaux, pour détruire la fierté de l’Ethio-
pie; et les Éthiopiens ƒeront ƒaiƒis de frayeur au jour de l’Égypte, par ce que ce jour viendra infailli-
blement.  10 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : J’anéantirai cette multitude d’hommes qui eƒt dans 
l’Égypte, par la main de Nabuchodonoƒor, roi de Babylone.  11 Je le ferai venir, lui et ƒon peuple, eux 
qui ƒont les plus puiƒƒants des nations, pour perdre l’Egypte ; ils viendront l’attaquer l’épée à la main, 
et ils rempliront la terre de corps morts.  12 Je ƒécherai le lit de ƒes fleuves, et je livrerai ƒes champs 
entre les mains des plus méchants de tous les hommes; je détruirai cette terre, avec tout ce qu’elle 
contient, par la main des étrangers : c’eƒt moi, le Seigneur, qui ai parlé.  13 Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : J’exterminerai les ƒtatues, et j’anéantirai les idoles de Memphis ; il n’y aura plus à l’avenir de 
princes du pays d’Égypte, et je répandrai la terreur dans toutes ƒes terres.  14 Je ruinerai le pays de 
Phaturès, je mettrai le feu dans Taphnis, j’exercerai mes jugements dans Alexandrie.  15 Je répan-
drai mon indignation ƒur Damiette, qui eƒt la force de l’Égypte; je ferai mourir cette multitude 
d’Alexandrie,  16 Et je mettrai le feu dans l’Égypte : Damiette ƒera dans les douleurs comme une 
femme qui eƒt en travail; Alexandrie ƒera ravagée, et Memphis ƒera tous les jours dans les angoiƒƒes.  
17 Les jeunes hommes d’Héliopolis et de Bubaƒte ƒeront paƒƒés au fil de l’épée, et les femmes emme-
nées captives.  18 Le jour s’obƒcurcira à Taphnis, lorsque j’y briƒerai le ƒceptre d’Égypte, et que j’y 
détruirai le faƒte de ƒa puiƒƒance ; elle ƒera couverte d’un nuage, et ƒes filles ƒeront emmenées cap-
tives.  19 J’exercerai dans l’Égypte la rigueur de mes jugements; et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis 
le Seigneur.  20 Le ƒeptième jour du premier mois de la onzième année, le Seigneur me dit encore 
ces paroles :  21 Fils de l’homme, j’ai briƒé le bras de Pharaon, roi d’Égypte; et il n’a point été panƒé 
pour être guéri, il n’a point été lié avec des bandes, ni enveloppé dans du linge, afin qu’ayant repris 
ƒa force il pût tenir l’épée.  22 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je viens à Pharaon, 
roi d’Égypte. et j’achèverai de briƒer ƒon bras qui a été fort, mais qui eƒt rompu ; et je lui ferai tomber 
l’épée de la main.  23 Je diƒƒéminerai les Égyptiens en diverƒes nations, et je les diƒperƒerai parmi les 
peuples.  24 Je fortifierai en même temps les bras du roi de Babylone, je mettrai mon épée entre ƒes 
mains ; je briƒerai les bras de Pharaon, et les ƒiens pouƒƒeront des cris et des ƒoupirs, étant tués à ƒes 
propres yeux.  25 Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et les bras de Pharaon ƒeront ƒans aucune 
force; et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur, lorsque j’aurai mis mon épée entre les mains 
du roi de Babylone, et qu’il la tirera ƒur le pays d’Égypte.  26 Je diƒperƒerai les Égyptiens en diverƒes 
nations, et je les diƒƒéminerai parmi les peuples; et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.
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CHAPITRE XXXI

Le Seigneur exhorte le roi d’Égypte à conƒidérer la puiƒƒance du roi d’Aƒƒyrie, qui, 
quoique beaucoup plus grande, avoit néanmoins été détruite, et lui annonce le 
même ƒort.

1 Le premier jour du troiƒième mois de la onzième année, le Seigneur me parla encore, et me dit :  
2 Fils de l’homme, dites à Pharaon, roi d’Égypte, et à ƒon peuple : A qui reƒƒemblez-vous dans 
votre grandeur ?  3 Conƒidérez Aƒƒur ; il étoit comme un cèdre ƒur le Liban, ƒon bois étoit beau, ƒes 
branches étendues, ƒa tige haute, et au milieu de ƒes branches épaiƒƒes et touffues, il en ƒortait une 
qui s’élevoit au-deƒƒus de toutes les autres.  4 Les pluies l’ont nourri, un grand amas d’eaux l’a fait 
pouƒƒer en haut ; les fleuves couloient tout autour de ƒes racines, et il a envoyé ƒes ruiƒƒeaux à tous les 
arbres de la campagne.  5 C’eƒt pourquoi il a ƒurpaƒƒé en hauteur tous les arbres du pays ; ƒes rejetons 
ƒe ƒont multipliés, et ƒes branches s’étoient élevées, à cauƒe des grandes eaux qui l’arroƒoient.  6 Et 
comme il jetoit ƒon ombre fort loin, tous les oiƒeaux du ciel avoient fait leurs nids ƒur ƒes branches ; 
toutes les bêtes des forêts avoient fait leurs petits ƒous ƒes rameaux, et un grand nombre de nations 
habitoient ƒous l’ombre de ƒes feuilles.  7 Il étoit parfaitement beau dans ƒa grandeur, et dans l’éten-
due de ƒon bois, parce que ƒa racine étoit près des grandes eaux.  8 Il n’y avoit point de cèdres dans 
le jardin de Dieu qui fuƒƒent plus hauts que celui-là; les ƒapins ne l’égaloient point dans ƒa hauteur, 
ni les platanes dans l’étendue de ƒes branches : il n’y avoit point d’arbre dans le jardin de Dieu qui 
reƒƒemblât à celui-là, ni qui lui fût comparable en beauté.  9 Comme je l’avois fait ƒi beau, et qu’il avoit 
pouƒƒé tant de branches et ƒi épaiƒƒes, tous les arbres les plus délicieux qui étoient dans le jardin de 
Dieu lui portoient envie.  10 Mais voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que ce cèdre s’eƒt élevé 
dans ƒa hauteur, qu’il a pouƒƒé ƒi haut la pointe de ƒes rameaux verts et touffus, et que ƒon coeur s’eƒt 
élevé dans ƒa grandeur ;  11 Je l’ai livré entre les mains du plus fort des peuples, qui le traitera comme 
il lui plaira; je l’ai rejeté comme ƒon impiété le méritoit.  12 Des étrangers, et les plus cruels de tous 
les peuples, le couperont par le pied, et le jetteront ƒur les montagnes ; ƒes branches tomberont de 
toutes parts le long des vallées, ƒes rameaux ƒeront rompus ƒur toutes les roches de la terre, et tous 
les peuples du monde ƒe retireront de deƒƒous ƒon ombre, et l’abandonneront.  13 Tous les oiƒeaux du 
ciel habiteront dans ƒes ruines, et toutes les bêtes de la terre ƒe retireront dans ƒes branches.  14 C’eƒt 
pourquoi tous les arbres plantés ƒur les eaux ne s’élèveront plus dans leur grandeur, ils ne pouƒƒeront 
plus la pointe de leurs rameaux au-deƒƒus des branches les plus épaiƒƒes ; et tous ceux qui ƒeront 
arroƒés des eaux ne ƒe ƒoutiendront plus dans leur élévation, parce qu’ils ont tous été livrés à la mort, 
et jetés au fond de la terre, au milieu des enfants des hommes, parmi ceux qui deƒcendent au fond 
de la foƒƒe.  15 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Au jour où il eƒt deƒcendu aux enfers, j’ai fait faire 
un grand deuil; je l’ai couvert de l’abîme, j’ai arrêté les fleuves qui l’arroƒoient, et j’en ai retenu les 
grandes eaux ; le Liban s’eƒt attriƒté de ƒa chute, et tous les arbres des champs ont tremblé de crainte.  
16 J’ai épouvanté les nations par le bruit de ƒa ruine, lorsque je le conduiƒois dans l’enfer avec ceux qui 
étoient deƒcendus au fond de la foƒƒe ; et tous les arbres de délices, les plus grands et les plus hauts du 
Liban, qui avoient été arroƒés d’eau, ƒe ƒont conƒolés au fond de la terre.  17 Car ils deƒcendront auƒƒi 
eux-mêmes dans l’enfer parmi ceux qui ont été tués par l’épée ; et chacun d’eux qui lui avoit ƒervi de 
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bras ƒera aƒƒis ƒous ƒon ombre au milieu des nations.  18 A qui donc reƒƒemblez-vous, vous qui êtes ƒi 
grand et ƒi élevé parmi les arbres de délices? Vous ƒerez enfin précipité avec ces arbres délicieux au 
fond de la terre ; vous dormirez au milieu des incirconcis, avec ceux qui ƒont morts par l’épée : tel 
ƒera le ƒort de Pharaon et de tout ƒon peuple, dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XXXII

Cantique lugubre ƒur la ruine de Pharaon Autre cantique lugubre ƒur la ruine du 
peuple de  l’Egypte.

1 Il arriva, le premier jour du onzième mois de la douzième année, que le Seigneur me fit entendre 
ƒa parole en me diƒant :  2 Fils de l’homme, faites une plainte lugubre ƒur Pharaon, roi d’Égypte, 
et dites-lui : Vous avez été ƒemblable au lion des nations, et au dragon qui eƒt dans la mer ; vous 
frappiez de la corne tout ce qui étoit dans vos fleuves, vous en troubliez les eaux avec les pieds, et 
vous renverƒiez tous les fleuves.  3 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : J’aƒƒemblerai 
une multitude de peuples, j’étendrai ƒur vous mon rets, et je vous entraînerai dans mon filet.  4 Je 
vous jetterai ƒur la terre, je vous laiƒƒerai au milieu des champs; je ferai repoƒer ƒur vous les oiƒeaux 
du ciel, et je raƒƒaƒierai de votre corps toutes les bêtes de la terre.  5 Je répandrai ƒur les montagnes 
les lambeaux de votre chair, et je remplirai les collines de vos membres enƒanglantés.  6 J’arroƒerai 
la terre de votre ƒang noir et corrompu, le long des montagnes, et les vallées ƒeront remplies de vos 
débris.  7 Et lorsque vous ƒerez éteint, j’obƒcurcirai le ciel, et ferai noircir les étoiles ; je couvrirai le 
ƒoleil d’une nuée, et la lune ne répandra plus ƒa lumière.  8 Je ferai que toutes les étoiles du ciel pleu-
reront ƒur votre perte ; et je répandrai les ténèbres ƒur votre terre, dit le Seigneur Dieu, lorsque 
ceux qui étoient à vous tomberont au milieu des champs, percés de coups, dit le Seigneur Dieu.  9 Je 
ferai frémir le coeur de peuples nombreux, lorsque j’aurai répandu la nouvelle de votre ruine parmi 
les nations, en des pays que vous ne connoiƒƒez pas.  10 Je frapperai d’étonnement les peuples par la 
vue de votre perte ; et leurs rois en ƒeront pénétrés de frayeur et d’épouvante, lorsque mon épée 
paƒƒera devant leurs yeux ; et il n’y aura perƒonne d’eux qui ne tremble pour lui-même au jour de 
votre ruine.  11 Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : L’épée du roi de Babylone viendra fondre 
ƒur vous.  12 Je renverƒerai vos troupes ƒi nombreuƒes par les armes des forts ;tous ces peuples ƒont 
des peuples invincibles, ils détruiront l’orgueil de l’Egypte, et toute la multitude de ƒes gens ƒera 
diƒƒipée.  13 Je ferai périr toutes les bêtes qu’elle nourriƒƒoit près des grandes eaux ; ces eaux ne ƒeront 
plus troublées à l’avenir par le pied des hommes, et l’ongle des bêtes ne les troublera plus.  14 Je ren-
drai alors leurs eaux très-pures, et je ferai couler leurs fleuves comme l’huile, dit le Seigneur Dieu;  
15 Lorsque j’aurai déƒolé le pays d’Égypte, toute ƒa terre, qui étoit ƒi abondante, ƒera déƒerte, lorsque 
j’en aurai frappé tous les habitants; et ils ƒauront alors que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  16 Voilà ƒon 
deuil, et on le pleurera ainƒi; les filles des nations le pleureront; on mènera le deuil de l’Égypte et de 
tout ƒon peuple, dit le Seigneur Dieu.  17 Le quinzième jour du mois de la douzième année, le Sei-
gneur me parla encore, et me dit :  18 Fils de l’homme, chantez un cantique lugubre ƒur tout le peuple 
de l’Egypte ; précipitez-la elle-même avec les filles des nations les plus fortes dans la terre la plus 
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baƒƒe, avec ceux qui deƒcendent au fond de la foƒƒe.  19 En quoi êtes-vous meilleur? deƒcendez, et 
dormez avec les incirconcis.  20 Ils périront tous par l’épée, parmi la foule de ceux qui ont été tués ; 
l’épée a été tirée, elle ƒera précipitée en terre avec tous ƒes peuples.  21 Les plus puiƒƒants d’entre les 
forts viendront lui parler du milieu de l’enfer, eux qui ƒont deƒcendus avec ceux qui étoient venus 
à ƒon ƒecours, et qui, frappés du glaive, ƒont morts incirconcis.  22 Aƒƒur eƒt là avec tout ƒon peuple; 
ƒes ƒépulcres ƒont autour de lui; ils ont tous été tués, ils ont péri par l’épée.  23 Ils ont été enƒevelis au 
plus profond de l’abîme, et tout ƒon peuple eƒt autour de ƒon ƒépulcre ; toute cette foule de morts 
qui ont péri par l’épée, qui autrefois avoient répandu la terreur dans la terre des vivants.  24 Là eƒt 
Élam, et tout ƒon peuple autour de ƒon ƒépulcre ; toute cette foule de morts qui ont été paƒƒés au fil 
de l’épée, qui ƒont deƒcendus incirconcis aux lieux les plus bas de la terre, eux qui avaient répandu la 
terreur dans la terre des vivants, et qui ont porté leur ignominie avec ceux qui deƒcendent au fond 
de la foƒƒe.  25  Ils ont placé ƒa couche parmi tous ces peuples au milieu de ceux qui ont été tués ; ƒes 
ƒépulcres ƒont autour de lui tous ceux-là ƒont des incirconcis, et ils ont été paƒƒés au fil de l’épée, parce 
qu’ils avoient répandu la terreur dans la terre des vivants, et ils ƒont tombés honteuƒement avec ceux 
qui deƒcendent au plus profond de la foƒƒe; ils ont été mis dans la foule de ceux qui avoient été tués.  
26 Là eƒt Moƒoch et Thubal, avec tout ƒon peuple ; et ƒes ƒépulcres ƒont autour de lui : tous ceux-là 
ƒont des incirconcis qui ƒont tombés ƒous l’épée, parce qu’ils avoient répandu la terreur dans la terre 
des vivants.  27 Ils ne dormiront point avec les forts qui ƒont tombés, et qui étoient incirconcis, 
qui ƒont deƒcendus dans l’enfer avec leurs armes, et qui ont mis leurs épées ƒous leurs têtes ; et leurs 
iniquités ont pénétré jusque dans leurs os, parce qu’ils étoient devenus la terreur des forts dans la 
terre des vivants.  28 Vous donc, vous ƒerez auƒƒi réduit en poudre au milieu des incirconcis, et 
vous dormirez avec ceux qui ont péri par l’épée.  29 Là eƒt l’Idumée, ƒes rois et tous ƒes chefs, qui 
ont été mis avec leur armée parmi ceux qui ont été tués par l’épée, qui ont dormi avec les incirconcis, 
et avec ceux qui ƒont deƒcendus au fond de la foƒƒe.  30 Là ƒont tous les princes de l’aquilon, et tous 
les hommes violents, qui ont été conduits avec ceux qui avoient été tués, tremblants et confus, 
malgré leur fierté ; ils ƒont morts incirconcis, avec ceux qui avoient péri par l’épée; et ils ont porté 
leur confuƒion avec ceux qui deƒcendent au fond de la foƒƒe.  31 Pharaon les a vus, et il s’eƒt conƒolé de 
toute cette multitude des ƒiens, qui a été tuée par le tranchant de l’épée ; Pharaon les a vus avec toute 
ƒon armée, dit le Seigneur Dieu.  32 J’ai répandu ma terreur dans la terre des vivants ; Pharaon avec 
tout ƒon peuple a dormi au milieu des incirconcis, avec ceux qui avoient été tués par l’épée, dit le 
Seigneur Dieu.

CHAPITRE XXXIII

Ézéchiel eƒt établi ƒentinelle pour la maiƒon d’Iƒraël. Le Seigneur ne veut point la 
perte de la maiƒon d’Iƒraël, mais ƒa converƒion. En vain les enfants d’Iƒraël 
ƒe flattent-ils de demeurer en poƒƒeƒƒion de leur terre, tant qu’ils irritent le Sei-
gneur. Ils écoutent Ézéchiel ƒans profiter de ƒes avertiƒƒements.

1 Le Seigneur me dit encore ces paroles :  2 Fils de l’homme, parlez aux enfants de votre peuple, 



É z é c h i e l 969

et dites-leur : Lorsque j’aurai fait venir l’épée ƒur une terre, et que le peuple de cette terre, pre-
nant l’un des derniers d’entre eux, l’aura établi pour leur ƒervir de ƒentinelle ;  3 Et que cet homme 
enƒuite, voyant l’épée qui vient fondre ƒur ce pays, ƒonne de la trompette, et en avertiƒƒe le peuple;  
4 Si celui qui a entendu le ƒon de la trompette ne ƒe tient pas ƒur ƒes gardes, et que l’épée vienne, et 
l’emporte, quel que puiƒƒe être cet homme, ƒon ƒang retombera ƒur ƒa tête.  5 Il a entendu le ƒon de la 
trompette, et il ne s’eƒt pas tenu ƒur ƒes gardes ; il ƒera reƒponƒable de ƒon ƒang ; mais s’il ƒe tient ƒur 
ƒes gardes, il ƒauvera ƒa propre vie.  6 Si, au contraire, la ƒentinelle, voyant venir l’épée, ne ƒonne 
point de la trompette, et que, le peuple ne ƒe tenant point ƒur ƒes gardes, l’épée vienne, et leur ôte 
la vie, ils ƒeront ƒurpris dans leur iniquité ; mais néanmoins je redemanderai leur ƒang à la ƒentinelle.  
7 Or, fils de l’homme, vous êtes celui que j’ai établi pour ƒervir de ƒentinelle à la maiƒon d’Iƒraël ; 
vous écouterez donc les paroles de ma bouche, et vous leur annoncerez ce que je vous aurai dit.  8 
Si, lorsque je dirai à l’impie: Impie, vous mourrez très-certainement, vous ne parlez point à l’impie 
afin qu’il ƒe retire de ƒa voie ; et qu’il meure enƒuite dans ƒon iniquité, je vous redemanderai ƒon 
ƒang à vous-même.  9 Mais ƒi vous avertiƒƒez l’impie de ƒe convertir et de quitter ƒa voie, et que lui 
néanmoins ne ƒe convertiƒƒe point, et qu’il ne quitte point ƒa voie, il mourra dans ƒon iniquité, et vous 
aurez délivré votre âme.  10 Vous donc, fils de l’homme, dites à la maiƒon d’Iƒraël : Voici la manière 
dont vous avez coutume de parler : Nos iniquités, dites-vous, et nos péchés ƒont ƒur nous ; nous 
languiƒƒons dans nos crimes ; comment donc pourrions-nous vivre?  11 Dites-leur ces paroles : Je 
jure par moi-même, dit le Seigneur, que je ne veux point la mort de l’impie; mais que je veux que 
l’impie ƒe convertiƒƒe, qu’il quitte ƒa voie, et qu’il vive. Convertiƒƒez-vous, convertiƒƒez-vous ; 
quittez vos voies toutes corrompues; pourquoi mourrez-vous, maiƒon d’Iƒraël ?  12 Vous donc, 
fils de l’homme, dites aux enfants de votre peuple : En quelque jour que le juƒte pèche, ƒa juƒtice ne 
le délivrera point; et, en quelque jour que l’impie ƒe convertiƒƒe, ƒon impiété ne lui nuira point; et, 
en quelque jour que le juƒte vienne à pécher, il ne pourra point vivre dans ƒa juƒtice.  13 Si, après que 
j’aurai dit au juƒte qu’il vivra, il met ƒa confiance dans ƒa propre juƒtice et commet l’iniquité, toutes 
ƒes oeuvres de juƒtice ƒeront miƒes en oubli, et il mourra dans l’iniquité qu’il aura commiƒe.  14 Si, 
après que j’aurai dit à l’impie : Vous mourrez très-certainement, il fait pénitence de ƒon péché, et 
agit ƒelon la droiture et la juƒtice ;  15 Si cet impie rend le gage qu’on lui avoit confié, s’il reƒtitue le bien 
qu’il avoit ravi, s’il marche dans la voie des commandements de la vie, et s’il ne fait rien d’injuƒte, 
il vivra très-aƒƒurément, et ne mourra point ;  16 Tous les péchés qu’il avoit commis ne lui ƒeront 
point imputés; il a fait ce qui étoit droit et juƒte, et ainƒi il vivra très-certainement.  17 Et les enfants 
de votre peuple ont répondu : La voie du Seigneur n’eƒt pas juƒte et équitable; mais c’eƒt leur voie 
même qui eƒt injuƒte.  18 Car lorsque le juƒte aura abandonné ƒa propre juƒtice, et qu’il aura commis 
des oeuvres d’iniquité, il trouvera la mort;  19 Au contraire, lorsque l’impie aura quitté ƒon impiété, 
et qu’il aura fait ce qui étoit droit et juƒte, il vivra dans ƒa juƒtice.  20 Et néanmoins vous dites : La 
voie du Seigneur n’eƒt pas droite. Maiƒon d’Iƒraël, je jugerai chacun de vous ƒelon ƒes propres voies.  
21 Le cinquième jour du dixième mois, la douzième année depuis que nous avions été emmenés 
captifs, un homme qui avait fui Jéruƒalem vint à moi, et me dit : La ville a été ruinée.  22 Or la main 
du Seigneur s’étoit fait ƒentir à moi, le ƒoir de devant le jour qu’arriva cet homme qui avoit fui de 
Jéruƒalem; et le Seigneur m’avoit ouvert la bouche jusqu’à ce que cet homme vînt me trouver le 
matin; et la bouche m’ayant été ouverte, je ne demeurai plus dans le ƒilence.  23 Le Seigneur me 
parla encore, et me dit :  24 Fils de l’homme, ceux qui habitent dans ces maiƒons ruinées ƒur la terre 
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d’Iƒraël, diƒent maintenant : Abraham n’étoit qu’un ƒeul homme, et il a obtenu cette terre comme 
ƒon héritage ; nous autres, nous ƒommes en grand nombre ; nous la recevrons donc encore pour la 
poƒƒéder.  25 Dites-leur donc ceci : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Poƒƒéderez-vous cette terre 
comme votre héritage, vous qui mangez les viandes avec le ƒang, qui levez les yeux vers vos impu-
retés, et qui répandez le ƒang ?  26 Vous avez toujours été prêts à tirer l’épée, vous avez commis des 
abominations ; chacun de vous a déshonoré la femme de ƒon prochain ; et après cela, vous poƒƒéderez 
cette terre comme votre héritage?  27 Vous leur direz donc : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je 
jure par moi-même que ceux qui habitent dans ces lieux ruinés périront par l’épée; que ceux qui ƒont 
dans les champs ƒeront livrés aux bêtes pour être dévorés; et que ceux qui ƒe ƒont retirés dans les 
lieux forts et dans les cavernes, mourront de la peƒte.  28 Je réduirai cette terre en une ƒolitude et 
en un déƒert, ƒa force altière ƒera détruite ; et les montagnes d’Iƒraël ƒeront déƒolées, ƒans qu’il y alt 
plus perƒonne qui y paƒƒe;  29 Et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur, lorsque j’aurai rendu 
ainƒi cette terre déƒerte et abandonnée, à cauƒe de toutes les abominations qu’ils y ont commiƒes.  30 
Quant à vous, fils de l’homme, les enfants de votre peuple, qui parlent de vous le long des murs, et 
aux portes de leurs maiƒons, ƒe diƒent l’un à l’autre : Allons entendre quelle eƒt la parole qui ƒort de la 
bouche du Seigneur.  31 Ils viennent à vous, comme un peuple qui s’aƒƒemble en foule, et ils s’aƒƒeyent 
devant vous comme étant mon peuple ; mais ils écoutent vos paroles, et ne les ƒuivent pas, parce 
qu’ils les changent en des cantiques qu’ils repaƒƒent dans leur bouche, pendant que leur coeur ƒuit leur 
avarice.  32 Vous êtes, à leur égard, comme un air de muƒique qui ƒe chante d’une manière douce et 
agréable; c’eƒt ainƒi qu’ils entendent vos paroles avec plaiƒir, ƒans faire néanmoins ce que vous dites.  
33 Mais quand ce qui aura été prédit par vous ƒera arrivé, comme il eƒt tout près d’arriver, c’eƒt alors 
qu’ils ƒauront qu’il y aura eu un prophète parmi eux.

CHAPITRE XXXIV

Prophéties contre les mauvais paƒteurs d’Iƒraël. Le Seigneur vient juger et les paƒteurs 
et les brebis. Il raƒƒemblera ƒon troupeau, et le fera paître lui-même. Il ƒuƒcitera 
au milieu d’elles le paƒteur unique, et fera avec elles une alliance de paix.

1 Le Seigneur me parla encore, et me dit :  2 Fils de l’homme, prophétiƒez touchant les paƒteurs 
d’Iƒraël ; prophétiƒez, et dites aux paƒteurs : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Malheur aux paƒteurs 
d’Iƒraël qui ƒe paiƒƒoient eux-mêmes ! les paƒteurs ne paiƒƒent-ils pas leurs troupeaux?  3 Vous man-
giez le lait, et vous vous couvriez de ƒa laine; vous preniez les brebis les plus graƒƒes pour les tuer ; 
et vous ne vous mettiez point en peine de paître mon troupeau.  4 Vous n’avez point travaillé à 
fortifier celles qui étoient foibles, ni à guérir celles qui étoient malades; n’avez point bandé les plaies 
de celles qui étoient bleƒƒées, relevé celles qui étoient tombées, et vous n’avez point cherché celles 
qui s’étoient perdues ; mais vous les dominiez avec une rigueur ƒévère et avec empire.  5 Ainƒi mes 
brebis ont été diƒperƒées, parce qu’elles n’avoient point de paƒteur ; elles ont été diƒperƒées en divers 
lieux, et elles ƒont devenues la proie de toutes les bêtes ƒauvages.  6 Mes troupeaux ont erré partout 
ƒur les montagnes et ƒur toutes les collines élevées ; mes troupeaux ont été diƒperƒés ƒur toute la face 
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de la terre, ƒans qu’il y eût perƒonne pour aller les chercher, ƒans, dis-je, qu’il y eût perƒonne qui ƒe 
mît en peine de les chercher.  7 C’eƒt pourquoi, ô paƒteurs ! écoutez la parole du Seigneur :  8 Je jure 
par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que, parce que mes troupeaux ont été livrés en proie, et que 
mes brebis ont été expoƒées à être dévorées par les bêtes ƒauvages, comme n’ayant point de paƒteur ; 
puisque mes paƒteurs n’ont point cherché mes troupeaux, mais qu’ils n’ont eu ƒoin que de ƒe paître 
eux-mêmes, ƒans ƒe mettre en peine de paître mes troupeaux ;  9 Vous, dis-je, ô paƒteurs ! écoutez 
la parole du Seigneur :  10 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je viens moi-même à ces paƒteurs ; 
j’irai chercher mon troupeau, et je le reprendrai d’entre leurs mains; je les empêcherai à l’avenir 
de continuer à paître mon troupeau ; je ferai que ces paƒteurs ne ƒe paîtront plus eux-mêmes ; je 
délivrerai mon troupeau de leur violence, et il ne deviendra plus leur proie ;  11 Car voici ce que 
dit le Seigneur Dieu ; Je viendrai moi-même chercher mes brebis, et je les viƒiterai moi-même.  12 
Comme un paƒteur viƒite ƒon troupeau, lorsqu’il ƒe trouve au milieu de ƒes brebis diƒperƒées, ainƒi je 
viƒiterai mes brebis, et je les délivrerai de tous les lieux où elles avoient été diƒperƒées dans les jours 
de nuage et d’obƒcurité.  13 Je les retirerai d’entre les peuples, je les raƒƒemblerai des divers pays, et 
je les ferai revenir dans leur propre terre, et je les ferai paître ƒur les montagnes d’Iƒraël, le long des 
ruiƒƒeaux, et dans tous les lieux du pays les plus habités.  14 Je les mènerai paître dans les pâturages 
les plus fertiles ; les hautes montagnes d’Iƒraël ƒeront le lieu de leur pâture; elles s’y repoƒeront ƒur les 
herbes vertes, et elles paîtront ƒur les montagnes d’Iƒraël dans les pâturages les plus gras.  15 Je ferai 
moi-même paître mes brebis ; je les ferai repoƒer moi-même, dit le Seigneur Dieu.  16 J’irai à la 
recherche de celles qui étoient perdues ; je relèverai celles qui étoient tombées ; je banderai les plaies 
de celles qui étoient bleƒƒées; je fortifierai celles qui étoient foibles ; je conƒerverai celles qui étoient 
graƒƒes et fortes ; et je les conduirai dans la droiture et la juƒtice.  17 Mais vous, mes brebis, voici ce 
que dit le Seigneur Dieu : Je viens moi-même pour être le juge entre les brebis et les brebis, entre les 
béliers et les boucs.  18 Ne devoit-il pas vous ƒuffire de vous nourrir en d’excellents pâturages, ƒans 
fouler aux pieds ce qui en reƒtoit? et après avoir bu l’eau la plus pure, vous troubliez le reƒte avec vos 
pieds.  19 Ainƒi mes brebis paiƒƒoient ce que vous aviez foulé aux pieds, et elles buvoient l’eau que 
vos pieds avoient troublée.  20 C’eƒt pourquoi voici ce que le Seigneur Dieu vous dit : Je viens moi-
même juger entre les brebis graƒƒes et les brebis maigres :  21 Parce que vous heurtiez de l’épaule, et 
que vous choquiez de vos cornes toutes les brebis maigres, jusqu’à ce que vous les euƒƒiez diƒperƒées 
dehors,  22 Je ƒauverai mon troupeau, il ne ƒera plus expoƒé en proie, et je jugerai entre les brebis et les 
brebis.  23 Je ƒuƒciterai ƒur elles un paƒteur unique pour les paître, David, mon ƒerviteur ; lui-même 
aura ƒoin de les paître, et il leur tiendra lui-même lieu de paƒteur.  24 Mais moi, qui ƒuis le Seigneur, 
je ƒerai leur Dieu ; et David, mon ƒerviteur, ƒera au milieu d’elles comme leur prince : c’eƒt moi qui 
ƒuis le Seigneur, qui ai parlé.  25 Je ferai avec mes brebis un traité de paix, j’exterminerai de la terre 
les bêtes les plus cruelles; et ceux qui habitent dans le déƒert dormiront en sûreté au milieu des bois.  
26 Je les comblerai de bénédictions autour de ma colline ; je ferai tomber les pluies en leur temps ; ce 
ƒeront des pluies de bénédiction.  27 Les arbres des champs porteront leur fruit, la terre donnera 
ƒon germe, mes brebis habiteront ƒans crainte dans leur pays; et elles ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le 
Seigneur, lorsque j’aurai briƒé leurs chaînes et rompu leur joug; et que je les aurai arrachées d’entre 
les mains de ceux qui les dominoient avec empire.  28 Elles ne ƒeront plus la proie des nations, et les 
bêtes de la terre ne les dévoreront plus; mais elles habiteront dans une pleine ƒécurité ƒans avoir plus 
rien à craindre.  29 Je leur ƒuƒciterai un rejeton d’un nom illuƒtre ; et ils ne ƒeront plus dévorés par la 
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famine ƒur la terre, et ne porteront plus le mépris des nations.  30 Ils ƒauront alors que je ƒerai avec 
eux, moi qui ƒuis le Seigneur leur Dieu, et qu’ils ƒeront mon peuple, eux qui ƒont la maiƒon d’Iƒraël, 
dit le Seigneur Dieu.  31 Mais vous, mes brebis, vous les brebis de mon pâturage, vous êtes des 
hommes ; et moi je ƒuis le Seigneur votre Dieu, dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XXXV

Prophétie contre l’Idumée. Elle ƒera réduite en ƒolitude pour avoir répandu le ƒang des 
Iƒraélites, et s’être réjouie de leurs malheurs.

1 Le Seigneur me dit encore ces paroles :  2 Fils de l’homme, tournez le viƒage contre la montagne 
de Séir, prophétiƒez contre elle, et dites-lui :  3 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je viens à vous, 
montagne de Séir ; j’étendrai ma main ƒur vous, et je vous rendrai déƒerte et abandonnée.  4 Je 
détruirai vos villes, vous ƒerez déƒerte ; et vous ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur,  5 Parce que 
vous avez été l’éternel ennemi des enfants d’Iƒraël, que vous les avez livrés à la puiƒƒance de l’épée 
dans le temps de leur affliction, lorsque leur iniquité étoit à ƒon comble.  6 C’eƒt pourquoi je jure 
par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que je vous livrerai au ƒang, et que le ƒang vous pourƒuivra ; 
et parce que vous avez haï votre ƒang, vous ƒerez auƒƒi perƒécutée par votre ƒang.  7 Et je rendrai la 
montagne de Séir déƒerte et abandonnée; et j’en écarterai tous ceux qui y paƒƒoient et repaƒƒoient.  
8 Je remplirai ƒes montagnes des cadavres de ƒes enfants; et ils tomberont percés de coups d’épée le 
long de vos collines, de vos vallées et de vos torrents.  9 Je vous changerai en ƒolitudes éternelles, 
vos villes ne ƒeront plus habitées; et vous ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur Dieu.  10 Parce 
que vous avez dit : Les deux nations et les deux pays ƒeront à moi, et je les poƒƒéderai comme mon 
héritage, quoique le Seigneur fût préƒent dans Iƒraël ;  11 Pour cette raiƒon, je jure par moi-même, dit 
le Seigneur Dieu, que je vous traiterai ƒelon cette colère, et cette envie pleine de haine que vous avez 
témoignée contre les Iƒraélites; et que ce que je ferai parmi eux me fera connoître, lorsque j’aurai 
exercé mes jugements contre vous.  12 Vous ƒaurez alors que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur, et que 
j’ai entendu toutes les paroles d’inƒultes que vous avez prononcées contre les montagnes d’Iƒraël, en 
diƒant : Ce ƒont des montagnes déƒertes qui nous ont été abandonnées pour les dévorer.  13 Votre 
bouche s’eƒt élevée contre moi; vous avez prononcé contre moi des paroles inƒolentes, et je les ai 
entendues.  14 Voici donc ce que dit le Seigneur : Lorsque toute la terre ƒera dans la joie, je vous 
réduirai en un déƒert.  15 Comme vous avez vu avec joie la ruine des terres de la maiƒon d’Iƒraël, je 
vous traiterai de même vous ƒerez ruinée, montagne de Séir, et toute l’Idumée ƒera détruite ; et ils 
ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.
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CHAPITRE XXXVI

Promeƒƒes de retour aux enfants d’Iƒraël, et de rétabliƒƒement dans leur pays. Ce ne 
ƒera point à cauƒe de leurs mérites, mais pour la gloire du Seigneur. Il leur don-
nera un cœur nouveau. Les biens dont il les comblera le feront reconnoître pour 
le Seigneur.

1 Mais vous, fils de l’homme, prophétiƒez aux montagnes d’Iƒraël, et dites-leur : Montagnes d’Iƒraël, 
écoutez la parole du Seigneur.  2 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que votre ennemi dit 
de vous, avec des cris de joie : Ce; hauteurs éternelles nous ont été données pour notre héritage;  
3 Prophétiƒez, et dites : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que vous avez été déƒolées, que 
vous avez été foulées aux pieds de tous les paƒƒants, que vous avez été l’héritage des autres nations, 
que vous êtes devenues la fable et l’objet des railleries de tous les peuples ;  4 Pour cela, montagnes 
d’Iƒraël, écoutez la parole du Seigneur Dieu : Voici ce que dit le Seigneur Dieu aux montagnes, aux 
collines, aux torrents, aux vallées, aux déƒerts, aux maiƒons ruinées et aux villes déƒertes, qui ont 
été dépeuplées et raillées par tous les autres peuples d’alentour :  5 Voici donc ce que dit le Seigneur 
Dieu : Comme j’ai parlé dans l’ardeur de ma colère contre les autres peuples, et contre l’Idumée, 
qui ƒe ƒont emparés de la terre qui étoit à moi, dans toute la joie de leur âme et de tout leur coeur, 
pour en faire leur héritage, et qui en ont chaƒƒé les habitants pour la ravager ;  6 Prophétiƒez auƒƒi à 
la terre d’Iƒraël, et dites aux montagnes, aux collines, aux coteaux, et aux vallées : Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Voici que j’ai parlé dans mon zèle et dans ma fureur, parce que vous avez été char-
gés d’opprobres parmi les nations.  7 Voici donc ce que dit le Seigneur Dieu : J’ai juré que les nations 
qui ƒont autour de vous, porteront auƒƒi elles-mêmes leur confuƒion.  8 Et vous, montagnes d’Iƒraël, 
pouƒƒez vos branches, et portez votre fruit pour mon peuple d’Iƒraël ; car le temps où il doit venir 
eƒt proche,.  9 Car voici que je viens à vous, et je me retournerai vers vous : vous ƒerez labourées, 
et vous recevrez la ƒemence.  10 Je multiplierai les hommes en vous, j’y ferai croître toute la maiƒon 
d’Iƒraël; les villes ƒeront habitées, et les lieux ruinés ƒeront rétablis.  11 Je vous remplirai d’hommes et 
de beƒtiaux ; ils ƒe multiplieront, et s’accroîtront ; je vous ferai habiter comme auparavant ; je vous 
donnerai de plus grands biens que vous n’en avez eu au commencement ; et vous ƒaurez que c’eƒt moi 
qui ƒuis le Seigneur.  12 Je ferai venir ƒur vous des hommes, mon peuple d’Iƒraël; ils vous poƒƒéderont 
comme leur héritage ; vous ƒerez leur héritage, et à l’avenir vous ne vous trouverez plus ƒans eux.  13 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce qu’on a dit de vous que vous étiez une terre qui dévoroit 
les hommes, qui étouffoit ƒon propre peuple,  14 Vous ne dévorerez plus les hommes à l’avenir, et 
vous ne ferez plus mourir votre peuple, dit le Seigneur Dieu.  15 Je ne ferai plus entendre parmi 
vous les reproches et la confuƒion dont les nations vous couvraient; vous ne porterez plus l’opprobre 
des nations; et vous ne perdrez plus votre peuple, dit le Seigneur Dieu.  16 Le Seigneur me parla 
encore, et me dit :  17 Fils de l’homme, les enfants d’Iƒraël ont habité leur pays; ils l’ont ƒouillé par le 
dérèglement de leurs affections et de leurs oeuvres; leur voie eƒt devenue à mes yeux comme l’im-
pureté d’une femme qui ƒouffre l’incommodité ordinaire à ƒon ƒexe.  18 C’eƒt pourquoi j’ai répandu 
mon indignation ƒur eux, à cauƒe du ƒang qu’ils avoient répandu ƒur la terre, et de leurs idoles par 
lesquelles ils l’avoient déshonorée.  19 Je les ai diƒƒéminés en divers pays, et je les ai diƒperƒés parmi 
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les peuples ; je les ai jugés ƒelon leurs voies et ƒelon leurs oeuvres.  20 Et ils ont vécu parmi les peuples 
où ils étoient allés ; et ils y ont déshonoré mon ƒaint nom, lorsqu’on diƒoit d’eux : C’eƒt le peuple du 
Seigneur ; ce ƒont là ceux qui ƒont de ƒa terre.  21 Mais j’ai voulu épargner la ƒainteté de mon nom, 
que la maiƒon d’Iƒraël avoit déshonoré parmi les nations où ils étoient allés.  22 C’eƒt pourquoi vous 
direz à la maiƒon d’Iƒraël : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Ce n’eƒt pas pour vous, maiƒon d’Iƒraël, 
que je ferai ce que je dois faire, mais c’eƒt pour la gloire de mon ƒaint nom, que vous avez déshonoré 
parmi les nations où vous étiez allés.  23 Et je ƒanctifierai mon grand nom, qui a été ƒouillé parmi les 
nations, que vous avez déshonoré au milieu d’elles, afin que les nations ƒachent que c’eƒt moi qui 
ƒuis le Seigneur, dit le Seigneur des armées, lorsque j’aurai été ƒanctifié à leurs yeux au milieu de 
vous;  24 Car je vous retirerai d’entre les peuples, je vous raƒƒemblerai de tous les pays, et je vous 
ramènerai dans votre terre.  25 Je répandrai ƒur vous de l’eau pure, et vous ƒerez purifiés de toutes 
vos ƒouillures ; et je vous purifierai des impuretés de toutes vos idoles.  26 Je vous donnerai un coeur 
nouveau, et je mettrai un eƒprit nouveau au milieu de vous ; j’ôterai de votre chair le coeur de pierre, 
et je vous donnerai un coeur de chair.  27 Je mettrai mon eƒprit au milieu de vous ; je ferai que vous 
marchiez dans mes préceptes, que vous gardiez mes ordonnances, et que vous les pratiquiez.  28 
Vous habiterez la terre que j’ai donnée à vos pères; vous ƒerez mon peuple, et moi je ƒerai votre 
Dieu.  29 Je vous délivrerai de toutes vos ƒouillures; j’appellerai le froment, et je le multiplierai ; et 
je ne vous enverrai plus la famine.  30 Je multiplierai le fruit des arbres, et les ƒemences des champs, 
afin qu’à l’avenir vous ne portiez plus l’opprobre de la famine devant les nations.  31 Vous vous 
reƒƒouviendrez alors de vos voies ƒi corrompues, et de vos affections déréglées; vos iniquités et vos 
crimes vous déplairont.  32 Ce n’eƒt point pour vous que je ferai cela, dit le Seigneur Dieu ; ƒachez-le 
bien ; ƒoyez confus, et rougiƒƒez de honte pour les excès de votre vie, maiƒon d’Iƒraël.  33 Voici ce 
que dit le Seigneur Dieu : Lorsque je vous aurai purifiés de toutes vos iniquités, que j’aurai repeuplé 
vos villes, et rétabli les lieux ruinés ;  34 Lorsque cette terre, qui paroiƒƒoit déƒerte et toute déƒolée 
aux yeux des paƒƒants, aura été cultivée de nouveau,  35 On dira : Cette terre qui étoit inculte eƒt 
devenue comme un jardin de délices ; et les villes qui étoient déƒertes, abandonnées et ruinées, 
ƒont maintenant rebâties et fortifiées.  36 Et tout ce qui reƒtera des peuples qui vous environnent 
reconnoîtra que c’eƒt moi, le Seigneur, qui ai rétabli les lieux ruinés, et qui ai cultivé de nouveau 
les champs incultes, que c’eƒt moi, le Seigneur, qui ai parlé, et qui ai exécuté.  37 Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Les enfants d’Iƒraël me trouveront encore favorable en ceci, et je leur ferai encore 
cette grâce : Je les multiplierai comme un troupeau d’hommes,  38 Comme un troupeau ƒaint, comme 
le troupeau de Jéruƒalem dans ƒes fêtes ƒolennelles : c’eƒt ainƒi que les villes qui étoient déƒertes ƒeront 
remplies de troupeaux d’hommes ; et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.
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CHAPITRE XXXVII

Rétabliƒƒement d’Iƒraël repréƒenté ƒous la figure d’une multitude d’os ƒecs qui revivent. 
Réunion d’Iƒraël et de Juda. Un ƒeul roi les commandera. Le ƒanctuaire du 
Seigneur ƒera fixé au milieu d’eux.

1 La main du Seigneur fut ƒur moi; et, m’ayant mené dehors par l’eƒprit du Seigneur, elle me laiƒƒa au 
milieu d’une campagne qui étoit pleine d’os.  2 Et il me conduiƒit tout autour de ces os; il y en avoit 
une très-grande quantité qui étoient ƒur la face de la terre, et extrêmement ƒecs  3 Alors le Seigueur 
me dit : Fils de l’homme, croyez-vous que ces os puiƒƒent revivre? Je lui répondis : Seigneur Dieu, 
vous le ƒavez.  4 Et il me dit : Prophétiƒez ƒur ces os ; et dites-leur : Vous, os ƒecs, écoutez la parole 
du Seigneur.  5 Voici ce que le Seigneur Dieu dit à ces os : Je vais envoyer l’eƒprit en vous, et vous 
vivrez.  6 Je ferai naître des nerfs ƒur vous; j’y formerai des chairs ; j’étendrai de la peau par-deƒƒus, 
et je vous donnerai un eƒprit, et vous vivrez ; et vous ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  7 Je 
prophétiƒai donc comme le Seigneur me l’avoit commandé ; et lorsque je prophétiƒois, on entendit 
un bruit, et auƒƒitôt il ƒe fit un ébranlement parmi ces os; ils s’approchèrent l’un de l’autre, et chacun 
ƒe plaça dans ƒa jointure.  8 Et je vis, et voici que des nerfs ƒe formèrent ƒur ces os, des chairs les 
environnèrent, et de la peau s’étendit par-deƒƒus; mais l’eƒprit n’y étoit point.  9 Alors le Seigneur 
me dit : Prophétiƒez à l’eƒprit ; prophétiƒez, fils de l’homme, et dites à l’eƒprit : Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Eƒprit, venez des quatre vents, et ƒoufflez ƒur ces morts afin qu’ils revivent.  10 Je 
prophétiƒai donc comme le Seigneur me l’avoit commandé ; et en même temps l’eƒprit entra dans 
ces os; ils devinrent vivants et animés ; ils ƒe tinrent ƒur leurs pieds, et il s’en forma une fort grande 
armée.  11 Alors le Seigneur me dit : Fils de l’homme, ces os ƒont la maiƒon d’Iƒraël : Nos os, diƒent-
ils, ƒont devenus ƒecs, notre eƒpérance eƒt perdue, et nous ƒommes rejetés.  12 Prophétiƒez-donc, et 
dites-leur : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : O mon peuple ! je vais ouvrir vos tombeaux ; je vous 
ferai ƒortir de vos ƒépulcres, et je vous ferai entrer dans la terre d’Iƒraël.  13 Et vous ƒaurez, ô mon 
peuple ! que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur, lorsque j’aurai ouvert vos ƒépulcres, et que je vous aurai 
fait ƒortir de vos tombeaux ;  14 Que j’aurai répandu mon eƒprit en vous, que vous ƒerez rentrés 
dans la vie, et que je vous aurai fait vivre en repos ƒur votre terre, vous ƒaurez alors que c’eƒt moi qui 
ƒuis le Seigneur, qui ai parlé, et qui ai accompli, dit le Seigneur Dieu.  15 Le Seigneur me dit encore 
ces paroles :  16 Fils de l’homme, prenez un morceau de bois, et écrivez deƒƒus: Pour Juda et pour les 
enfants d’Iƒraël qui lui ƒont unis ; prenez encore un autre morceau de bois, et écrivez deƒƒus : Ce bois 
eƒt pour Joƒeph, pour Ephraïm, pour toute la maiƒon d’Iƒraël, et pour ceux qui lui ƒont unis.  17 Puis 
approchez ces deux morceaux de bois l’un de l’autre pour les unir ; et ils deviendront en votre main 
comme un ƒeul morceau de bois.  18 Et lorsque les enfants de votre peuple vous diront : Ne nous 
découvrirez-vous point ce que ƒignifie ce que vous faites?  19 Vous leur direz : Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Je vais prendre le bois de Joƒeph, qui eƒt dans la main d’Éphraïm, et les tribus d’Iƒraël 
qui lui ƒont unies, et je les joindrai ainƒi que lui avec le bois de Juda, pour n’en faire plus qu’un de ces 
deux ; et ils ƒeront dans ma main comme un ƒeul bois.  20 Vous tiendrez à la main devant leurs yeux 
ces morceaux de bois ƒur lesquels vous aurez écrit, et vous leur direz :  21 Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Je vais prendre les enfants d’Iƒraël du milieu des nations où ils étoient allés; je les raƒƒemblerai 
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de toutes parts; je les ramènerai en leur pays ;  22 Et je n’en ferai plus qu’un ƒeul peuple dans leurs 
terres et ƒur les montagnes d’Iƒraël ; il n’y aura plus qu’un ƒeul roi qui les commandera tous; et à 
l’avenir ils ne ƒeront plus diviƒés en deux peuples, ni en deux roiaumes.  23 Ils ne ƒe ƒouilleront plus 
à l’avenir par leurs idoles, par leurs abominations, et par toutes leurs iniquités; je les tirerai de tous 
les lieux où ils avoient péché, et je les purifierai ; et ils ƒeront mon peuple, et je ƒerai leur Dieu.  24 
Mon ƒerviteur David régnera ƒur eux, ils n’auront plus tous qu’un ƒeul paƒteur ; ils marcheront ƒelon 
mes ordonnances, ils garderont mes commandements, et ils les pratiqueront.  25 Ils habiteront 
ƒur la terre que j’ai donnée à mon ƒerviteur Jacob, que vos pères ont habitée; ils l’habiteront, eux et 
leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, jusqu’à jamais; et mon ƒerviteur David ƒera leur prince 
pour toujours.  26 Je ferai avec eux une alliance de paix ; mon alliance avec eux ƒera éternelle ; je les 
établirai ƒur un ferme fondement, je les multiplierai, et j’établirai pour jamais mon ƒanctuaire au 
milieu d’eux.  27 Mon tabernacle ƒera chez eux; je ƒerai leur Dieu, et ils ƒeront mon peuple.  28 Et les 
nations ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur et le ƒanctificateur d’Iƒraël, lorsque mon ƒanctuaire 
ƒe conƒervera pour jamais au milieu d’eux.

CHAPITRE XXXVIII

Prophétie contre Gog. Ce prince viendra avec une armée nombreuƒe pour piller les 
enfants d’Iƒraël récemment revenus de leur captivité. Le Seigneur exterminera 
ce prince et ƒon armée.

1 Le Seigneur me parla encore, et me dit :  2 Fils de l’homme, tournez le viƒage vers Gog, vers la 
terre de Magog, vers ce prince et ce chef de Moƒoch et de Thubal et prophétiƒez ƒur lui.  3 Et vous 
lui direz : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je viens à vous, Gog, prince et chef de Moƒoch et de 
Thubal.  4 Je vous ferai tourner de toutes parts, et je vous mettrai un frein aux mâchoires; je vous 
ferai ƒortir, vous et toute votre armée, les chevaux et les cavaliers tout couverts de cuiraƒƒes, qui 
viendront en grande troupe, armés de lances, de boucliers et d’épées.  5 Les Perƒes, les Éthiopiens, 
et ceux de Libye, ƒeront avec eux, tous couverts de boucliers, et le casque en tête.  6 Gomer et 
toutes ƒes troupes, la maiƒon de Thogorma, vers l’aquilon, et toutes ƒes forces, et pluƒieurs peuples 
ƒeront avec vous.  7 Préparez-vous, diƒpoƒez-vous avec toute cette troupe nombreuƒe qui s’eƒt 
aƒƒemblée auprès de vous, et ƒoyez le chef dont ils prennent les ordres.  8 Après un long temps 
vous ƒerez viƒité; dans les dernières années vous viendrez en un pays qui a été ƒauvé de l’épée, 
tiré d’entre pluƒieurs peuples, et réuni aux montagnes d’Iƒraël qui avoient été toujours déƒertes; en 
un pays dont les habitants avoient été retirés d’entre les peuples, et tous y demeureront en pleine 
ƒécurité.  9 Vous y viendrez alors, et vous paroîtrez comme une tempête et comme un tourbillon 
pour couvrir la terre, vous et toutes vos troupes, et pluƒieurs peuples avec vous.  10 Voici ce que dit 
le Seigneur Dieu: En ce temps-là, vous formerez des deƒƒeins dans votre coeur, et vous prendrez 
une réƒolution très-criminelle;  11 Et vous direz : Je viendrai dans un pays ƒans murailles; j’attaquerai 
des gens qui ƒont en paix, qui ƒe croient en sûreté, qui habitent tous des villes ƒans murailles, où il n’y 
a ni barres ni portes;  12 Vous ne penƒerez qu’à vous enrichir de dépouilles; à vous raƒƒaƒier de butin 
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et de pillage, et à porter votre main ƒur ceux qui, après avoir été abandonnés, avoient été rétablis; 
contre un peuple qui avoit été raƒƒemblé des nations, et qui commençoit à habiter et à poƒƒéder cette 
terre au centre du monde.  13 Saba, Dédan, les marchands de Tharƒis, et tous ƒes lions, vous diront: 
Revenez-vous pas pour prendre les dépouilles? Nous voyons que vous avez raƒƒemblé vos troupes 
ƒi nombreuƒes, pour faire un grand butin, pour prendre l’argent et l’or, pour emporter les meubles, 
et tout ce qu’il y a de précieux, et pour piller ces richeƒƒes infinies.  14 C’eƒt pourquoi prophétiƒez, 
fils de l’homme, et dites à Gog : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : En ce jour-là, lorsque mon 
peuple d’Iƒraël demeurera en pleine ƒécurité, ne le ƒaurez-vous pas?  15 Vous viendrez alors de votre 
pays, des climats de l’aquilon, vous et pluƒieurs peuples avec vous, tous montés à cheval en grandes 
troupes, et avec une puiƒƒante armée;  16 Et vous viendrez fondre ƒur mon peuple d’Iƒraël comme 
un tourbillon, de manière à couvrir toute la terre ; vous ƒerez dans les derniers jours; et je vous 
ferai venir ƒur ma terre afin que les nations me connoiƒƒent, lorsque j’aurai fait paroître en vous ma 
ƒainte puiƒƒance à leurs yeux, ô Gog !  17 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : C’eƒt vous qui êtes celui 
dont j’ai parlé dans les ƒiècles paƒƒés, par mes ƒerviteurs les prophètes d’Iƒraël, qui ont prophétiƒé, 
en ce temps-là, que je devois vous faire venir contre eux.  18 En ce jour-là, en ce jour de l’arrivée 
de Gog ƒur la terre d’Iƒraël, dit le Seigneur Dieu, mon indignation paƒƒera jusqu’à la fureur.  19 Et 
dans mon zèle, et dans le feu de ma colère, j ai dit qu’en ce temps-là il y aura un grand trouble dans la 
terre d’Iƒraël.  20 Les poiƒƒons de la mer, les oiƒeaux du ciel, les bêtes de la campagne, tous les reptiles 
qui ƒe meuvent ƒur la terre, et tous les hommes qui ƒont ƒur la face de terre, trembleront devant ma 
face; les montagnes ƒeront renverƒées, les haies ƒeront arrachées, et toutes les murailles tomberont 
par terre.  21 J’appellerai contre Gog l’épée ƒur toutes mes montagnes, dit le Seigneur Dieu ; et ils 
tourneront tous l’un contre l’autre la pointe de leurs épées.  22 J’exercerai mes jugements ƒur eux par 
la peƒte, par le ƒang, par les pluies violentes et par les groƒƒes pierres; et je répandrai des pluies de feu 
et de ƒoufre ƒur Gog, ƒur ƒon armée, et ƒur tous les peuples qui ƒeront avec lui.  23 Je ferai voir ma 
grandeur, je ƒignalerai ma ƒainte puiƒƒance ; et je me ferai connoître aux yeux de pluƒieurs peuples, et 
ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.

CHAPITRE XXXIX

Suite de la prophétie contre Gog. Le Seigneur le fera venir ƒur les montagnes d’Iƒraël, où 
il le fera périr avec ƒon armée. Les Iƒraélites enlèveront ƒes dépouilles, la gloire 
du Seigneur éclatera au milieu des nations. Il répandra ƒes miƒéricordes ƒur ƒon 
peuple.

1 Vous donc, fils de l’homme, prophétiƒez contre Gog, et dites : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Je viens à vous, Gog, prince et chef de Moƒoch et de Thubal.  2 Je vous ferai tourner de toutes parts, 
je vous tirerai, je vous ferai venir des climats de l’aquilon, et je vous amènerai ƒur les montagnes 
d’Iƒraël.  3 Je briƒerai votre arc dans votre main gauche, et je ferai tomber vos flèches de votre main 
droite.  4 Vous tomberez ƒur les montagnes d’Iƒraël, vous et toutes vos troupes, et tout votre peuple 
qui eƒt avec vous; je vous ai livré aux bêtes farouches, aux oiƒeaux, et à tout ce qui vole en l’air, et aux 
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bêtes de la terre, afin qu’ils vous dévorent.  5 Vous tomberez au milieu des champs, parce que c’eƒt 
moi qui ai parlé, dit le Seigneur Dieu.  6 J’enverrai auƒƒi le feu ƒur Magog, et ƒur ceux qui habitent 
en toute ƒécurité dans les îles ; et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  7 Je ferai connoître 
mon ƒaint nom au milieu de mon peuple d’Iƒraël, je ne laiƒƒerai plus profaner mon ƒaint nom ; et les 
nations ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur, le ƒaint d’Iƒraël.  8 Voici le temps; ce que j’ai prédit 
eƒt arrivé, dit le Seigneur Dieu; voici le jour dont j’avois parlé.  9 Les habitants des villes d’Iƒraël 
ƒortiront, et ils brûleront et réduiront en cendres les armes, les boucliers, les lances, les arcs et les 
flêches, les bâtons qu’ils portoient à la main et les piques; et ils les conƒumeront par le feu pendant 
ƒept ans.  10 Et ils n’apporteront point de bois des champs, et ils n’en couperont point dans les forêts, 
parce qu’ils feront du feu de ces armes, qu’ils feront leur proie de ceux dont ils avoient été la proie, 
et qu’ils pilleront ceux qui les avoient pillés, dit le Seigneur Dieu.  11 En ce jour-là, je donnerai à Gog, 
pour lui ƒervir de ƒépulcre, dans Iƒraël, un lieu célèbre, la vallée des paƒƒants à l’orient de la mer, où 
tous ceux qui paƒƒeront ƒeront frappés d’étonnement; on y enƒevelira Gog avec toutes ƒes troupes, 
et ce lieu ƒera appelé la vallée des troupes de Gog.  12 La maiƒon d’Iƒraël les enƒevelira en ce lieu-là 
durant ƒept mois, pour purifier la terre.  13 Tout le peuple du pays les enƒevelira; et ce jour où j’aurai 
ƒignalé ma gloire leur ƒera un jour célèbre, dit le Seigneur Dieu.  14 Et ils établiront des hommes qui 
viƒiteront le pays ƒans ceƒƒe, pour rechercher et enƒevelir ceux qui ƒeroient encore demeurés ƒur la 
face de la terre, afin de la purifier ; et ils commenceront à faire cette recherche après ƒept mois.  15 
Ils parcourront le pays; et lorsqu’ils auront trouvé l’os d’un homme mort, ils mettront auprès une 
marque, afin que ceux qui ƒont chargés d’enƒevelir les morts l’aperçoivent, et l’enƒeveliƒƒent dans la 
vallée des troupes de Gog.  16 Or la ville recevra le nom d’Amona, et ils purifieront le pays.  17 Voici 
donc, ô fils de l’homme ! ce que dit le Seigneur Dieu : Dites à tous les oiƒeaux, à tout ce qui vole dans 
l’air, et à toutes les bêtes de la terre : Venez tous enƒemble, hâtez-vous, accourez de toutes parts à la 
victime que je vous immole, à cette grande victime qui a été égorgée ƒur les montagnes d’Iƒraël, afin 
que vous en mangiez la chair, et que vous en buviez le ƒang;  18 Que vous mangiez la chair des forts, 
et que vous buviez le ƒang des princes de la terre, des béliers, des agneaux, des boucs. des taureaux, 
des oiƒeaux domeƒtiques, et de tout ce qu’il y a de plus délicat.  19 Et vous mangerez de la chair 
jusqu’à vous en raƒƒaƒier, et vous boirez le ƒang de la victime que je vous immolerai, jusqu’à vous 
enivrer.  20 Et vous vous raƒƒaƒierez ƒur ma table de la chair des chevaux, de la chair des cavaliers les 
plus braves, et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur Dieu.  21 J’établirai ma gloire parmi 
les nations; toutes les nations verront le jugement que j’aurai exercé contre eux, et reconnoîtront 
ma main puiƒƒante que j’aurai appeƒantie ƒur eux.  22 Et les enfants d’Iƒraël ƒauront depuis ce jour-là, 
et dans tous les temps qui ƒuivront, que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur leur Dieu.  23 Et les peuples 
ƒauront alors que la maiƒon d’Iƒraël ƒera devenue captive, mais à cauƒe de ƒon iniquité, parce qu’ils 
m’avoient abandonné, et que je leur avois caché mon viƒage, et les avois livrés entre les mains de 
leurs ennemis, qui les ont tous fait paƒƒer au fil de l’épée.  24 Je les ai traités ƒelon leur impureté et 
ƒelon leur crime, et j’ai détourné d’eux mon viƒage.  25 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j’aurai compaƒƒion de toute la maiƒon d’Iƒraël, 
et je deviendrai jaloux de l’honneur de mon ƒaint nom.  26 Et ils porteront leur confuƒion et le poids 
de tous leurs péchés, par lesquels ils avoient violé ma loi, lorsqu’ils habiteront en leur pays dans une 
pleine confiance ƒans crainte de perƒonne;  27 Lorsque je les aurai ramenés d’entre les peuples, que je 
les aurai raƒƒemblés des pays de leurs ennemis, et que j’aurai été ƒanctifié au milieu d’eux, aux yeux de 
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pluƒieurs nations.  28 Et ils ƒauront que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur leur Dieu, en voyant qu’après 
les avoir fait tranƒporter parmi les nations, je les aurai fait revenir tous enƒemble dans leur pays, ƒans 
laiƒƒer aucun d’eux dans cette terre étrangère.  29 Je ne leur cacherai plus alors mon viƒage, parce que 
je répandrai mon eƒprit ƒur toute la maiƒon d’Iƒraël, dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XL

Deƒcription du temple montré en eƒprit à Ezéchiel. Deƒcription des portes, veƒtibules et 
parvis du peuple et des prêtres, et du veƒtibule du temple.

1 La vingt-cinquième année de notre captivité, au commencement de l’année, le dixième du mois, 
quatorze ans après la ruine de la ville de Jéruƒalem, ce jour-là même la main du Seigneur fut ƒur moi, 
et il me conduiƒit à Jéruƒalem.  2 Il me conduiƒit en une viƒion divine au pays d’Iƒraël, et il me mit ƒur 
une fort haute montagne, ƒur laquelle étoit comme l’édifice d’une ville tournée vers le midi.  3 Il me 
fit entrer dans cet édifice, et je rencontrai d’abord un homme dont le regard brilloit comme l’airain 
étincelant; il tenoit d’une main un cordeau de fin lin, il portoit dans l’autre une canne pour meƒurer ; 
et il ƒe tenoit devant la porte.  4 Ce même homme me parla, et me dit : Fils de l’homme, voyez bien 
de vos yeux, écoutez bien de vos oreilles, et gravez dans votre coeur tout ce que je vais vous mon-
trer, parce qu’on vous a amené ici pour vous le faire voir ; et annoncez à la maiƒon d’Iƒraël tout ce que 
vous aurez vu.  5 En même temps je vis au dehors une muraille qui environnoit la maiƒon de tous 
côtés; et cet homme tenoit à la main une canne pour meƒurer, laquelle avoit ƒix coudées et un palme 
de long; il meƒura la largeur de la muraille, qui étoit d’une toiƒe, et la hauteur qui étoit auƒƒi d’une 
toiƒe.  6 Il vint enƒuite à la porte qui regardoit vers l’orient, et il y monta par les degrés; il meƒura le 
ƒeuil de la porte, qui avoit une toiƒe de largeur, c’eƒt-à-dire que le ƒeuil étoit large d’une toiƒe.  7 Il 
meƒura auƒƒi les chambres, qui avoient une toiƒe de long, et une toiƒe de large; et il y avoit cinq cou-
dées entre les chambres.  8 Le ƒeuil de la porte, près du veƒtibule au dedans de la porte, avoit une 
toiƒe.  9 Il meƒura le veƒtibule de la porte, lequel avoit huit coudées, et le frontiƒpice qui en avoit 
deux ; le veƒtibule de la porte étoit au dedans.  10 La porte qui regardoit vers l’orient avoit trois 
chambres d’un côté et trois chambres d’un autre ; et les trois chambres et les trois frontiƒpices des 
deux côtes étoient d’une même meƒure.  11 Il meƒura la largeur du ƒeuil de la parte, qui étoit de dix 
coudées, et la longueur de la porte, qui étoit de treize coudées.  12 Il y avoit devant les chambres un 
rebord d’une coudée ; une coudée finiƒƒoit ces rebords, qui ƒe répondoient; et les chambres d’un côté 
et d’autre étoient de ƒix coudées.  13 Il meƒura la porte depuis le toit d’une chambre jusqu’au toit de 
l’autre, qui étoit de la largeur de vingt-cinq coudées ; et les portes des chambres étoient vis-à-vis 
l’une de l’autre.  14 Il meƒura des frontiƒpices de ƒoixante coudées, et il ajouta aux frontiƒpices le 
veƒtibule de la porte qui régnoit tout autour.  15 Devant la face de la porte qui s’étendoit jusqu’à la 
face du veƒtibule de la porte intérieure, il y avoit cinquante coudées;  16 Et des fenêtres obliques aux 
chambres et aux frontiƒpices qui étaient au dedans de la porte tout autour d’un côté et d’autre; il y 
avoit auƒƒi, dans les veƒtibules, des fenêtres tout autour, et, devant les frontiƒpices, des palmes 
peintes.  17 Il me conduiƒit auƒƒi au parvis extérieur, où je vis des chambres ; et le parvis étoit pavé de 
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pierres de tous côtés ; et il y avoit trente chambres autour du pavé.  18 Et le pavé au frontiƒpice des 
portes étoit plus bas, ƒelon la longueur des portes.  19 Et il meƒura la largeur depuis la face de la porte 
d’en bas jusqu’au frontiƒpice du parvis intérieur par le dehors; et il y avoit cent coudées vers l’orient 
et vers l’aquilon.  20 Il meƒura auƒƒi la longueur et la largeur de la porte du parvis extérieur qui regar-
doit vers l’aquilon,  21 Et ƒes chambres, dont il y en avoit trois d’un côté et trois de l’autre, et ƒon 
frontiƒpice et ƒon veƒtibule ƒelon la meƒure de la première porte; et il y avoit cinquante coudées de 
long, et vingt-cinq coudées de large.  22 Ses fenêtres, ƒon veƒtibule et ƒa ƒculpture étoient de la même 
meƒure que celle de la porte qui regardoit vers l’orient ; on y montoit par ƒept degrés, et il y avoit au 
devant un veƒtibule,  23 Et la porte du parvis intérieur étoit vis-à-vis de l’autre porte, du côte de 
l’aquilon, et du côté de l’orient ; et ayant meƒuré l’eƒpace d’une porte à l’autre, il y trouva cent cou-
dées.  24 Il me conduiƒit auƒƒi vers le midi, et je vis une porte qui regardoit vers le midi; il en meƒura 
le frontiƒpice et le veƒtibule, qui étoient de même meƒura que les autres.  25 Et ƒes fenêtres, avec les 
veƒtibules autour, étoient comme les autres fenêtres; elles avoient cinquante coudées de long et 
vingt-cinq coudées de large.  26 On montoit par ƒept degrés ; le veƒtibule étoit devant la porte ; et il 
y avoit au frontiƒpice des palmes ƒculptées, une d’un côté, l’autre de l’autre.  27 Et la porte du parvis 
intérieur étoit du côté du midi; et ayant meƒuré l’eƒpace d’une porte jusqu’à l’autre du côté du midi, 
il trouva cent coudées.  28 Il me fit entrer auƒƒi dans le parvis intérieur à la porte du midi ; et il prit la 
meƒure de la porte comme celle des autres.  29 Il prit auƒƒi les mêmes meƒures de la chambre, du 
frontiƒpice, du veƒtibule, des fenêtres et du veƒtibule tout à l’entour, et il trouva cinquante coudées 
de long et vingt-cinq de large ;  30 Le veƒtibule qui régnoit tout à l’entour avoit vingt-cinq coudées 
de long et cinq de large;  31 Le veƒtibule alloit au parvis extérieur, et il y avoit des palmes au 
frontiƒpice, et huit degrés pour y monter.  32 Puis il me fit entrer dans le parvis intérieur, par le 
chemin qui regarde l’orient; et il meƒura la porte ƒelon les meƒures précédentes.  33 Il en meƒura la 
chambre, le frontiƒpice et le veƒtibule, comme il eƒt dit auparavant; les fenêtres auƒƒi, et le veƒtibule 
tout à l’entour, lesquels avoient cinquante coudées de long, et vingt-cinq de large.  34 Et il en meƒura 
le veƒtibule qui regardoit le parvis extérieur; et il y avoit, de chaque côté, des palmes gravées au 
frontiƒpice; et on y monte par huit degrés.  35 Il me conduiƒit enƒuite vers la porte qui regardoit 
l’aquilon; et il la meƒura comme les précédentes.  36 Il en meƒura la chambre, le frontiƒpice, le 
veƒtibule, et les fenêtres tout à l’entour, lesquels avoient cinquante coudées de long, et vingt-cinq de 
large.  37 Son veƒtibule regardoit vers le parvis extérieur; et il y avoit, de chaque côté, des palmes 
gravées au frontiƒpice; et on y montoit par huit degrés.  38 Et en chaque chambre du tréƒor il y avoit 
une porte au frontiƒpice de l’entrée; c’étoit là qu’ils lavoient l’holocauƒte.  39 Au veƒtibule de la porte, 
il y avoit deux tables d’un côté, et deux tables de l’autre, afin d’y immoler les holocauƒtes, et les vic-
times pour les péchés et pour les fautes.  40 Et au côté extérieur, qui monte vers l’entrée de la porte 
qui regarde vers l’aquilon, il y avoit deux tables ; et de l’autre côté, devant le veƒtibule de la porte, il 
y en avoit encore deux :  41 Quatre tables d’un côté, et quatre tables de l’autre côté de la porte, en 
tout huit tables, ƒur lesquelles on immoloit les ƒacrifices.  42 Les quatre tables pour l’holocauƒte 
étoient faites de pierres carrées, qui avoient une coudée et demie de long, une coudée et demie de 
large, et une coudée de hauteur ; et on mettoit deƒƒus les vaƒes où l’on immoloit l’holocauƒte et la 
victime.  43 Elles avoient un bord d’un palme, qui ƒe courboit en dedans tout à l’entour; et on met-
toit ƒur les tables les chairs de l’oblation.  44 En dehors de la porte intérieure étoient les chambres 
des chantres dans un parvis intérieur qui étoit à côté de la porte qui regarde vers l’aquilon ; leur face 
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étoit tournée vers le midi ; il y en avoit une à côté de la porte orientale, qui regardoit vers l’aquilon.  
45 Et cet homme me dit : Cette chambre qui regarde le midi, ƒera pour les prêtres qui veillent à la 
garde du temple.  46 Et cette autre chambre qui regarde vers l’aquillon, ƒera pour les prêtres qui 
veillent pour le miniƒtère de l’autel. Ceux-ci ƒont les fils de Sadoc, qui ƒont ceux d’entre les enfants 
de Lévi qui approchent le Seigneur pour le ƒervir.  47 Il meƒura auƒƒi le parvis, qui avoit cent coudées 
de long et cent coudées de large en carré, et l’autel qui étoit devant la face du temple.  48 Il me fît 
entrer dans le veƒtibule du temple, et il en meƒura l’entrée, qui avoit cinq coudées d’un côté, et cinq 
coudées de l’autre; et la largeur de la porte,  qui avoit trois coudées d’un côté, et trois coudées de 
l’autre.  49 Le veƒtibule avoit vingt coudées de long, et onze de large ; et on y montoit par huit 
degrés. Il y avoit au front deux colonnes, une d’un côté, et l’autre de l’autre.

CHAPITRE XLI

Deƒcription du ƒaint, du ƒanctuaire, et des chambres contiguës au temple.

1 Puis il me fit entrer dans le temple; il meƒura les poteaux de l’entrée du temple, qui avoient chacun 
ƒix coudées de large, ƒelon la largeur du tabernacle.  2 Il meƒura la largeur de la porte, qui étoit de 
dix coudées ; et l’un et l’autre des côtés de la porte avoient chacun cinq coudées; il meƒura auƒƒi la 
longueur du temple, qui étoit de quarante coudées, et ƒa largeur, de vingt coudées.  3 Puis il entra 
dans l’intérieur du temple; il y meƒura un poteau de la porte, qui étoit de deux coudées; la hauteur de 
la porte étoit de ƒix coudées; et la largeur, de ƒept coudées.  4 Puis il meƒura ƒur la face du temple une 
longueur de vingt coudées, et une largeur auƒƒi de vingt coudées, et il me dit : C’eƒt ici le ƒaint des 
ƒaints.  5 Puis il meƒura l’épaiƒƒeur de la muraille du temple, laquelle étoit de ƒix coudées, et la largeur 
des chambres bâties en dehors, tout autour du temple, dont chacune étoit de quatre coudées.  6 Ces 
chambres étoient l’une auprès de l’autre, ƒur deux rangs, l’un au-deƒƒus, et l’autre au-deƒƒous, dont 
chacun contenoit trente-trois chambres; il y avoit des arcs-boutants qui s’avançoient tout autour de 
la muraille du temple, et qu’on avoit diƒpoƒés pour ƒervir d’appui à la charpente de ces chambres, ƒans 
qu’elles touchaƒƒent à la muraille du temple.  7 Il y avoit auƒƒi un eƒpace et un degré circulaire, qui alloit 
d’étage en étage, montant jusqu’à la chambre la plus haute, toujours en tournant. C’eƒt pourquoi le 
temple étoit plus large en haut qu’en bas; et ainƒi, paƒƒant de l’étage le plus bas à celui du milieu, on 
montoit jusqu’au plus élevé.  8 Je conƒidérai les chambres hautes qui étoient autour de cet édifice; et 
elles avoient par le bas la meƒure d’une canne, ou de ƒix coudées;  9 Et l’épaiƒƒeur du mur extérieur 
qui les enfermoit étoit de cinq coudées; et l’édifice intérieur étoit enfermé dans une autre enceinte 
de bâtiment.  10 Et entre ces petites chambres et le temple il y avoit, dans tout le pourtour, un eƒpace 
de vingt coudées.  11 Et les portes de toutes ces chambres étoient tournées vers le lieu de la prière, 
l’une du côté du ƒeptentrion, et l’autre du côté du midi ; et la largeur du lieu deƒtiné à la prière étoit 
de cinq coudées tout autour.  12 L’édifice, qui étoit ƒéparé du temple et tourné du côté du chemin 
qui regarde vers la mer, avoit ƒoixante-dix coudées de largeur ; mais la muraille qui enfermoit 
tout l’édifice, et qui avoit cinq coudées d’épaiƒƒeur, étoit longue de quatre-vingt-dix coudées.  13 Il 
meƒura la longueur du temple, qui ƒe trouva de cent coudées; et l’édifice qui en étoit ƒéparé, avec ƒes 
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murailles, où il ƒe trouva auƒƒi cent coudées de long.  14 La place qui étoit devant la face du temple, 
entre l’édifice qui en étoit ƒéparé du coté de l’orient, ƒe trouva encore de cent coudées.  15 Il meƒura 
auƒƒi la longueur de l’édifice vis-à-vis du temple, qui en étoit ƒéparé par derrière ; et les galeries, 
avec les chambres des deux côtés de cet édifice, avoient cent coudées, y compris le temple intérieur 
et les veƒtibules du parvis;  16 Il meƒura encore les portes, les fenêtres obliques, et les portiques qui 
environnoient le temple de trois côtés, vis-à-vis de chaque porte; et tout cela étoient revêtu de 
bois à l’entour; or, la terre alloit jusqu’aux fenêtres, et les fenêtres étoient fermées au-deƒƒus des 
portes;  17 Et il y en avoit jusqu’à la maiƒon intérieure dans tout le mur d’alentour, tant au dedans 
qu’au dehors, avec meƒure et proportion.  18 Il y avoit auƒƒi des chérubins ƒculptés, et des palmes, 
en ƒorte qu’il y avoit une palme entre chaque chérubin, et ces chérubins avoient chacun deux faces :  
19 La face d’un homme tournée du côté d’une de ces palmes, et la face d’un lion tournée de l’autre 
côté vers l’autre palme ; et cet ordre étoit régulièrement obƒervé tout autour du temple.  20 Ces 
chérubins et ces palmes étoient ƒculptés ƒur la muraille du temple, depuis la terre jusqu’au haut de la 
porte.  21 La porte du temple étoit carrée, et la face du ƒanctuaire répondoit à celle du temple, étant 
en regard l’une devant l’autre.  22 L’autel, qui étoit de bois, avoit trois coudées de hauteur, et deux 
de longueur ; ƒes cornes, ƒa ƒurface et ƒes côtés étoient de bois. Et l’ange me dit : Voilà la table qui doit 
être devant le Seigneur.  23 Il y avoit double porte dans le temple et dans le ƒanctuaire.  24 Et chaque 
battant avoit encore une petite porte à deux battants qui ƒe fermoient l’un ƒur l’autre ; car il y avoit 
une double porte du côté de chaque battant de la grande porte.  25 Et il y avoit des chérubins et des 
palmes travaillés en ƒculpture aux portes mêmes du temple, comme on en voyoit à ƒes murailles; c’eƒt 
pourquoi il y avoit de groƒƒes pièces de bois au frontiƒpice du veƒtibule par le dehors,  26 Au-deƒƒus 
desquelles étoient des fenêtres obliques, et des figures de palmes de chaque coté ƒur les chapiteaux 
des pilaƒtres du veƒtibule, auƒƒi bien que ƒur les côtés du temple, et dans toute l’étendue des murailles.

CHAPITRE XLII

Deƒcription et uƒage des appartements qui étoient vis-à-vis du temple dans le parvis. 
Dimenƒion de toute l’étendue du parvis des prêtres.

1 L’ange me fit enƒuite paƒƒer dans le parvis extérieur, par le chemin qui conduit au ƒeptentrion, et 
me fit entrer dans les chambres du tréƒor, à l’oppoƒite de l’édifice ƒéparé du temple, et de la maiƒon 
qui regardoit vers le nord.  2 La longueur de la face de ce bâtiment, depuis la porte ƒeptentrionale, 
étoit de cent coudées, ƒur cinquante de largeur ;  3 Il avoit vue, d’un côté, ƒur le parvis intérieur de 
vingt coudées ; et de l’autre, ƒur le parvis extérieur pavé de pierres, où étoit la galerie jointe à trois 
autres.  4 Devant les chambres du tréƒor il y avoit une allée de dix coudées de large, qui regardoit 
l’intérieur, vers un ƒentier d’une coudée ; et leurs portes étoient du côté du nord;  5 Ces chambres 
du tréƒor étoient plus baƒƒes en haut qu’en bas, parce qu’elles étoient ƒoutenues ƒur les galeries qui 
ƒailloient en dehors, et qui, s’élevant du premier étage, paƒƒoient par celui du milieu de l’édifice.  6 
Car il y avoit trois étages, et leurs colonnes n’étoient point comme les colonnes du parvis, parce 
qu’elles étoient élevées depuis la terre de cinquante coudées, en paƒƒant par l’étage d’en bas et par 
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celui du milieu.  7 L’enceinte extérieure des chambres du tréƒor, lesquelles étoient dans le chemin du 
parvis extérieur devant ces chambres, avoit cinquante coudées de long,  8 Parce que la longueur de 
ces chambres du parvis extérieur étoit de cinquante coudées, et que ƒa longueur en face du temple, 
étoit de cent coudées.  9 Et il y avoit ƒous ces chambres du tréƒor une entrée du côté de l’orient, 
pour ceux qui y venoient du parvis extérieur.  10 Dans la largeur de l’enceinte du parvis qui étoit 
à l’oppoƒite du chemin vers l’orient, et de la face de l’édifice ƒéparé du temple, il y avoit encore des 
chambres devant cet édifice.  11 Et il y avoit auƒƒi une allée le long de ces chambres, comme il y en 
avoit une le long des chambres qui étoient du côté du nord ; leur longueur étoit la même, auƒƒi bien 
que leur largeur, leur entrée, leur figure, et leurs portes.  12 Telles étoient les portes des chambres du 
tréƒor, ƒituées dans l’allée qui regardoit vers le midi, telle auƒƒi une porte que l’on voyoit à la tête de 
l’allée qui étoit devant le veƒtibule ƒéparé, pour ƒervir à ceux qui entroient par l’orient.  13 Et l’ange me 
dit : Ces chambres du tréƒor qui ƒont au ƒeptentrion, et celles qui ƒont au midi, étant toutes devant 
le temple qui en eƒt ƒéparés, ƒont des chambres ƒainte ; c’eƒt là que mangent les prêtres qui approchent 
du Seigneur dans le ƒanctuaire ; c’eƒt là qu’ils mettront le ƒaint des ƒaints, et l’offrande pour le péché 
et pour la faute ; car ce lieu eƒt ƒaint.  14 Quand les prêtres ƒeront entrés, ils ne ƒortiront point du lieu 
ƒaint dans le parvis extérieur avec les habits deƒtinés au miniƒtère du temple; mais ils auront ƒoin de 
les dépoƒer dans ces chambres, parce que ces habits ƒont ƒaints, et ils reprendront leurs vêtements 
ordinaires, avant de retourner vers le peuple.  15 Lorsque l’ange eut achevé de meƒurer la maiƒon 
intérieure, il me fit ƒortir par la porte qui regardoit vers l’orient; et il meƒura toute cette enceinte.  16 
Il meƒura donc le côté de l’orient avec la meƒure de la canne qu’il avoit, et il trouva cinq cents meƒures 
de cette canne tout à l’entour.  17 Il meƒura le côté du ƒeptentrion, et il trouva cinq cents meƒures de 
cette canne tout à l’entour.  18 Il meƒura le côté du midi, et il trouva cinq cents meƒures de cette canne 
tout à l’entour.  19 Il meƒura le côté de l’occident, et il trouva cinq cents meƒures de cette canne tout à 
l’entour.  20 Il meƒura la muraille de toute-parts, ƒelon les quatre vents, en tournant tout à l’entour, 
et il trouva qu’elle avoit cinq cents coudées de longueur, et cinq cents coudées de largeur ;  c’étoit ce 
mur qui ƒéparoit le ƒanctuaire d’avec le lieu deƒtiné pour tout le monde.

CHAPITRE XLIII

Le Seigneur rentre dans ƒon temple. Il déclare qu’il y demeurera toujours, et que la 
marƒon d’Iƒraël ne profanera plus ƒou nom. Deƒcription de l’autel des 
holocauƒtes. Cérémonies à obƒerver pour le conƒécration de cet autel.

1 Enƒuite il me conduiƒit à la porte qui regardoit vers l’orient.  2 Et tout à coup parut la gloire du 
Dieu d’Iƒraël, laquelle entroit par le côté de l’orient ; le bruit qu’elle faiƒoit étoit ƒemblable au bruit 
des grandes eaux ; et la terre étoit éclairée par la préƒence de ƒa majeƒté.  3 Et la viƒion que j’eus étoit 
ƒemblable à celle que j’avois eue, lorsqu’il vint pour perdre la ville ; il me parut ƒous la même forme 
que je l’avois vu près du fleuve de Chobar ; et je tombai le viƒage contre terre.  4 La majeƒté du 
Seigneur entra dans le temple par la porte qui regardoit l’orient.  5 Et l’eƒprit me releva, et me fit 
entrer dans le parvis intérieur ; et je vis que la maiƒon étoit remplie de la gloire du Seigneur.  6 Alors 
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je l’entendis qui me parloit de l’intérieur de la maiƒon ; et l’homme qui étoit proche de moi  7 Me dit : 
Fils de l’homme, c’eƒt ici le lieu de mon trône, le lieu où je poƒerai mes pieds, et où je demeurerai pour 
jamais au milieu des enfants d’Iƒraël ; et la maiƒon d’Iƒraël ne profanera plus mon ƒaint nom à l’avenir, 
ni eux, ni leurs rois, par leurs idolâtries, par les ƒépulcres de leurs rois, ni par les hauts lieux.  8 Ils 
ont élevé leur porte contre ma porte, et les poteaux de l’entrée de leur maiƒon contre les miens; et 
il y avoit un mur entre moi et eux ; et ils ont profané mon ƒaint nom par les abominations qu’ils ont 
commiƒes ; c’eƒt pourquoi je les ai détruits dans ma colère.  9 Qu’ils rejettent donc maintenant loin 
d’eux leur idolâtrie, qu’ils éloignent loin de moi les ƒépulcres de leurs rois, et je demeurerai toujours 
au milieu d’eux.  10 Mais vous, fils de l’homme, montrez ce temple à la maiƒon d’Iƒraël, afin qu’ils 
reçoivent la confuƒion de leurs iniquités, qu’ils meƒurent eux-mêmes toute ƒa ƒtructure,  11 Et qu’ils 
rougiƒƒent de toutes les choƒes qu’ils ont faites. Montrez-leur la figure du temple, et de tous ƒes bâti-
ments, ƒes ƒorties, ƒes entrées, et tout ƒon plan, toutes les ordonnances qui doivent y être obƒervées, 
tout l’ordre qu’il faut y garder, toutes les lois qui y ƒont preƒcrites ; repréƒentez toutes ces choƒes 
devant leurs yeux, afin qu’ils gardent exactement tout ce que vous aurez décrit, qu’ils pratiquent 
et obƒervent tous les préceptes qui la regardent.  12 Telle eƒt la règle qu’on doit garder en bâtiƒƒant le 
temple ƒur le haut de la montagne : Toute ƒon étendue dans ƒon circuit ƒera très-ƒainte ; telle eƒt donc 
la loi qu’il faut obƒerver dans le bâtiment de ce temple.  13 Or voici quelles ƒont les meƒures de l’autel, 
en le meƒurant avec la coudée bien exacte, qui avoit une coudée et un palme ; ƒon enfoncement étoit 
profond d’une coudée, et avoit auƒƒi une coudée de largeur; et ƒa clôture, jusqu’à ƒon bord et tout à 
l’entour, étoit d’un palme : telle étoit donc la foƒƒe de l’autel.  14 Du bas de la terre jusqu’au dernier 
rebord il y avoit deux coudées de hauteur, et ce rebord avoit une coudée de large ; et de ce rebord 
qui étoit le plus petit, jusqu’au rebord qui étoit le plus grand, il y avoit quatre coudées, et ce rebord 
avoit auƒƒi une coudée de large.  15 Ariel avoit quatre coudées de hauteur, et de cet autel s’élevoient 
en haut quatre cornes.  16 Ariel avoit douze coudées de long et douze coudées de large, et étoit ainƒi 
carré, ayant ƒes côtés égaux.  17 Son rebord étoit de quatorze coudées de long et de quatorze cou-
dées de large, à meƒurer ƒes quatre cotés d’un angle à l’autre ; la couronne qui régnoit à l’entour avan-
çoit d’une demi-coudée, et ƒon enfoncement étoit d’une coudée tout autour; or ƒes degrés étoient 
tournés vers l’orient.  18 Et l’ange me dit : Fils de l’homme, voici ce que dit le Seigneur Dieu : Voici 
ici les cérémonies qu’on doit obƒerver à l’égard de l’autel, auƒƒitôt qu’il aura été bâti, afin qu’on offre 
deƒƒus l’holocauƒte, et qu’on répande  tout à l’entour le ƒang des victimes.  19 Et vous les donnerez 
aux prêtres et aux lévites qui ƒont de la race de Sadoc, qui s’approchent de mon autel, dit le Seigneur 
Dieu, afin qu’ils me ƒacrifient un veau du troupeau pour le péché.  20 Vous prendrez du ƒang de ce 
veau, et vous en mettrez ƒur les quatre cornes de l’autel et ƒur les quatre coins de ƒon rebord, et ƒur 
la corniche tout à l’entour ; et vous le purifierez et le ƒanctifierez.  21 Vous emporterez enƒuite le 
veau qui aura été offert pour le péché et vous le brûlerez dans un lieu ƒéparé de la maiƒon, hors du 
ƒanctuaire.  22 Le ƒecond jour, vous offrirez pour le péché un jeune bouc qui ƒoit ƒans tache ; et on 
purifiera l’autel comme on l’a déjà purifié avec le veau.  23 Et lorsque vous aurez achevé de le purifier, 
vous offrirez un veau du troupeau, qui ƒoit ƒans tache, et un bélier du troupeau, qui ƒoit de même 
ƒans aucune tache.  24 Vous les offrirez en la préƒence du Seigneur; et les prêtres répandront du ƒel 
ƒur eux, et les offriront en holocauƒte au Seigneur.  25 Sept jours de ƒuite vous offrirez chaque jour un 
bouc pour le péché; et l’on offrira de même un veau et un bélier du troupeau qui ƒoient ƒans tache.  26 
Ils feront la purification et la conƒécration de l’autel pendant ƒept jours, et ils le conƒacreront.  27 Et 
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les ƒept jours étant accomplis, les prêtres offriront le huitième jour, et dans la ƒuite, vos holocauƒtes 
ƒur l’autel, et les hoƒties qu’ils offrent pour la paix ; et je ƒerai réconcilié avec vous, dit le Seigneur 
Dieu.

CHAPITRE XLIV

Porte orientale qui demeure formée. Reproches contre les Iƒraélites qui ont introduit des 
étrangers dans le temple. Prêtres exclus du miniƒtère ƒacré. La race de Sadoc 
confirmée dans le ƒacerdoce. Règlement pour les prêtres dans le temps de leur 
ƒervice.

1 L’ange me fit enƒuite retourner vers le chemin de la porte du ƒanctuaire extérieur, laquelle regar-
doit vers l’orient ; et elle étoit fermée.  2 Et le Seigneur me dit : Cette porte demeurera fermée ; 
elle ne ƒera point ouverte, et nul homme n’y paƒƒera, parce que le Seigneur, Dieu d’Iƒraël, eƒt entré 
par cette porte ; et elle demeurera fermée  3 Pour le prince. Le prince s’y aƒƒiéra pour manger le 
pain devant le Seigneur ; mais il entrera et ƒortira par la porte du veƒtibule.  4 Et il m’amena par 
le chemin de la porte du ƒeptentrion à la vue du temple ; alors je vis que la gloire du Seigneur avoit 
rempli la maiƒon du Seigneur ; et je tombai le viƒage contre terre.  5 Et le Seigneur me dit : Fils de 
l’homme, mettez bien dans votre coeur, regardez de vos yeux, et écoutez de vos oreilles toutes les 
choƒes que je vous dis, lesquelles concernent toutes les cérémonies de la maiƒon du Seigneur, et tous 
ƒes divers règlements; et appliquez votre coeur à conƒidérer les chemins du temple, et toutes les 
ƒorties du ƒanctuaire.  6 Vous direz à la maiƒon d’Iƒraël qui ne ceƒƒe point de m’irriter : Voici ce que 
dit le Seigneur Dieu : Contentez-vous, maiƒon d’Iƒraël, d’avoir commis tant de crimes ;  7 D’avoir 
introduit dans mon ƒanctuaire des étrangers incirconcis de coeur et de chair, qui ƒouillent et profa-
nent ma maiƒon ; vous m’offrez des pains, de la graiƒƒe et du ƒang, et vous rompez mon alliance par 
tous vos crimes.  8 Et vous n’avez point obƒervé mes ordonnances touchant mon ƒanctuaire, et vous 
avez établi, pour garder ce que j’ai preƒcrit à l’égard de ce ƒanctuaire qui m’appartient, tels miniƒtres 
qu’il vous a plu.  9 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Tout étranger incirconcis de coeur et de chair 
n’entrera point dans mon ƒanctuaire; ni tout enfant étranger qui eƒt au milieu des enfants d’Iƒraël.  
10 Les lévites mêmes qui ƒe ƒont retirés loin de moi en s’abandonnant à l’erreur des enfants d’Iƒraël, 
et qui ƒe ƒont égarés en me quittant pour courir après leurs idoles, et qui ont porté la peine de leur 
iniquité,  11 Feront ƒimplement la fonction de tréƒoriers dans mon ƒanctuaire, de portiers et d’offi-
ciers dans ma maiƒon ; ils tueront les bêtes deƒtinées pour l’holocauƒte, et les victimes du peuple, et ƒe 
tiendront en ƒa préƒence prêts à le ƒervir ;  12 Parce qu’ils lui ont prêté leur miniƒtère en préƒence de 
ƒes idoles, et qu’ils ƒont devenus pour la maiƒon d’Iƒraël une occaƒion de ƒcandale, qui l’a fait tomber 
dans l’iniquité; c’eƒt pour cela que j’ai levé la main ƒur eux, dit le Seigneur Dieu, et ils porteront leur 
iniquité.  13 Ils ne s’approcheront point de moi pour faire les fonctions du ƒacerdoce en ma préƒence; 
et ils n’approcheront d’aucun de mes ƒanctuaires qui ƒont près du ƒaint des ƒaints ; mais ils porte-
ront leur confuƒion, et les crimes qu’ils ont commis.  14 Et je les établirai portiers du temple, et les 
emploierai dans les offices et les ƒervices les plus bas qu’on eƒt obligé d’y rendre.  15 Pour les prêtres et 



L a Sainte Bible986

les lévites de la race de Sadoc, qui ont obƒervé les cérémonies de mon ƒanctuaire, lorsque les enfants 
d’Iƒraël s’éloignoient de moi, ce ƒeront eux qui s’approcheront de moi pour me ƒervir de miniƒtres ; 
et ils ƒe tiendront en ma préƒence, pour m’offrir la graiƒƒe et le ƒang des victimes, dit le Seigneur 
Dieu.  16 Ce ƒeront eux qui entreront dans mon ƒanctuaire, et qui approcheront de ma table pour me 
ƒervir, et pour garder mes cérémonies.  17 Lorsqu’ils entreront dans les portes du parvis intérieur, 
ils ƒeront vêtus de robes de lin ; et ils n’auront rien ƒur eux qui ƒoit de laine, en faiƒant les fonctions de 
leur miniƒtère aux portes du parvis intérieur et au dedans.  18 Ils auront des bandelettes de lin à leur 
tête, et des caleçons de lin ƒur leurs reins; et ils ne ƒe ceindront point d’une manière qui leur excite 
la ƒueur.  19 Lorsqu’ils ƒortiront dans le parvis extérieur pour aller vers le peuple, ils quitteront les 
habits dont ils étoient revêtus en faiƒant les fonctions de leurs miniƒtères, et les remettront dans 
la chambre du ƒanctuaire ; ils ƒe vêtiront d’autres habits, et prendront garde de ne pas ƒanctifier le 
peuple avec leurs habits.  20 Ils ne ƒe raƒeront point la tête, et ne laiƒƒeront point non plus croître 
leurs cheveux ; mais ils les couperont régulièrement.  21 Nul prêtre ne boira de vin, lorsqu’il doit 
entrer dans le parvis intérieur.  22 Ils n’épouƒeront ni une veuve, ni une femme répudiée, mais 
des filles de la race de la maiƒon d’Iƒraël ; et ils pourront néanmoins épouƒer auƒƒi une veuve qui ƒera 
veuve d’un prêtre.  23 Ils enƒeigneront à mon peuple la différence qu’il y a entre ce qui eƒt ƒaint et ce 
qui eƒt profane, et lui apprendront à diƒcerner ce qui eƒt pur d’avec ce qui eƒt impur.  24  Lorsqu’il 
ƒe ƒera élevé quelque différend, ils le jugeront en ƒe tenant à mes jugements; ils obƒerveront mes lois 
et mes ordonnances dans toutes mes fêtes ƒolennelles, et ils ƒanctifieront mes jours de ƒabbat.  25 Ils 
n’entreront point où eƒt un homme mort pour n’en être pas ƒouillés à moins que ce ne ƒoit leur père 
ou leur mère, leur fils ou leur fille, leur frère ou leur ƒoeur qui n’ait point eu un ƒecond mari; car 
autrement ils deviendroient impurs.  26  Et après qu’un d’entre eux aura été purifié, on lui comptera 
encore ƒept jours.  27 Et le jour où il entrera dans le ƒanctuaire, au parvis intérieur, pour me ƒervir de 
miniƒtre dans le ƒanctuaire, il fera une oblation pour ƒon péché, dit le Seigneur Dieu.  28 Ils n’auront 
point d’héritage, car je ƒuis moi-même leur héritage; et vous ne leur donnerez point de partage dans 
Iƒraël, parce que c’eƒt moi qui ƒuis leur partage.  29 Ils mangeront les victimes qui ƒeront offertes pour 
le péché et pour la faute, et tout ce qu’Iƒraël offrira par voeu leur appartiendra.  30 Les prémices 
de tous les premiers-nés, et les prémices de toutes les choƒes qui ƒont offertes, appartiendront aux 
prêtres ; vous donnerez auƒƒi au prêtre les prémices de ce qui ƒert à vous nourrir, afin qu’il répande 
la bénédiction ƒur votre maiƒon.  31 Les prêtres ne mangeront, ni d’aucun oiƒeau, ni d’aucune autre 
bête qui ƒera morte  d’elle-même, ou qui aura été priƒe par quelque bête.

CHAPITRE XLV

Place pour la ville ƒainte. Partage du prince. Balances et meƒures juƒtes. Tributs dus 
au prince. Sacrifices du commencement de l’année ƒainte. Solennité de Pâque. 
Fête des Tabernacles.

1 Lorsque vous commencerez à partager la terre au ƒort, ƒéparez-en les prémices pour le Seigneur ; 
un lieu qui ƒoit ƒanctifié et ƒéparé du reƒte de la terre, qui ait vingt-cinq mille meƒures de longueur, et 
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dix mille de largeur ; et il ƒera ƒaint dans toute ƒon étendue.  2 De tout cet eƒpace, vous en ƒéparerez 
pour le lieu ƒaint un lieu carré, qui aura cinq cents meƒures de chaque côté tout à l’entour, et cinquante 
coudées encore aux environs pour les faubourgs.  3 Vous meƒurerez donc avec cette meƒure une place 
de vingt-cinq mille de longueur, et de dix mille de largeur ; et dans cette place ƒera le temple et le 
ƒaint des ƒaints.  4 Cette terre ainƒi ƒanctifiée ƒera pour les prêtres qui ƒont les miniƒtres du ƒanctuaire, 
et qui s’approchent pour le ƒervice du Seigneur ; et ce lieu ƒera deƒtiné pour leurs maiƒons et pour le 
ƒanctuaire très-ƒaint.  5 Il y aura vingt-cinq mille meƒures de longueur et dix mille de largeur pour 
les lévites qui ƒervent au temple, ils auront eux-mêmes vingt chambres dans le tréƒor.  6 Et vous 
donnerez à la ville pour ƒon étendue cinq mille meƒures de large, et vingt-cinq mille de long, ƒelon 
ce qui eƒt ƒéparé pour le ƒanctuaire ; et ce ƒera pour toute la maiƒon d’Iƒraël.  7 Vous déƒignerez auƒƒi le 
partage du prince, qui s’étendra de part et d’autre le long de ce qui a été ƒéparé pour le lieu ƒaint, et 
pour la place de la ville, et vis-à-vis de ce lieu ƒaint, et de cette place depuis un côté de la mer jusqu’à 
l’autre, et depuis un côté de l’orient jusqu’à l’autre; et la longueur de ce qui lui appartiendra ƒera égale 
à ces deux autres portions depuis les bornes de l’occident jusqu’aux bornes de l’orient.  8 Il aura ƒa 
part de terre dans Iƒraël, et les princes ne pilleront plus à l’avenir mon peuple; mais ils diƒtribueront 
la terre à la maiƒon d’Iƒraël ƒelon leurs tribus.  9 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Que cela vous 
ƒuffiƒe, ô princes d’Iƒraël ! ceƒƒez de commettre l’iniquité et de piller mon peuple; rendez la juƒtice, 
et agiƒƒez ƒelon l’équité ; ƒéparez vos terres d’avec celles de mon peuple, dit le Seigneur Dieu.  10 
Que votre balance ƒoit juƒte, que l’éphi et le bath ƒoient auƒƒi pour vous de juƒtes meƒures.  11 L’éphi 
et le bath ƒeront égaux et d’une même meƒure, en ƒorte que le bath tiendra la dixième partie du cor, 
et que l’éphi tiendra de même la dixième partie du cor; leur poids ƒera égal par rapport à la meƒure 
du cor.  12 Le ƒicle doit avoir vingt oboles; et vingt ƒicles, vingt-cinq ƒicles, et quinze ƒicles, font la 
mine.  13 Et voici quelles ƒeront les prémices que vous offrirez : La ƒixième partie de l’éphi priƒe ƒur 
un cor de froment, et la ƒixième partie de l’éphi priƒe ƒur un cor d’orge.  14 Quant à la meƒure de 
l’huile, c’eƒt le bath d’huile qui eƒt la dixième partie du cor ; car les dix baths font le cor, et le cor eƒt 
rempli de dix baths.  15 On offrira un bélier d’un troupeau de deux cents bêtes, de celles que le peuple 
d’Iƒraël nourrit pour les ƒacrifices, pour les holocauƒtes, pour les oblations pacifiques, afin qu’il ƒerve 
à leurs expiations, dit le Seigneur Dieu.  16 Tout le peuple du pays ƒera obligé de payer ces prémices 
à celui qui ƒera prince en Iƒraël.  17 Et le prince ƒera chargé d’offrir les holocauƒtes, les ƒacrifices, et 
les libations, les jours ƒolennels, les premiers jours de chaque mois, les jours du ƒabbat, et tous les 
jours ƒolenniƒés par la maiƒon d’Iƒraël ; il offrira pour le péché le ƒacrifice, l’holocauƒte, et les victimes 
pacifiques, pour l’expiation de la maiƒon d’Iƒraël.  18 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Le premier 
mois, et le premier jour de ce mois, vous prendrez un veau du troupeau, qui ƒoit ƒans tache, et vous 
vous en ƒervirez pour purifier le ƒanctuaire.  19 Le prêtre prendra du ƒang du ƒacrifice qu’on offrira 
pour le péché, et il en mettra ƒur les poteaux, aux quatre coins du rebord de l’autel, et aux poteaux de 
la porte du parvis intérieur.  20 Vous ferez la même choƒe le ƒeptième jour du mois, pour tous ceux 
qui ont péché par ignorance, et qui ont été trompés par une erreur; et vous expierez ainƒi pour le 
temple.  21 Le premier mois, au quatorzième jour de ce mois, vous ƒolenniƒerez la fête de Pâque; on 
mangera les pains ƒans levain ƒept jours durant.  22 Et le prince offrira en ce jour-là, pour lui-même 
et pour tout le peuple du pays, un veau pour le péché.  23 Il offrira en holocauƒte au Seigneur, pendant 
la ƒolennité des ƒept jours, ƒept veaux et ƒept béliers ƒans tache, chaque jour, durant les ƒept jours; et il 
offrira auƒƒi chaque jour un jeune bouc pour le péché.  24 Il joindra dans ƒon ƒacrifice un éphi de farine 
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à chaque veau, et un éphi de farine à chaque bélier ; et il ajoutera un hin d’huile à chaque éphi.  25 Le 
ƒeptième mois, et le quinzième jour de ce mois, il fera, en cette fête ƒolennelle, ƒept jours de ƒuite, les 
mêmes choƒes qui ont été dites auparavant, ƒoit pour l’expiation du péché, ƒoit pour l’holocauƒte, ou 
pour le ƒacrifice des oblations et de l’huile.

CHAPITRE XLVI

Règlement pour l’ouverture de la porte orientale du parvis des prêtres. Par quelle porte le 
roi et le peuple doivent entrer et ƒortir du temple. Diverƒes ƒortes de ƒacrifices. 
Dons du prince. Cuiƒines du temple.

1 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : La porte du parvis intérieur, laquelle regarde vers l’orient, 
ƒera fermée les ƒix jours où l’on travaille; mais on l’ouvrira le jour du ƒabbat, et on l’ouvrira encore le 
premier jour de chaque mois.  2 Le prince viendra par le chemin du veƒtibule de la porte de dehors, 
et il s’arrêtera à l’entrée de la porte; et les prêtres offriront pour lui l’holocauƒte et le ƒacrifice de paix; 
il adorera ƒur le ƒeuil de cette porte, puis il ƒortira ; et la porte ne ƒera point fermée jusqu’au ƒoir.  3 
Et le peuple du pays adorera auƒƒi le Seigneur devant cette porte les jours du ƒabbat, et les premiers 
jours de chaque mois.  4 Or le prince offrira au Seigneur cet holocauƒte : ƒavoir, le jour du ƒabbat, 
ƒix agneaux qui ƒoient ƒans tache, et un bélier de même ƒans tache,  5 Avec l’oblation d’un éphi de 
farine pour le bélier, et ce que ƒa main offrira volontairement en ƒacrifice pour chaque agneau, et un 
hin d’huile pour chaque éphi.  6 Et le premier jour de chaque mois il offrira un veau du troupeau qui 
ƒoit ƒans tache, avec ƒix agneaux et ƒix béliers qui n’aient point non plus de tache.  7 Et il offrira en 
ƒacrifice un éphi de farine pour le veau, avec un éphi de farine pour chaque bélier ; il donnera pour 
chaque agneau ce que ƒa main pourra trouver, et un hin d’huile pour chaque éphi.  8 Lorsque le prince 
doit entrer, il entrera par le veƒtibule de la porte orientale, et il ƒortira par le même endroit.  9 Mais 
lorsque le peuple du pays entrera pour ƒe préƒenter devant le Seigneur aux jours ƒolennels, celui qui 
ƒera entré par la porte du ƒeptentrion pour adorer ƒortira par la porte du midi ; et celui qui ƒera entré 
par la porte du midi ƒortira par la porte du ƒeptentrion. Nul ne retournera par la porte par laquelle 
il ƒera entré, mais il ƒortira par l’autre qui lui eƒt oppoƒée.  10 Mais le prince, étant au milieu d’eux, 
entrera avec ceux qui entrent, et ƒortira avec ceux qui ƒortent.  11 Aux jours de foire et aux fêtes 
ƒolennelles, on offrira en ƒacrifice un éphi de farine pour un veau, et un éphi de farine pour un bélier; 
pour les agneaux, chacun offrira en ƒacrifice ce que ƒa main trouvera, et l’on joindra un hin d’huile à 
chaque éphi.  12 Or, quand le prince offrira volontairement au Seigneur un holocauƒte, ou un ƒacrifice 
pacifique, on lui ouvrira la porte qui regarde vers l’orient, et il offrira ƒon holocauƒte et ƒes victimes 
pacifiques comme il a coutume de le faire le jour du ƒabbat ; et il ƒortira enƒuite, et on fermera la porte 
après qu’il ƒera ƒorti.  13 Il offrira tous les jours au Seigneur un agneau de la même année, qui ƒera ƒans 
tache; et il l’offrira toujours au matin.  14 Et il offrira tous les matins en ƒacrifice pour cet agneau la 
ƒixième partie d’un éphi de farine, et la troiƒième partie d’un hin d’huile, afin qu’elle ƒoit mêlée avec 
la farine : c’eƒt là le ƒacrifice qu’il eƒt obligé, ƒelon la loi, d’offrir au Seigneur, et qui doit être perpétuel 
et de chaque jour.  15 Il immolera donc l’agneau, et offrira le ƒacrifice et l’huile tous les matins : cet 
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holocauƒte ƒera éternel.  16 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Si le prince fait quelque don à l’un 
de ƒes fils, ce don lui demeurera en héritage, à lui et à ƒes enfants, qui le poƒƒéderont par droit de 
ƒucceƒƒion.  17 Mais s’il fait un legs de ƒon bien propre à l’un de ƒes ƒerviteurs, il ne lui appartiendra 
que jusqu’à l’année du jubilé, et alors il retournera au prince ; et la propriété en appartiendra à ƒes 
enfants.  18 Le prince ne prendra rien par violence de l’héritage du peuple, ni de ƒes biens; mais il 
donnera de ƒon bien propre un héritage à ƒes enfants, afin que mon peuple ne ƒoit point chaƒƒé et 
dépouillé de ce qu’il poƒƒède légitimement.  19 Or l’ange me fit paƒƒer par une entrée qui étoit à côté 
de la porte, dans les chambres du ƒanctuaire, logeoient les prêtres, et qui regardoient le ƒeptentrion ; 
et il y avoit là un lieu réƒervé qui étoit tourné vers le couchant.  20 Alors il me dit : C’eƒt ici le lieu où 
les prêtres feront cuire les victimes immolées pour le péché et pour la faute, et les autres oblations 
du ƒacrifice, afin qu’ils ne les portent point dans le parvis extérieur, et que ces choƒes ƒaintes ne ƒoient 
point expoƒées au peuple.  21 Et il me fit ƒortir dans le parvis extérieur, et me conduiƒit aux quatre 
angles du parvis; et je vis qu’il y avoit une petite place à chacun des quatre angles de ce parvis.  22 Or 
ces petites places, ainƒi diƒpoƒées à ces quatre angles du parvis, avoient quarante coudées de long ƒur 
trente de large, étant toutes quatre d’une ƒeule et même meƒure.  23 Et il y avoit une muraille qui 
enfermoit chacune de ces quatre petites places; on voyoit auƒƒi les cuiƒines bâties ƒous les portiques 
tout à l’entour.  24 Et il me dit : C’eƒt ici la maiƒon des cuiƒines, où les miniƒtres de la maiƒon du Sei-
gneur feront cuire les victimes deƒtinées pour le peuple.

CHAPITRE XLVII

Eaux qui ƒortent de deƒƒous la porte orientale du temple, et qui, ƒe groƒƒiƒƒant à meƒure 
qu’elles avancent, vont ƒe rendre dans la mer Morte, dont elles adouciƒƒent les 
eaux. Limites de la terre d’Iƒraël.

1 Enƒuite il me fit revenir vers la porte de la maiƒon du Seigneur, et je vis des eaux qui ƒortoient de 
deƒƒous la porte vers l’orient ; car la face de la maiƒon regardoit vers l’orient ; or ces eaux deƒcendoient 
au côté droit du temple, vers le midi de l’autel.  2 Et il me fit ƒortir par la porte du ƒeptentrion, et 
me fit tourner par le chemin en dehors de la porte, chemin qui regardoit vers l’orient ; et je vis que 
les eaux venoient en abondance du côté droit.  3 L’homme qui me conduiƒoit, ƒortant donc vers 
l’orient, et ayant un cordeau à la main, meƒura un eƒpace de mille coudées, qu’il me fit paƒƒer dans 
l’eau, dont j’avois jusqu’à la cheville des pieds.  4 Il meƒura un autre eƒpace de mille coudées, qu’il me 
fit auƒƒi paƒƒer dans l’eau, et j’en avois jusqu’aux genoux.  5 Il meƒura un autre eƒpace de mille coudées, 
qu’il me fit encore paƒƒer dans l’eau, et j’en avois jusqu’aux reins. Enfin il meƒura un autre eƒpace de 
mille coudées, et je trouvai que c’étoit alors comme un torrent que je ne pus paƒƒer, parce que les 
eaux s’étoient tellement enflées, et le fleuve étoit devenu ƒi profond, qu’on ne pouvoit le paƒƒer à 
gué.  6 Alors il me dit : Certes vous l’avez bien vu, fils de l’homme. Et il me fit ƒortir de l’eau, en me 
conduiƒant au bord du torrent.  7 M’étant donc tourné, j’aperçus une très-grande quantité d’arbres 
des deux côtés ƒur le bord de ce torrent.  8 Et il me dit : Ces eaux qui en ƒortant amaƒƒent des mon-
ceaux de ƒable vers l’orient, et qui deƒcendent dans la plaine du déƒert, entreront dans la mer, et en 
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ƒortiront; et les eaux de la mer ƒeront adoucies.  9 Et tout animal vivant qui rampe vivra partout où 
viendra le torrent; et il y aura une grande quantité de poiƒƒons où ƒes eaux viendront ƒe rendre; et 
tout ce qui ƒera abreuvé de l’eau de ce torrent ƒera guéri et vivra.  10 Les pêcheurs ƒe tiendront ƒur 
ces eaux ; et depuis Engaddi jusqu’à Engallim, on ƒéchera des filets; il y aura beaucoup d’eƒpèces dif-
férentes de poiƒƒons, et en très-grande abondance, comme il y en a dans la grande mer.  11 Mais dans 
ƒes rivages et dans les marais qu’elle forme, les eaux ne ƒeront point adoucies, parce qu’elles ƒeront 
deƒtinées pour les ƒalines.  12 Il s’élèvera auƒƒi ƒur les bords, et aux deux côtés du torrent, toutes 
ƒortes d’arbres fruitiers; leurs feuilles ne tomberont point, et ils ne manqueront jamais de fruits; ils 
en porteront de nouveaux tous les mois, parce que les eaux du torrent ƒeront ƒorties du ƒanctuaire ; 
leurs fruits ƒerviront de nourriture, et leurs feuilles de remède.  13 Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Voici les bornes ƒelon lesquelles vous poƒƒéderez la terre, et la partagerez entre les douze tri-
bus d’Iƒraël; car Joƒeph a pour lui un double partage.  14 Vous poƒƒéderez tous également, et chacun 
autant que ƒon frère, de cette terre, ƒur laquelle j’ai levé ma main pour la donner à vos pères; c’eƒt 
cette terre qui vous tombera en partage.  15 Or voici quelles ƒont les bornes de cette terre : Du côté 
du ƒeptentrion, depuis la grande mer, en venant par Héthalon à Sédada,  16 A Émath, à Bérotha, à 
Sabarim qui eƒt entre les confins de Damas et les confins d’Émath, et à la maiƒon de Tichon qui eƒt 
ƒur les confins d’Autan;  17 Ses bornes ƒeront depuis la mer jusqu’à la cour d’Énon, qui fait les limites 
de Damas ; et depuis un côté du ƒeptentrion jusqu’à l’autre côté, Émath fera ƒes bornes du coté de 
l’aquilon.  18 Sa région orientale ƒe prendra du milieu d’Auran, du milieu de Damas, du milieu de 
Galaad, et du milieu de la terre d’Iƒraël ; le Jourdain la bornera en tirant vers la mer orientale. Vous 
meƒurerez auƒƒi cette région qui eƒt du coté de l’orient.  19 Sa région méridionale ƒe prendra depuis 
Thamar jusqu’aux eaux de contradiction près de Cades, et depuis le torrent d’Égypte jusqu’à la 
grande mer ; c’eƒt là la région qui doit s’étendre vers le midi.  20 Sa région, du côté de la mer, ƒera la 
grande mer, en droite ligne, depuis un bout jusqu’à Émath ; ce ƒera la région qui regardera la mer.  21 
Vous partagerez entre vous cette terre, ƒelon les tribus d’Iƒraël ;  22 Et vous la prendrez pour votre 
héritage, conjointement avec les étrangers qui viendront ƒe joindre à vous, et qui auront des enfants 
au milieu de vous; car vous les regarderez, et ils vivront au milieu des enfants d’Iƒraël, comme s’ils 
étoient naturels du pays, partageant avec vous la terre, pour en poƒƒéder leur part au milieu des 
tribus d’Iƒraël,  23 Et dans quelque tribu que ƒe trouve un étranger, vous lui donnerez là ƒon partage; 
c’eƒt ce que dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XLVIII

La terre d’Iƒraël partagée aux douze tribus. Portion conƒacrée pour le temple et pour la 
ville ƒainte. Partage des lévites et du prince. Noms des portes de la ville.

1 Et voici les noms des tribus : Depuis l’extrémité du nord, le long du chemin de Héthalon, lorsqu’on 
va à Émath, la cour d’Énan ƒera la borne du côté de Damas vers l’aquilon, le long du chemin d’Émath; 
et la région orientale et la mer borneront la première portion de Dan.  2 Près des bornes de Dan, 
Aƒer aura ƒon partage depuis la région orientale jusqu’à celle de la mer.  3 Près des bornes d’Aƒer, 
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Nephthali aura ƒon partage depuis la région orientale jusqu’à celle de la mer.  4 Près des bornes de 
Nephthali, Manaƒƒé aura ƒon partage depuis la région orientale jusqu’à la mer.  5 Près des bornes 
de Manaƒƒé, Ephraïm aura ƒon partage depuis la région orientale jusqu’à celle de la mer.  6 Près des 
bornes d’Ephraïm. Ruben aura ƒon partage depuis la région orientale jusqu’à celle de la mer.  7 Près 
des bornes de Bubon, Juda aura ƒon partage depuis la région orientale jusqu’à celle de la mer.  8 Près 
des bornes de Juda, depuis la région orientale jusqu’à celle de la mer, ƒeront les prémices que vous 
ƒéparerez pour le Seigneur, lesquelles auront vingt-cinq mille meƒures de largeur et de longueur, 
comme tous les autres partages, depuis la région orientale jusqu’à celle de la mer; et le ƒanctuaire 
ƒera au milieu de ce partage.  9 Les prémices que vous ƒéparerez pour le Seigneur auront vingt-cinq 
mille meƒures de long ƒur dix mille de large.  10 Or ces prémices du ƒanctuaire des prêtres auront 
vingt-cinq mille meƒures de longueur vers l’aquilon, dix mille meƒures de largeur vers la mer, dix 
mille meƒures auƒƒi de largeur vers l’orient, et vingt-cinq mille meƒures de longueur vers le midi, 
et le ƒanctuaire du Seigneur ƒera au milieu.  11 Le ƒanctuaire ƒera pour les prêtres, enfants de Sadoc, 
qui ont gardé mes cérémonies, et qui ne ƒe ƒont point égarés lorsque les enfants d’Iƒraël étoient dans 
l’égarement, comme les lévites s’y ƒont eux-mêmes laiƒƒés aller.  12 Et ils auront pour prémices, au 
milieu des prémices de la terre, le ƒaint des ƒaints, près du partage des lévites.  13 Les lévites auront 
de même, près du partage des prêtres, vingt-cinq mille meƒures de longueur, ƒur dix mille de lar-
geur Toute la longueur de leur partage ƒera de vingt-cinq mille meƒures, et la largeur de dix mille.  
14 Et ils n’en pourront rien vendre ni changer : ces prémices de la terre ne ƒeront point transférées 
à d’autres, parce qu’elles ƒont ƒanctifiées et conƒacrées au Seigneur.  15 Les cinq mille meƒures qui 
reƒtent en largeur ƒur les vingt-cinq mille, ƒeront réputées profanes, et deƒtinées aux édifices de la 
ville, et à ƒes faubourgs; et la ville ƒera placée au milieu.  16 Or voici quelles ƒeront ƒes meƒures : Vers 
ƒa région ƒeptentrionale, elle aura quatre mille cinq cents meƒures; et vers ƒa région méridionale, 
quatre mille cinq cents meƒures; autant vers ƒa région orientale, et autant vers ƒa région occidentale.  
17 Les faubourgs de la ville auront, tant du côté du nord que du côté du midi, deux cent cinquante 
meƒures; et ils auront de même, tant du côté de l’orient que du côté de la mer, deux cent cinquante 
meƒures.  18 Quant à ce qui reƒtera ƒur la longueur, près des prémices du ƒanctuaire, ƒavoir : dix 
mille meƒures vers l’orient et dix mille meƒures vers l’occident, elles ƒeront comme les prémices 
mêmes du ƒanctuaire; et les fruits que l’on en retirera ƒeront deƒtinés pour nourrir ceux qui rendent 
ƒervice à la ville.  19 Or ceux qui travailleront à rendre ƒervice à la ville ƒeront de toutes les tribus 
d’Iƒraël.  20 Toutes les prémices qui contiendront un carré de vingt-cinq mille meƒures, ƒeront 
ƒéparées pour être les prémices du ƒanctuaire et le partage de la ville.  21 Ce qui reƒtera ƒera le partage 
du prince, tout autour des prémices du ƒanctuaire et du partage de la ville, vis-à-vis des vingt-cinq 
mille meƒures des prémices, jusqu’aux bornes qui ƒont du côté de l’orient; et de même du côté de la 
mer, vis-à-vis des vingt-cinq mille meƒures, jusqu’aux bornes de la mer, ce ƒera encore le partage 
du prince; et les prémices du ƒanctuaire avec le ƒaint lieu du temple ƒeront placées au milieu.  22 Or 
ce qui reƒtera du partage des lévites et du partage de la ville, au milieu des autres partages, et qui 
appartiendra au prince, ƒera entre les bornes de Juda et des bornes de Benjamin.  23 Quant aux autres 
tribus, le partage de Benjamin ƒera depuis la région orientale jusqu’à l’occidentale.  24 Et près des 
bornes de Benjamin, Siméon aura ƒon partage depuis la région orientale jusqu’â l’occidentale.  25 Et 
près des bornes de Siméon, Iƒƒachar aura ƒon partage depuis la région orientale jusqu’à l’occidentale.  
26 Et près des bornes d’Iƒƒachar, Zabulon aura ƒon partage depuis la région orientale jusqu’à l’occi-
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dentale.  27 Et près des bornes de Zabulon, Gad aura ƒon partage depuis la région orientale jusqu’à 
celle de la mer.  28 Et vers les bornes de Gad ƒera la région méridionale; ƒes bornes ƒeront depuis 
Thamar jusqu’aux eaux de contradiction près de Cadès : ƒon héritage s’étendra vers la grande mer.  
29 Telle eƒt la terre que vous diƒtribuerez au ƒort entre les tribus d’Iƒraël ; et tels ƒeront leurs par-
tages, dit le Seigneur Dieu.  30 Et voici quelles ƒont les ƒorties de la ville : Vous meƒurerez du coté 
du ƒeptentrion quatre mille cinq cents meƒures;  31 Et les portes de la ville prendront leurs noms des 
tribus d’Iƒraël; il y aura trois portes au ƒeptentrion : la porte de Ruben, la porte de Juda, et la porte 
de Lévi.  32 Vous meƒurerez de même vers le côté de l’orient quatre mille cinq cents meƒures; et il 
y aura auƒƒi trois portes de ce côté-là : la porte de Joƒeph, la porte de Benjamin, et la porte de Dan.  
33 Vous meƒurerez encore quatre mille cinq cents meƒures vers le côté du midi; et il y aura de même 
trois portes : la porte de Siméon, la porte d’Iƒƒachar, et la porte de Zabulon.  34 Vous meƒurerez 
enfin quatre mille cinq cents meƒures vers le côté du couchant ; et il y aura auƒƒi trois portes : la porte 
de Gad, la porte d’Aƒer, et la porte de Nephthali.  35 Son circuit ƒera de dix-huit mille meƒures ; et 
depuis ce jour cette ville s’appellera : Le Seigneur eƒt avec elle.



d A n i e l 

ARGUMENT. — Daniel étoit de la tribu de Juda, et de race royale; car c’eƒt ainƒi 
que les Juifs expliquent le vers 3 du chap. I de ce livre. (Voyez Joƒéphe.) il fut 
du nombre de ceux qui furent emmenés à Babylone par Nabuchodonoƒor, la 
quatrième année du régne de Joachim. dit Jéchonias, roi de Juda, ƒelon ce qui 
a été prédit car Iƒaïe, ch XXXIV, v. 7. Ce prophète n’avoit alors que douze ans, 
et fut choiƒi avec trois autres jeunes Juifs de même tribu pour être élevé à la cour 
de Nabuchodonoƒor, et nourri aux dépens de ce prince, et il y reçut le ƒurnom de 
Baltaƒƒar, nom commun aux rois et aux princes des Chaldéens. Sa fermeté dans 
l’obƒervance des préceptes et ƒes commandements de Dieu, le progrès qu’il fit 
dans les ƒciences humaines et divines, le don de prophétie et de révélation, et les 
grâces extraordinaires que Dieu lui communiqua, le rendirent célèbre et recom-
mandable à la cour, et le firent eƒtimer généralement de tous, et des Juifs, ƒes 
frères. Ézéchiel même ne fait pas difficulté de le mettre, quoique encore vivant, 
au nombre des patriarches Noé et Job, dont la ƒainteté et les prières pouvoient 
fléchir la colère de Dieu irrité contre ƒon peuple. ;Voyez Ezéch., ch. XIV, v.14. 
et ch. XXVIII, V. 3) Sa réputation s’étoit établie par le jugement qu’il prononça 
contre deux infâmes vieillards qui avoient inƒulté à l’innocence de Suƒanne, 
ch. XIII; par l’explication des ƒonges de Nabuchodonoƒor, ch. II et IV ; et de 
la viƒion de Baltaƒƒar, ch. V; par la découverte des ƒupercheries des prêtres de 
l’idole de Bel, ch. XIV; par ƒa délivrance de la foƒƒe aux lions, ch. VI et XIV ; 
enfin par la ƒublimité de ƒes révélations et de ƒes prophéties. Il a prophétiƒé 
depuis la cinquième année de la captivité de Joachim ou Jéchonias, jusqu’au 
régne de Cyrus, c’eƒt-à-dire pendant plus de quatre-vingts ans, et l’on croit qu’il 
en a vécu quatre-vingt- quatorze, puisqu’il fut emmené en captivité la troiƒième 
année de la captivité de Joachim, ch. I, v. 1. l’an du monde 3397 ou 3398, et qu’il 
a prophétiƒé jusqu’à la troiƒième année du règne de Cyrus. ch. X, v. I, l’an 3470. 
On ne ƒait point s’il eƒt revenu à Jéruƒalem au retour de ƒes frères; car on  croit 
qu’il mourut à Babylone : c’eƒt le ƒentiment de l’auteur du livre de la Vie et de 
la Mort des prophètes, attribué à ƒaint Épiphane.
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On peu conƒidérer le livre de Daniel comme ayant trois parties : la première, contenue 
dans les ƒix premiers chapitres, renferme l’hiƒtoire de Nabuchodonoƒor depuis 
le commencement de ƒon règne jusqu’au renverƒement de ƒon empire par les 
Mèdes et par les Perƒes; la ƒeconde comprend les ƒix autres chapitres ƒuivants, 
qui contiennent les viƒions que Daniel a eues pendant tout ce temps ; enfin la 
troiƒième renferme trois faits hiƒtoriques qui avoient comme échappé de la pre-
mière partie, ƒavoir : l’hiƒtoire de Suƒanne, celle de Bel, et la ƒeconde délivrance 
de Daniel de la foƒƒe aux lions. Cette dernière partie n’eƒt compoƒée que de frag-
ments qui n’ont pas eu chez les Juifs la même autorité que les deux premières; 
ils ont été omis dans leur canon, auƒƒi bien que l’oraiƒon et le cantique d’Azarias 
qui commence au verƒet 24 et finit au verƒet 91 du chap. III ; ainƒi ils ne ƒe 
trouvent point dans l’hébreu. ni dans la verƒion des Septante, ni dans le chaldéen, 
niais dans la verƒion grecque de Théodotien, d’où ƒaint Jérôme les a pris; c’eƒt 
ce qui a partagé les ƒentiments de quelques Pères ƒur l’autorité que peuvent 
avoir ces fragments. Africanus, Euƒèbe, Apollinaire, ne les ont point compris 
dans le même rang que les livres ƒacrés; mais ils ƒont cités par ƒaint Irénée, 
Clément d’Alexandrie. Tertullien, et presque tous les anciens Pères; pluƒieurs 
même d’entre eux ont ƒoutenu la vérité des faits qu’ils renferment, comme Ori-
gène, qui a combattu Julien l’Africain, qui en rejetoit les hiƒtoires comme apo-
cryphes. Porphyre, dans un livre ƒpécial, avait oƒé attaquer non-ƒeulement ces 
fragments, mais tout le livre de Daniel, et ƒoutenait qu’il n’étoit point l’ouvrage 
de ce prophète, mais de quelque Juif helléniƒte qui vivoit du temps d’Antiochus 
Epiphanès, prétendant que les prophéties étaient ƒi claires, qu’elles ne pouvoient 
être écrites qu’après leur accompliƒƒement; mais il a été réfuté par Méthodius, 
Euƒèbe et Apollinaire.

Le premier chapitre de ce prophète, jusqu’au verƒet 4 du chap. eƒt écrit en hébreu; et 
les verƒets ƒuivants, jusqu’au chap. VIII, ƒont écrits en chaldéen, langue du 
pays où Daniel demeuroit alors; le reƒte ne ƒe trouve que dans la verƒion de 
Théodotien. Les Juifs n’ont point donné le nom de prophète à Daniel, parce que 
ƒa naiƒƒance et la place qu’il occupait à la cour lui donnoient un rang et un litre 
plus relevé parmi ces peuples étrangers; cependant il en a reçu le titre de Jéƒus-
Chriƒt même, Matth., ch. XXIV, v. 15, et avec juƒtice, puisque, comme dit ƒaint 
Jérôme, en prédiƒant l’avenir, il l’a fait avec tant d’évidence et un ƒi juƒte 
détail, qu’il ƒemble ne pas prédire des choƒes futures, mais rapporter des événe-
ments paƒƒés. Le ƒtyle de ce prophète eƒt naturel, aiƒé, et tient beaucoup plus de 
l’hiƒtorien que du prophète; mais ƒes révélations et ƒes prophéties ƒont ƒublimes, 
ƒoutenues de viƒions qui leur donnent de la majeƒté, et attirent le reƒpect.

Il prédit clairement tout ce qui doit arriver ƒous le règne d’Antiochus Épiphanès; divers 
événements touchant les quatre grandes monarchies ou empires du monde, l’avè-
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nement de Jéƒus-Chriƒt, la deƒtruction du règne des Juifs, et le règne futur de 
Antechriƒt.

L’ordre et les temps de la narration ƒont aƒƒez bien obƒervés dans ce livre; excepté qu’il 
faut placer le chapitre XIII entre le premier et le ƒecond, et mettre le XIV entre 
le quatrième et le cinquième.

CHAPITRE I

Daniel. Ananias, Miƒaël et Azarias choiƒis pour ƒervir à la cour de Nabuchodonoƒor. 
Ils ne veulent point ƒe ƒouiller en mangeant des viandes de le table du roi. Dieu 
les remplit de lumières.

L a troiƒième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonoƒor, roi de 
Babylone, vint mettre le ƒiège devant la ville de Jéruƒalem ;  2. Et le Seigneur 
livra entre ƒes mains Joachim, roi de Juda, et une partie des vaƒes de la maiƒon 
de Dieu, qu’il emporta au pays de Sennaar, dans la maiƒon de ƒon dieu ; et il 

mit les vaƒes dans la maiƒon du tréƒor de ƒon dieu.  3. Alors le roi dit à Aƒphénez, chef des eunuques, 
de prendre entre les enfants d’Israël, et de la race des rois et des princes, de jeunes hommes,  4. En 
qui il n’y eut aucun défaut, qui fuƒƒent bien faits, inƒtruits dans tout ce qui regarde la ƒageƒƒe, habiles 
dans les ƒciences et dans les arts, afin qu’ils demeuraƒƒent dans le palais du roi, et qu’il leur apprit à 
écrire et à parler la langue des Chaldéens.  5. Et le roi ordonna de plus qu’on leur ƒervit chaque jour 
des viandes qu’on ƒervoit devant lui, et du vin dont il buvait lui-même, afin qu’ayant été nourris 
pendant trois ans de cette ƒorte, ils puƒƒent paroître enƒuite, et demeurer en la préƒence du roi.  6. 
Entre ces jeunes gens, il s’en trouva quatre qui étoient des enfants de Juda; Daniel, Ananias, Miƒaël 
et Azarias.  7. Et le chef des eunuques leur donna des noms, appelant Daniel, Baltaƒƒar ; Ananias, 
Sidrach ; Miƒaël, Miƒach ; et Azarias, Abdénago.  8. Or Daniel réƒolut dans ƒon cœur de ne point 
ƒe ƒouiller en mangeant de ce qui venoit de la table du roi, et en buvant du vin dont il buvoit et il 
pria le chef des eunuques de lui permettre de ne point manger de ces viandes, qui l’auroient rendu 
impur.  9. Dieu fit en même temps que Daniel ƒe concilia les bonnes grâces et la bienveillance du 
chef des eunuques.  10. Alors le chef des eunuques dit à Daniel : Je crains le roi, mon ƒeigneur, qui a 
ordonné qu’on vous ƒervît des viandes et du vin de ƒa table; car s’il voit vos viƒages plus maigres que 
ceux des autres jeunes hommes de votre âge, vous ƒerez cauƒe que le roi me fera mourir.  11. Daniel 
répondit à Malaƒar, à qui le chef des eunuques avoit ordonné de prendre ƒoin de Daniel, d’Ananias, 
de Miƒaël et d’Azarias:  12. Éprouvez, je vous prie, vos ƒerviteurs pendant dix jours, et qu’on ne 
nous donne que des légumes à manger, et que de l’eau à boire;  13. Enƒuite regardez nos viƒages, 
et les viƒages des jeunes hommes qui mangent des viandes du roi; et vous traiterez vos ƒerviteurs 
ƒelon ce que vous aurez vu vous-même.  14. Ayant entendu ces paroles, il les éprouva pendant dix 
jours.  15. Et après les dix jours, leur viƒage parut meilleur et plus floriƒƒant que celui de tous les jeunes 
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hommes qui mangeoient des viandes du roi.  16. Malaƒar prenoit donc les viandes, et le vin qu’on 
leur donnoit pour boire, et leur donnoit des légumes.  17. Or Dieu donna à ces jeunes hommes la 
ƒcience et la connoiƒƒance de tous les livres et de toute la ƒageƒƒe; et il communiqua en particulier à 
Daniel l’intelligence de toutes les viƒions et de tous les ƒonges.  18. Le temps étant donc paƒƒé, après 
lequel le roi avoit commandé que l’on fit paroître ces jeunes hommes devant lui, le chef des eunuques 
les préƒenta devant Nabuchodonoƒor.  19. Et le roi, s’étant entretenu avec eux, trouva qu’il n’y en 
avoit point parmi tous les autres jeunes hommes qui égalaƒƒent Daniel, Ananias, Miƒaël et Azarias; 
et ils demeurèrent pour ƒervir à la chambre du roi.  20. Quelque queƒtion que le roi leur fit touchant 
la ƒageƒƒe et l’intelligence des choƒes, il trouva en eux dix fois plus de lumières qu’il n’en avoit trouvé 
dans tous les devins et les mages qui étoient dans tout ƒon royaume.  21. Or Daniel vécut jusqu’à la 
première année du roi Cyrus.

CHAPITRE II

Songe de Nabuchodonoƒor ; ƒtatue compoƒée de quatre métaux. Les devins de Chaldée 
ne peuvent foire connoître au roi ce ƒonge qu’il avoit oublié. Daniel le lui fait 
connoître et le lui explique. Honneurs que Nabuchodonoƒor fait à Daniel.

1. La ƒeconde année du règne de Nabuchodonoƒor, ce prince eut un ƒonge dont ƒon eƒprit fut extrê-
mement effrayé, et enƒuite il l’oublia entièrement.  2. Le roi commanda en même temps qu’on fit 
aƒƒembler les devins, les mages, les enchanteurs et les Chaldéens, pour lui déclarer quel avoit été ƒon 
ƒonge. Ils vinrent donc, et ƒe préƒentèrent devant lui.  3 Et le roi leur dit : J’ai eu un ƒonge, et je ne ƒais 
ce que j’ai vu, parce que rien ne m’en eƒt reƒté dans l’eƒprit qu’une idée confuƒe.  4. Les Chaldéens 
répondirent au roi en langue ƒyriaque : O roi, vivez à jamais ! dites à vos ƒerviteurs le ƒonge que vous 
avez eu, et nous l’interpréterons.  5. Le roi répondit aux Chaldéens : Mon ƒonge m’eƒt ƒorti de la 
mémoire; ƒi vous ne me déclarez ce que j’ai ƒongé, et ce que mon ƒonge ƒignifie, vous périrez tous, et 
vos maiƒons ƒeront confisquées.  6. Mais ƒi vous me dites mon ƒonge, et ce qu’il ƒignifie, je vous ferai 
des dons et des préƒents, et je vous élèverai à de grands honneurs. Dites-moi donc, et interprétez-
moi ce que j’ai ƒongé.  7. Les Chaldéens lui répondirent pour la ƒeconde fois : S’il plaît au roi de 
déclarer ƒon ƒonge à ƒes ƒerviteurs, nous lui en donnerons l’interprétation.  8. Le roi leur répondit : 
Je vois bien que vous ne cherchez qu’à gagner du temps, parce que vous ƒavez que j’ai oublié mon 
ƒonge.  9. Que ƒi vous ne me pouvez dire ce que j’ai ƒongé, c’eƒt une marque que ƒi je vous l’avois dit, 
vous lui euriez donné une interprétation trompeuƒe et pleine d’illuƒion, pour m’entretenir de 
paroles jusqu’à ce qu’il ƒe fût paƒƒé beaucoup de temps. Dites-moi donc quel a été mon ƒonge, afin 
que je ƒache que l’interprétation que vous lui donnerez ƒera auƒƒi véritable.  10. Les Chaldéens 
répondirent au roi : Seigneur, il n’y a point d’homme ƒur la terre qui puiƒƒe faire ce que vous nous 
commandez ; et il n’y a point de roi, quelque grand et puiƒƒant qu’il ƒoit, qui ait jamais exigé une telle 
choƒe des devins, des magiciens et des Chaldéens.  11. Car ce que vous nous demandez, ô roi, eƒt ƒi 
difficile, qu’il ne ƒe trouvera perƒonne qui puiƒƒe vous en donner l’explication, excepté les dieux, qui 
n’ont point de commerce avec les hommes.  12. A cette réponƒe, le roi entra en fureur, et dans ƒon 
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extrême colère il commanda qu’on fit mourir tous les ƒages de Babylone.  13. Cet arrêt ayant été 
prononcé, on alloit faire mourir les ƒages ; et on cherchoit Daniel et ƒes compagnons, pour les faire 
périr avec les autres.  14. Alors Daniel, voulant ƒavoir qu’elle étoit cette loi et cette ordonnance, s’en 
informa auprès d’Arioch, général des armées du roi, qui ƒe préparoit à faire mourir les ƒages de 
Babylone;  15. Et comme c’étoit lui qui avoit reçu cet ordre du roi, Daniel lui demanda quel ƒujet 
avoit pu porter le roi à prononcer une ƒentence ƒi cruelle. Arioch ayant dit toute l’affaire à Daniel.  
16. Daniel ƒe préƒenta devant le roi, et le ƒupplia de lui accorder quelque temps pour lui donner 
l’éclairciƒƒement qu’il déƒiroit.  17. Et étant entré dans ƒa maiƒon, déclara ce qui ƒe paƒƒoit à ƒes compa-
gnons, Ananias, Miƒaël et Azarias,  18. Afin qu’ils imploraƒƒent la miƒéricorde du Dieu du ciel pour 
la révélation de ce ƒecret, et que Daniel et ƒes compagnons ne périƒƒent pas avec les autres ƒages de 
Babylone.  19. Alors ce myƒtère fut découvert à Daniel dans une viƒion pendant la nuit; et il bénit le 
Dieu du ciel, et dit :  20. Que le nom du Seigneur ƒoit béni dans tous les ƒiècles comme il l’a été dès le 
commencement, parce que la ƒageƒƒe et la force ƒont à lui !  21. C’eƒt lui qui change les temps et les 
ƒiècles, qui transfère et établit les royaumes, et qui donne la ƒageƒƒe aux ƒages,et la ƒcience à ceux qui 
ont l’intelligence et la lumière.  22. C’eƒt lui qui révèle les choƒes les plus profondes et les plus cachées, 
qui connoît ce qui eƒt dans les ténèbres; et c’eƒt en lui que ƒe trouve la vraie lumière.  23. Je vous rends 
grâces et je vous bénis, ô Dieu de nos pères, parce que vous m’avez donné la ƒageƒƒe et la force, et 
que vous m’avez fait voir ce que nous vous avons demandé, en nous découvrant ce que le roi déƒire 
de nous.  24. Daniel alla enƒuite trouver Arioch, à qui le roi avoit ordonné de faire mourir les ƒages 
de Babylone, et il lui dit : Ne faites point mourir les ƒages de Babylone ; conduiƒez-moi près du roi, 
et je lui donnerai l’éclairciƒƒement qu’il déƒire.  25. Arioch auƒƒitôt préƒenta Daniel au roi, et lui dit: 
J’ai trouvé un homme d’entre les captifs des enfants de Juda, qui donnera au roi l’éclairciƒƒement 
qu’il demande.  26. Le roi répondit en ƒe tournant vers Daniel, ƒurnommé Baltaƒƒar : Croyez-vous 
me pouvoir dire véritablement ce que j’ai vu dans mon ƒonge, et m’en donner l’interprétation?  27. 
Daniel répondit au roi : Le myƒtère que le roi propoƒe, les ƒages, les mages, les devins et les augures 
ne peuvent le découvrir au roi.  28. Mais il y a au ciel un Dieu qui révèle les myƒtères; c’eƒt lui qui 
vous a montré, ô roi, les choƒes qui doivent arriver dans les derniers temps. Voici donc quel a été 
votre ƒonge, et les viƒions qui vous ont paƒƒé dans l’eƒprit, lorsque vous étiez dans votre lit.  29. Vous 
penƒiez, ô roi, étant dans votre lit, à ce qui devoit arriver après ce temps-ci ; et celui qui révèle les 
myƒtères vous a découvert les choƒes à venir.  30. Ce ƒecret m’a auƒƒi été particulièrement révélé, 
non par une ƒageƒƒe naturelle que j’aie, et qui ne ƒe trouve pas dans le reƒte des hommes, mais afin que 
le roi sût l’interprétation de ƒon ƒonge, et que les penƒées de ƒon eƒprit lui fuƒƒent connues.  31. Voici 
donc, ô roi, ce que vous avez vu. Il vous a paru comme une grande ƒtatue : cette ƒtatue, grande et 
extraordinairement haute, ƒe tenoit debout devant vous, et ƒon regard étoit effroyable.  32. La tête 
de cette ƒtatue étoit d’un or très-pur, la poitrine et les bras étoient d’argent, le ventre et les cuiƒƒes 
étoient d’airain ;  33. Les jambes étoient de fer, et une partie des pieds étoit de fer, et l’autre d’argile.  
34. Vous étiez attentif à cette viƒion, lorsqu’une pierre ƒe détacha d’elle-même, et ƒans la main d’au-
cun homme, de la montagne, et frappant la ƒtatue à ƒes pieds de fer et d’argile, elle les mit en pièces.  
35. Alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or ƒe briƒèrent tout enƒemble, et devinrent comme la 
menue paille que le vent emporte hors de l’aire pendant l’été, et ils diƒparurent ƒans qu’il s’en trouvât 
plus rien en aucun lieu; mais la pierre qui avoit frappé la ƒtatue devint une grande montagne qui 
remplit toute la terre.  36. Voilà votre ƒonge, ô roi ; et nous l’interpréterons auƒƒi devant vous.  37. 
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Vous êtes le roi des rois, et le Dieu du ciel vous a donné le royaume, la force, l’empire et la gloire ;  
38. Il vous a aƒƒujetti les enfants des hommes et les bêtes de la campagne, en quelque lieu qu’ils 
habitent ; il a mis en votre main les oiƒeaux mêmes du ciel et il a ƒoumis toutes choƒes à votre 
puiƒƒance : c’eƒt donc vous qui êtes la tête d’or.  39. Il s’élèvera après vous un autre royaume moindre 
que le vôtre, un royaume d’argent, et enƒuite un troiƒième royaume, qui ƒera d’airain, et qui com-
mandera à toute la terre,  40. Le quatrième royaume ƒera comme le fer : il briƒera, et il réduira tout 
en poudre, comme le fer briƒe et dompte toutes choƒes.  41. Mais comme vous avez vu que les pieds 
de la ƒtatue, et les doigts pieds étoient en partie d’argile partie de fer, le royaume, quoique prenant 
ƒon origine du fer, ƒera diviƒé, comme vous avez vu que le fer étoit mêlé avec la terre et l’argile.  42. 
Et comme les doigts des pieds étoient en partie de fer et en partie de terre, le royaume auƒƒi ƒera 
ferme en partie, et en partie foible et fragile.  43. Et comme vous avez vu que le fur étoit mêlé avec 
la terre et l’argile, ils ƒe mêleront auƒƒi par des alliances humaines; mais ils ne demeureront point unis, 
comme le fer ne peut ƒe lier ni s’unir avec l’argile.  44. Dans le temps de ces royaumes, le Dieu du 
ciel ƒuƒcitera un royaume qui ne ƒera jamais détruit, un royaume qui ne paƒƒera point dans un autre 
peuple; qui renverƒera, et réduira en poudre tous ces royaumes, et ƒubƒiƒtera éternellement.  45. 
Comme vous avez vu que la pierre qui avoit été arrachée de la montagne ƒans la main d’aucun 
homme, a briƒé l’argile, le fer, l’airain, l’argent et l’or, le grand Dieu a fait voir au roi ce qui doit 
arriver à l’avenir; le ƒonge eƒt véritable, et l’interprétation en eƒt très-certaine.  46. Alors le roi 
Nabuchodonoƒor ƒe proƒterna le viƒage contre terre, et adora Daniel; et il commanda que l’on fit 
venir des victimes et de l’encens, et qu’on lui ƒacrifiât.  47. Et le roi, parlant enƒuite à Daniel, lui dit : 
Votre Dieu eƒt véritablement le Dieu des dieux, et le Seigneur des rois, et celui qui révèle les 
myƒtères, puisque vous avez pu découvrir un myƒtère ƒi caché.  48. Alors le roi éleva en honneur 
Daniel, et lui fit beaucoup de grands et magnifiques préƒents; il lui donna le gouvernement de toutes 
les provinces de Babylone, et l’éleva au-deƒƒus de ceux qui poƒƒédoient les première dignités.  49. Et 
le roi ordonna, ƒelon que Daniel le lui avoit demandé, que Sidrach, Miƒach et Abdénago auroient 
l’intendance des affaires de la provinces de Babylone ; mais Daniel étoit toujours dans le palais et 
près de la perƒonne du roi.

CHAPITRE III

Statue d’or dreƒƒée par Nabuchodonoƒor. Les trois compagnons de Daniel refuƒent 
d’adorer cette ƒtatue; ils ƒont jetés dlans une fournaiƒe ardente. Dieu les y 
conƒerve. Prière d’Azarias. Cantique d’Azarias et de ƒes compagnons. Ordon-
nance de Nabuchodonoƒor en faveur de la religion des Juifs.

1. Le roi Nabuchodonoƒor fit faire une ƒtatue d’or qui avoit ƒoixante coudées de haut et ƒix de large, 
et il la fit placer dans la campagne de Dura, qui étoit de la province de Babylone.  2. Il envoya enƒuite 
un ordre pour faire aƒƒembler les ƒatrapes, les magiƒtrats, les juges, les officiers de l’armée, les inten-
dants, ceux qui poƒƒédoient les premières charges, et tous les gouverneurs de provinces, afin qu’ils ƒe 
trouvaƒƒent au jour où on dédieroit la ƒtatue qu’il avoit élevée.  3. Alors les ƒatrapes, les magiƒtrats, 
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les juges, les officiers de l’armée, les intendants, les ƒeigneurs qui étoient établis dans les premières 
charges, et tous les gouverneurs de provinces, s’aƒƒemblèrent pour aƒƒiƒter à la dédicace de la ƒtatue 
que le roi Nabuchodonoƒor avoit élevée. Ils ƒe tenoient debout devant la ƒtatue que le roi 
Nabuchodonoƒor avoit fait dreƒƒer;  4. Et le héraut crioit à haute voix : Peuples et tribus de toutes 
langues, on vous ordonne,  5. Qu’au moment où vous entendrez le ƒon de la trompette, de la flûte, 
de la harpe, du hautbois, de la lyre, et des concerts de toute ƒorte de muƒiciens, vous vous proƒterniez 
en terre, et que vous adoriez la ƒtatue d’or que le roi Nabuchodonoƒor a élevée.  6. Que ƒi quelqu’un 
ne ƒe proƒterne pas, et n’adore point cette ƒtatue, il ƒera jeté ƒur l’heure au milieu des flammes de la 
fournaiƒe.  7. Auƒƒitôt donc que tous les peuples entendirent le ƒon de la trompette, de la flûte, de la 
harpe, du hautbois, de la lyre, et des concerts de toute ƒorte de muƒiciens, tous les hommes, de 
quelque nation, de quelque tribu et de quelque langue qu’ils fuƒƒent, adorèrent la ƒtatue d’or que 
Nabuchodonoƒor avoit dreƒƒée.  8. Auƒƒitôt, et dans le même moment, des Chaldéens s’appro-
chèrent et accuƒèrent des Juifs,  9. En diƒant au roi Nabuchodonoƒor : ô roi, vivez à jamais !  10. Vous 
avez fait une ordonnance, ô roi, que tout homme, au moment où il entendroit le ƒon de la trem-
pette, de la flûte, de la harpe, du hautbois, de la lyre, et des concerts de toute ƒorte de muƒiciens, ƒe 
proƒternât en terre, et adorât la ƒtatue d’or ;  11. Et que ƒi quelqu’un ne ƒe proƒternoit pas, et ne 
l’adoroit point, il ƒeroit jeté au milieu des flammes de la fournaiƒe.  12. Cependant ceux des Juifs à qui 
vous avez donné l’intendance des affaires de la province de Babylone, Sidrach, Miƒach et Abdé-
nago, mépriƒent, ô roi, votre ordonnance; ils n’honorent point vos dieux, et ils n’adorent point la 
ƒtatue d’or que vous avez élevée.  13. Alors Nabuchodonoƒor, plein de furie et de colère, commanda 
qu’on amenât devant lui Sidrach, Miƒach et Abdénago, qui furent amenés auƒƒitôt devant leroi.  14. 
Et le roi Nabuchodonoƒor leur dit ces paroles : Eƒt-il vrai, Sidrach, Miƒach et Abdénago, que vous 
n’honorez point mes dieux, et que vous n’adorez point la ƒtatue d’or que j’ai dreƒƒée?  15. Maintenant 
donc ƒi vous êtes prêts à m’obéir, au moment où vous entendrez le ƒon de la trompette, de la flûte, 
de la harpe, du hautbois, de la lyre, et des concerts de toute ƒorte de muƒiciens, proƒternez-vous en 
terre, et adorez la ƒtatue que j’ai faite. Que ƒi vous ne l’adorez pas, vous ƒerez jetés au même moment 
au milieu des flammes de la fournaiƒe. Et quel eƒt le Dieu qui vous puiƒƒe arracher d’entre mes mains?  
16. Sidrach, Miƒach et Abdénago répondirent au roi Nabuchodonoƒor : Il n’eƒt pas beƒoin, ô roi, que 
nous répondions ƒur ce ƒujet ;  17. Car notre Dieu, le Dieu que nous adorons, peut certainement 
nous retirer du milieu des flammes de la fournaiƒe, et nous délivrer, ô roi, d’entre vos mains.  18. 
Que s’il, ne veut pas le faire, nous vous déclarons, ô roi, que nous n’honorons point vos dieux, et que 
nous n’adorons point la ƒtatue d’or que vous avez fait élever.  19. Alors Nabuchodonoƒor fut rempli 
de fureur; il changea de viƒage, et il regarda d’un oeil de colère Sidrach, Miƒach et Abdénago ; il 
commanda que le feu de la fournaiƒe fût ƒept fois plus ardent qu’il n’avoit accoutumé d’être.  20. Il 
donna ordre aux plus forts ƒoldats de ƒes gardes de lier les pieds à Sidrach, Miƒach et Abdénago, et 
de les jeter ainƒi au milieu de la fournaiƒe.  21. En même temps ces trois hommes furent liés et jetés au 
milieu des flammes de la fournaiƒe, avec leurs chauƒƒes, leurs tiares, leurs ƒouliers, et leurs vête-
ments ;  22. Car le commandement du roi étoit preƒƒant. Et comme la fournaiƒe étoit extraordinai-
rement embraƒée, les flammes du feu firent mourir les hommes qui y avoient jeté Sidrach, Miƒach et 
Abdénago.  23. Cependant ces trois hommes, Sidrach, Miƒach et Abdénago, tombèrent tous liés au 
milieu des flammes de la fournaiƒe.1  24. Ils marchoient au milieu de la flamme, louant Dieu, et 

1 - Ce qui ƒuit jusqu’au verƒet 91 ne ƒe trouve pas dans l’hébreu, et a été pris de l’édition de la Bible de 
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béniƒƒant le Seigneur.  25. Mais Azarias ƒe tenant debout fit cette prière, et ouvrant ƒa bouche au 
milieu du feu, il dit :  26. Soyez béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et que votre nom ƒoit loué et 
glorifié dans tous les ƒiècles!  27. Parce que vous êtes juƒte dans tout ce que vous nous avez fait, que 
toutes vos oeuvres ƒont fondées ƒur l’équité, que vos voies ƒont droites, et que tous vos jugements 
ƒont juƒtes et véritables.  28. Vos jugements ont été très-équitables dans tous les maux que vous avez 
fait venir ƒur nous, et ƒur Jéruƒalem, la cité ƒainte de nos pères, parce que vous nous avez envoyé tous 
ces châtiments dans la vérité et dans la juƒtice, à cauƒe de nos péchés.  29. Car nous avons péché, et 
nous ƒommes tombés dans l’iniquité en nous retirant de vous, et nous avons manqué en toutes 
choƒes ;  30. Nous n’avons point écouté vos ordonnances, nous ne les avons point obƒervées, et nous 
ne les avons point gardées comme vous nous l’aviez commandé, afin que nous fuƒƒions heureux.  31. 
Ainƒi c’eƒt avec une juƒtice très-véritable que vous nous avez envoyé ces châtiments, que vous nous 
avez fait tous ces maux,  32. Et que vous nous avez livrés entre les mains de nos ennemis, qui ƒont 
des injuƒtes, des ƒcélérats et des prévaricateurs de votre loi, et entre les mains d’un roi qui eƒt le plus 
injuƒte et le plus méchant qui ƒoit ƒur la terre.  33. Et maintenant nous n’oƒons pas ouvrir la bouche; et 
nous ƒommes devenus un ƒujet de confuƒion et de honte à vos ƒerviteurs et à ceux qui vous adorent.  
34. Ne nous abandonnez pas, Seigneur, pour jamais, à cauƒe de votre nom, nous vous en conjurons ; 
ne détruiƒez pas votre alliance ;  35. Et ne retirez pas de nous votre miƒéricorde, à cauƒe d’Abraham, 
votre bien-aimé, d’Iƒaac, votre ƒerviteur, et d’Israël, votre ƒaint,  36. Auxquels vous avez promis 
que vous multiplieriez leur race comme les étoiles du ciel, et comme le ƒable qui eƒt ƒur le rivage de la 
mer;  37. Car nous ƒommes au contraire réduits à un plus petit nombre que toutes les autres nations, 
et nous ƒommes aujourd’hui humiliés par toute la terre à cauƒe de nos péchés.  38. Et il n’y a plus main-
tenant parmi nous ni prince, ni chef, ni prophète, ni holocauƒte, ni ƒacrifice, ni oblation, ni encens, ni 
lieu pour vous offrir nos prémices,  39. Afin que nous puiƒƒions avoir part à votre miƒéricorde. Mais 
recevez-nous, Seigneur, dans un coeur contrit et dans un eƒprit humilié ;  40. Que notre ƒacrifice ƒe 
conƒomme aujourd’hui devant vous, et qu’il vous ƒoit agréable comme ƒi nous vous offrions des 
holocauƒtes de béliers et de taureaux, et mille agneaux gras, parce que ceux qui mettent leur confiance 
en vous ne tomberont point dans la confuƒion.  41. Et maintenant nous vous ƒuivons de tout notre 
coeur; nous vous craignons, et nous recherchons votre face.  42. Ne nous confondez pas, mais trai-
tez-nous ƒelon votre douceur, et ƒelon la multitude de vos miƒéricordes.  43. Délivrez-nous par les 
merveilles de votre puiƒƒance, et donnez, Seigneur, gloire à votre nom;  44. Que tous ceux qui font 
ƒouffrir des maux à vos ƒerviteurs ƒoient confondus, qu’ils ƒoient confondus par votre toute-
puiƒƒance, que leur force ƒoit réduite en poudre,  45. Et qu’ils ƒachent que c’eƒt vous ƒeul qui êtes le 
Seigneur, le Dieu et le Roi de gloire ƒur toute la terre.  46. Cependant les ƒerviteurs du roi, qui 
avoient jeté ces trois jeunes homme: dans le feu, ne ceƒƒoient point d’allumer la fournaiƒe avec du 
bitume, de l’étoupe, de la poix, et du ƒarment;  47. Et la flamme s’élevoit de quarante-neuf coudées 
au-deƒƒus de la fournaiƒe ;  48. Et elle s’élança dehors, et dévora les Chaldéens qu’elle trouva les plus 
rapprochés de la fournaiƒe.  49. Or l’ange du Seigneur deƒcendit vers Azarias et ƒes compagnons 
dans la fournaiƒe ; il écarta les flammes,  50. Et fit ƒouffler au milieu de la fournaiƒe un vent plein 
d’une douce roƒée; et le feu ne les toucha on aucune façon, et ne les incommoda point, et ne leur fit 
aucun mal.  51. Alors ces trois hommes louoient Dieu dans la fournaiƒe, et le glorifioient et le 
béniƒƒoient d’une ƒeule voix, en diƒant :  52. Vous êtes béni, Seigneur, Dieu de nos pères; vous êtes 

Théodolien. (Cette remarque eƒt de ƒaint Jérôme.)
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digne de toutes louanges, vous êtes plein de gloire, et élevé au-deƒƒus de tout dans tous les ƒiècles; le 
ƒaint nom de votre gloire eƒt béni; il eƒt digne de toutes louanges, et élevé au-deƒƒus de tout dans 
tous les ƒiècles.  51 Vous êtes béni dans le temple ƒaint de votre gloire, et élevé au-deƒƒus de toute 
louange et de toute gloire dans tous les ƒiècles.  54. Vous êtes béni ƒur le trône de votre royaume, et 
élevé au-deƒƒus de toute louange et au-deƒƒus de toute gloire dans tous les ƒiècles.  55. Vous êtes béni, 
vous qui voyez le fond des abîmes, et qui êtes aƒƒis ƒur les chérubins; et vous êtes digne de toute 
louange, et élevé au-deƒƒus de toute gloire dans tous les ƒiècles.  56. Vous êtes béni dans le firmament 
du ciel, et vous êtes digne de toute louange et de toute gloire dans tous les ƒiècles.  57. Ouvrages du 
Seigneur, béniƒƒez tous le Seigneur; louez-le, et relevez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  
58. Anges du Seigneur, béniƒƒez le Seigneur ; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous 
les ƒiècles.  59. Cieux, béniƒƒez le Seigneur ; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les 
ƒiècles.  60. Eaux qui êtes au deƒƒus des cieux, béniƒƒez toutes le Seigneur; louez-le, et célébrez ƒa 
ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  61. Puiƒƒances et vertus du Seigneur, béniƒƒez toutes le 
Seigneur ; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  62. Soleil et lune, 
béniƒƒez le Seigneur; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  63. Étoiles du 
ciel, béniƒƒez le Seigneur ; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  61. 
Pluies et roƒées, béniƒƒez toutes le Seigneur ; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous 
les ƒiècles.  65. Vents et ƒouffles de Dieu, béniƒƒez tous le Seigneur ; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine 
grandeur dans tous les ƒiècles.  66. Feux et chaleurs de l’été, béniƒƒez le Seigneur ; louez-le, et célé-
brez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  67. Froids et rigueurs de l’hiver, béniƒƒez le Sei-
gneur ; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  68. Roƒées et bruines, 
béniƒƒez le Seigneur ; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  69. Gelées et 
froidures, béniƒƒez le Seigneur; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  
70. Glace, et neiges, béniƒƒez le Seigneur ; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les 
ƒiècles.  71. Nuits et jours, béniƒƒez le Seigneur; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans 
tous les ƒiècles.  72. Lumière et ténèbres béniƒƒez le Seigneur ; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine 
grandeur dans tous les ƒiècles.  73. Éclairs et nuages, béniƒƒez le Seigneur ; louez-le, et célébrez ƒa 
ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  74. Que la terre béniƒƒe le Seigneur; qu’elle loue et qu’elle 
célèbre ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  75. Montagnes et collines, béniƒƒez le Seigneur ; 
louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  76. Plantes qui naiƒƒez de la terre, 
béniƒƒez toutes le Seigneur ; 1ouez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  77. 
Fontaines, béniƒƒez le Seigneur ; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  
78. Mers et fleuves, béniƒƒez le Seigneur ; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les 
ƒiècles.  79. Baleines et poiƒƒons qui vivez dans les eaux, béniƒƒez tous le Seigneur ; louez-le, et célé-
brez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  80. Oiƒeaux du ciel, béniƒƒez tous le Seigneur ; 
louez et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  81. Bêtes, ou privées ou ƒauvages, 
béniƒƒez toutes le Seigneur; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  82. 
Enfants des hommes, béniƒƒez le Seigneur ; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous 
les ƒiècles.  83. Qu’Israël béniƒƒe le Seigneur ; qu’il le loue, et qu’il célèbre ƒa ƒouveraine grandeur dans 
tous les ƒiècles.  84. Prêtres du Seigneur, béniƒƒez le Seigneur; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine 
grandeur dans tous les ƒiècles.  85. Serviteurs du Seigneur, béniƒƒez le Seigneur ; louez-le, et célé-
brez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  86. Eƒprits et âmes des juƒtes, béniƒƒez le Sei-
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gneur ; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les ƒiècles.  87. Vous qui êtes ƒaints et 
humbles de cœur, béniƒƒez le Seigneur, louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine grandeur dans tous les 
ƒiècles.  88. Ananias, Azarias et Miƒael, béniƒƒez le Seigneur; louez-le, et célébrez ƒa ƒouveraine 
grandeur dans tous les ƒiècles, parce qu’il nous a tirés de l’enfer, qu’il nous a ƒauvés de la puiƒƒance de 
la mort, qu’il nous a délivrés du milieu des flammes ardentes, et nous a tirés du milieu du feu.  89. 
Rendez grâces au Seigneur, parce qu’il eƒt bon, parce que ƒa miƒéricorde s’étend dans tous les ƒiècles.  
90. Vous qui êtes religieux et craignant Dieu, béniƒƒez le Seigneur, le Dieu des dieux ; louez-le, et 
rendez-lui des actions de grâces, parce que ƒa miƒéricorde s’étend dans la ƒuite de tous les ƒiècles.  91. 
Alors le roi Nabuchodonoƒor fut frappé d’étonnement: il ƒe leva tout d’un coup, et dit aux grands 
de ƒa cour : N’avons-nous pas jeté trois hommes liés au milieu du feu? Ils répondirent au roi : Oui, 
ƒeigneur.  92. Nabuchodonoƒor leur dit : J’en vois quatre néanmoins qui marchent ƒans être liés au 
milieu du feu, qui ƒont incorruptibles dans les flammes, et dont le quatrième eƒt ƒemblable au Fils de 
Dieu.  93. Alors Nabuchodonoƒor, s’étant approché de la porte de la fournaiƒe ardente, dit : 
Sidrach. Miƒach et Abdénago, ƒerviteurs du Dieu très-haut, ƒortez et venez. Auƒƒitôt Sidrach, 
Miƒach et Abdénago ƒortirent du milieu du feu ;  94. Et les ƒatrapes, les premiers officiers, les juges, 
et les grands de la cour du roi, regardoient attentivement ces jeunes hommes, voyant que le feu 
n’avoit eu aucun pouvoir ƒur leur corps, que pas un ƒeul cheveu de leur tête n’en avoit été brûlé, qu’il 
n’en paroiƒƒoit aucune trace ƒur leurs vêtements, et que l’odeur même du feu n’étoit pas venue 
jusqu’à eux.  95. Alors Nabuchodonoƒor, comme hors de lui-même, s’écria : Béni ƒoit leur Dieu, le 
Dieu de Sidrach, de Miƒach et d’Abdénago, qui a envoyé ƒon ange, et a délivré ƒes ƒerviteurs qui ont 
cru en lui, qui ont réƒiƒté au commandement du roi, et qui ont abandonné leur corps pour ne ƒe point 
rendre eƒclaves, et pour n’adorer aucun autre dieu que le ƒeul Dieu qu’ils adorent!  96. Voici donc 
l’ordonnance que je fais : Que tout homme, de quelque peuple, de quelque tribu, et de quelque 
langue qu’il puiƒƒe être, qui aura proféré un blaƒphème contre le Dieu de Sidrach, de Miƒach et 
d’Abdénago, périƒƒe, et que ƒa maiƒon ƒoit détruite; parce qu’il n’y a point d’autre Dieu qui puiƒƒe 
ƒauver que celui-là.  97. Alors le roi éleva en dignité Sidrach, Miƒach et Abdénago dans la province 
de Babylone.  98. Le roi Nabuchodonoƒor : A tous les peuples et à toutes les nations, quelque langue 
qu’elles parlent dans toute la terre; que la paix s’établiƒƒe en vous de plus en plus !  99. Le Dieu très-
haut a fait des prodiges et des merveilles dans mon royaume.  100. J’ai donc réƒolu de publier ƒes 
prodiges, parce qu’ils ƒont grands ; et ƒes merveilles, parce qu’elles ƒont étonnantes; car ƒon royaume 
eƒt un royaume éternel, et ƒa puiƒƒance s’étend dans la ƒuite de tous les ƒiècles.

CHAPITRE IV

Songe de Nabuchodonoƒor; arbre abattu. Daniel lui explique ce ƒonge. Ce ƒonge s’ac-
complit. Nabuchodonoƒor eƒt réduit pendant ƒept ans au rang des bêtes. Il recon-
noît la main de Dieu, et eƒt rétabli dans ƒon royaume.

1. Moi, Nabuchodonoƒor, étant en paix dans ma maiƒon, et plein de gloire dans mon palais,  2. J’ai 
vu un ƒonge qui m’a effrayé ; et étant dans mon lit, mes penƒées et les images qui ƒe préƒentoient à 
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mon imagination m’épouvantèrent.  3. C’eƒt pourquoi je publiai une ordornance pour faire venir 
devant moi tous les ƒages de Babylone, afin qu’ils me donnaƒƒent l’explication de mon ƒonge.  4. 
Alors les devins, les mages, les Chaldéens et les augures étant venus devant moi, je leur racontai 
mon ƒonge. et ils ne purent me l’expliquer ;  5. Enfin Daniel. notre collègue, parut devant nous, lui 
à qui j’ai donné le nom de Baltaƒƒar, qui eƒt le nom de mon Dieu, et qui a en lui-même l’eƒprit des 
dieux ƒaints. Je lui racontai mon ƒonge, et je lui dis :  6. Baltaƒƒar, prince des devins, comme je ƒais que 
vous avez en vous l’eƒprit des dieux ƒaints, et qu’il n’y a point de ƒecret que vous ne puiƒƒiez pénétrer, 
dites-moi ce que j’ai vu en ƒonge, et donnez-m’en l’explication.  7. Voici ce qui m’a été repréƒenté 
en viƒion lorsque j’étois dans mon lit : Il me ƒembloit que je voyois, au milieu de la terre, un arbre 
qui étoit exceƒƒivement haut.  8. C’étoit un arbre grand et fort, dont la hauteur alloit jusqu’au ciel, 
et qui paroiƒƒoit s’étendre jusqu’aux extrémités du monde.  9. Ses feuilles étoient très-belles, et il 
étoit chargé de fruits capables de fournir une nourriture univerƒelle; les animaux domeƒtiques et 
les bêtes ƒauvages habitoient deƒƒous, les oiƒeaux du ciel demeuroient ƒur ƒes branches, et tout ce qui 
avoit vie y trouvoit de quoi ƒe nourrir.  10. J’eus cette viƒion étant ƒur mon lit; alors celui qui veille, 
et qui eƒt ƒaint, deƒcendit du ciel,  11. Et cria d’une voix forte : Abattez l’arbre par le pied, coupez-en 
les branches, faites-en tomber les feuilles, et répandez-en les fruits; que les bêtes qui étoient deƒƒous 
s’enfuient, et que les oiƒeaux s’envolent de deƒƒus ƒes branches.  12. Laiƒƒez-en néanmoins en terre la 
tige avec ƒes racines, qu’elle ƒoit liée avec des chaînes de fer et d’airain parmi les herbes des champs, 
qu’elle ƒoit mouillée de la roƒée du ciel, et qu’elle paiƒƒe avec les bêtes ƒauvages l’herbe de la terre.  
13. Qu’on lui ôte ƒon cœur d’homme, et qu’on lui donne un cœur de bête, et que ƒept ans paƒƒent 
ƒur lui.  14. C’eƒt ce qui a été ordonné par ceux qui veillent, c’eƒt la parole et la demande des ƒaints, 
jusqu’à ce que les vivants connoiƒƒent que c’eƒt le Très-Haut qui a la domination ƒur les  royaumes 
des hommes, qui les donne à qui il lui plaît, et qui établit roi, quand il veut, le dernier d’entre les 
hommes.  15. Voilà le ƒonge que j’ai eu, moi Nabuchodonoƒor, roi. Hâtez-vous donc, Baltaƒƒar, de 
m’en donner l’explication ; car tous les ƒages de mon royaume n’ont pu me l’interpréter; mais pour 
vous, vous le pouvez, parce que l’eƒprit des dieux ƒaints eƒt en vous.  16. Alors Daniel, ƒurnommé 
Baltaƒƒar, commença à penƒer en lui-même ƒans rien dire, pendant près d’une heure; et les penƒées 
qui lui venoient lui jetoient le trouble dans l’eƒprit. Mais le roi prenant la parole lui dit : Baltaƒƒar, 
que ce ƒonge et l’interprétation que vous avez à lui donner ne vous troublent point. Baltaƒƒar lui 
répondit : Seigneur, que le ƒonge retourne ƒur ceux qui vous haiƒƒent, et ƒon interprétation ƒur vos 
ennemis !  17. Vous avez vu un arbre qui étoit très-grand et très-fort, dont la hauteur alloit jusqu’au 
ciel, qui ƒembloit s’étendre ƒur toute la terre;  18. Ses branches étoient très-belles, il étoit chargé de 
fruits, et tous y trouvoient de quoi ƒe nourrir; les bêtes de la campagne habitoient deƒƒous, et les 
oiƒeaux du ciel ƒe retiroient ƒur ƒes branches.  19. Cet arbre, ô roi, c’eƒt vous-même qui êtes devenu 
ƒi grand et ƒi puiƒƒant; car votre grandeur s’eƒt accrue et élevée jusqu’au ciel, votre puiƒƒance s’eƒt 
étendue jusqu’aux extrémités du monde.  20. Vous avez vu enƒuite, ô roi, que celui qui veille et qui 
eƒt ƒaint eƒt deƒcendu du ciel, et qu’il a dit : Abattez cet arbre, coupez-en les branches, réƒervez-en 
néanmoins en terre la tige avec les racines ; qu’il ƒoit lié avec le fer et l’airain parmi les herbes des 
champs, qu’il ƒoit mouillé par la roƒée du ciel, et qu’il paiƒƒe avec les bêtes ƒauvages, jusqu’à ce que 
ƒept ans ƒoient paƒƒés ƒur lui.  21. Et voici l’interprétation de la ƒentence du Très-Haut, qui a été 
prononcée contre le roi, mon ƒeigneur :  22. Vous ƒerez chaƒƒé de la compagnie des hommes, et vous 
habiterez avec les animaux et les bêtes ƒauvages ;vous mangerez du foin comme le boeuf, vous ƒerez 
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trempé de la roƒée du ciel; ƒept années paƒƒeront ƒur vous, jusqu’à ce que vous reconnoiƒƒiez que le 
Très-Haut tient ƒous ƒa domination les royaumes des hommes, et qu’il les donne à qui il lui plait.  23. 
Quant à l’ordre de réƒerver la tige de l’arbre avec ƒes racines, cela vous marque que votre royaume 
vous demeurera, après que vous aurez reconnu que toute puiƒƒance vient du ciel.  24. C’eƒt pourquoi 
ƒuivez, ô roi, le conƒeil que je vous donne; rachetez vos péchés par les aumônes, et vos iniquités par 
les oeuvres de miƒéricorde envers les pauvres; peut-être le Seigneur vous pardonnera-t-il vos 
offenƒes.  25. Toutes ces choƒes arrivèrent depuis au roi Nabuchodonoƒor.  26. Douze mois après, 
il ƒe promenoit dans le palais de Babylone;  27. Et il commença à dire: N’eƒt-ce pas là cette grande 
Babylone dont j’ai fait le ƒiége de mon royaume, que j’ai bâtie dans la grandeur de ma puiƒƒance, et 
dans l’éclat de ma gloire?  28. A peine le roi avoit prononcé cette parole, qu’on entendit cette voix 
du ciel : Voici ce qui vous eƒt annoncé, ô Nabuchodonoƒor, roi : Votre royaume paƒƒera en d’autres 
mains;  29. Vous ƒerez chaƒƒé de la compagnie des hommes, vous habiterez avec les animaux et les 
bêtes ƒauvages ; vous mangerez du foin comme un boeuf, et ƒept ans paƒƒeront ƒur vous, jusqu’à 
ce que vous reconnoiƒƒiez que le Très-Haut a un pouvoir abƒolu ƒur les royaumes des hommes, et 
qu’il les donne à qui il lui plait.  30. Cette parole fut accomplie à la même heure en la perƒonne de 
Nabuchodonoƒor; il fut chaƒƒé de la compagnie des hommes, il mangea du foin comme un boeuf, 
ƒon corps fut trempé de la roƒée du ciel, en ƒorte que ƒes cheveux crûrent comme les plumes d’un 
aigle, et que ƒes ongles devinrent comme les griffes des oiƒeaux.  31. Après que le temps marqué de 
Dieu eut été accompli, moi, Nabuchodonoƒor, j’élevai les yeux au ciel ; le ƒens et l’eƒprit me furent 
rendus; je bénis le Très-Haut, je louai et glorifiai celui qui vit éternellement parce que ƒa puiƒƒance eƒt 
une puiƒƒance éternelle, et que ƒon royaume s’étend dans la ƒuite des ƒiècles.  32. Tous les habitants de 
la terre ƒont devant lui comme un néant; il fait tout ce qu’il lui plaît, ƒoit dans les vertus céleƒtes, ƒoit 
parmi ceux qui ƒont ƒur la terre ; et nul ne peut réƒiƒter à ƒa main puiƒƒante, ni lui dire: Pourquoi avez-
vous fait ainƒi?  33. En ce même temps le ƒens me revint, et je recouvrai tout l’éclat et toute la gloire 
de la dignité royale ; ma première forme me fut rendue ; les grands de ma cour et mes principaux 
officiers me vinrent chercher; je fus rétabli dans mon royaume, et je devins plus grand que jamais.  
34. Maintenant donc, moi, Nabuchodonoƒor, je loue le Roi du ciel, et je publie ƒa grandeur et ƒa 
gloire, parce que toutes ƒes oeuvres ƒont fondées ƒur la vérité, que toutes ƒes voies ƒont pleines de 
juƒtice. et qu’il peut humilier les ƒuperbes quand il lui plaît.

CHAPITRE V

Feƒtin ƒacrilège du roi Baltaƒƒar. Apparition d’une main qui écrit ƒur la muraille. 
Les ƒages de Babylone ne peuvent lire ni expliquer cette écriture. Daniel le lit et 
l’explique. Mort de Baltaƒƒar. Darius le Mède lui ƒuccède

1. Le roi Baltaƒƒar fit un grand feƒtin à mille des principaux de ƒa cour, et chacun buvoit ƒelon ƒon 
âge.  2. Le roi, déjà plein de vin, commanda qu’on apportât les vaƒes d’or et d’argent que ƒon 
père, Nabuchodonoƒor, avoit emportés du temple de Jéruƒalem, afin que le roi bût dedans avec 
ƒes femmes, ƒes concubines, et les grands de ƒa cour.  3. On apporta donc auƒƒitôt les vaƒes d’or et 
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d’argent qui avoient été tranƒportés du temple de Jéruƒalem, et le roi but dedans avec ƒes femmes, 
ƒes concubines, et les grands de ƒa cour.  4. Ils buvoient du vin, et ils louoient leurs dieux d’or et 
d’argent, d’airain et de fer, de bois et de pierre.  5. Au même moment on vit paroître des doigts, 
et comme la main d’un homme qui écrivoit près du chandelier ƒur la muraille de la ƒalle du roi ; et le 
roi voyoit le mouvement des doigts de la main qui écrivoit,  6. Alors le viƒage du roi s’altéra, ƒon 
eƒprit fut ƒaiƒi d’un grand trouble, ƒes reins ƒe relâchèrent, et dans ƒon tremblement ƒes genoux ƒe 
choquoient l’un l’autre.  7. Le roi jeta donc un grand cri, et ordonna qu’on fit venir les mages, les 
Chaldéens et les augures; et le roi dit aux ƒages de Babylone : Quiconque lira cette écriture, et me 
l’interprétera, ƒera revêtu de pourpre, aura un collier d’or au cou, et ƒera la troiƒième perƒonne de 
mon royaume.  8. Mais tous les ƒages du roi étant venus devant lui ne purent ni lire cette écriture, ni 
lui en donner l’interprétation ;  9. Ce qui redoubla encore le trouble du roi Baltaƒƒar ; ƒon viƒage en 
fut tout changé ; et les grands de ƒa cour en furent épouvantés comme lui.  10. Mais la reine, touchée 
de ce qui étoit arrivé au roi, et aux grands qui étoient près de lui, entra dans la ƒalle du feƒtin, et lui 
dit : ô roi, vivez à jamais! que vos penƒées ne vous troublent point, et que votre viƒage ne s’altère 
point !  11. Il y a dans votre royaume un homme qui a en lui-même l’eƒprit des dieux ƒaints, en qui on 
a trouvé plus de ƒcience et de ƒageƒƒe qu’en aucun autre ƒous le règne de votre père c’eƒt pourquoi le 
roi Nabuchodonoƒor, votre père, l’établit chef des mages, des enchanteurs, des Chaldéens et des 
augures : votre père, dis-je, ô roi, l’établit au-deƒƒus d’eux tous;  12. Parce qu’on reconnut que cet 
homme, appelé Daniel, à qui le roi donna le nom de Baltaƒƒar, avoit reçu une plus grande étendue 
d’eƒprit qu’aucun autre, plus de prudence et d’intelligence pour interpréter les ƒonges, découvrir les 
ƒecrets, et expliquer les choƒes les plus obƒcures et les plus embarraƒƒées. Qu’on faƒƒe donc maintenant 
venir Daniel, et il interprétera cette écriture.  13. Auƒƒitot on fit venir Daniel devant le roi ; et le 
roi lui dit : Etes-vous Daniel, l’un des captifs des enfants de Juda, que le roi, mon père, a amené 
de Judée?  14. On m’a dit de vous que vous avez l’eƒprit des dieux, et qu’il s’eƒt trouvé en vous plus 
de ƒcience, d’intelligence et de ƒageƒƒe qu’en aucun autre.  15. Je viens de faire venir devant moi les 
ƒages et les mages pour lire cette écriture, et m’en donner l’interprétation, et ils n’ont pu m’expli-
quer le ƒens de ces paroles.  16. Or on m’a dit de vous, que vous pouvez expliquer les choƒes les plus 
obƒcures, et développer les plus embarraƒƒées; ƒi donc vous pouvez lire cette écriture, et m’en don-
ner l’interprétation, vous ƒerez vêtu de pourpre, vous porterez au cou un collier d’or, et vous ƒerez 
le troiƒième entre les princes de mon royaume.  17. Daniel répondit à ces paroles du roi, et lui dit : 
Que vos préƒents, ô roi, ƒoient pour vous, et faites part à un autre des honneurs de votre maiƒon ; je 
ne laiƒƒerai pas de vous lire cette écriture, et de vous dire ce qu’elle ƒignifie.  18. Le Dieu très-haut, 
ô roi, donna à Nabuchodonoƒor, votre père, le royaume, la grandeur, la gloire et l’honneur ;  19. Et 
à cauƒe de cette grande puiƒƒance que Dieu lui avoit donnée, tous les peuples et toutes les nations, 
de quelque langue qu’elles fuƒƒent, le reƒpectoient et trembloient devant lui : il faiƒoit mourir ceux 
qu’il vouloit, il détruiƒoit ceux qu’il lui plaiƒoit, il élevoit ou il abaiƒƒoit les uns ou les autres, ƒelon ƒa 
volonté.  20. Mais après que ƒon coeur ƒe fut élevé, et que ƒon eƒprit ƒe fut affermi dans ƒon orgueil, 
il fut chaƒƒé du trône, il perdit ƒon royaume, et ƒa gloire lui fut ôtée;  21. Il fut retranché de la ƒociété 
des enfants des hommes ; ƒon coeur devint ƒemblable à celui des bêtes, il demeura avec les ânes 
ƒauvages ; et il mangea l’herbe des champs, comme un boeuf, et ƒon corps fut trempé de la roƒée du 
ciel, jusqu’à ce qu’il reconnût que le Très-Haut a un ƒouverain pouvoir ƒur les royaumes des hommes, 
et qu’il établit ƒur le trône qui il lui plaît.  22. Et vous, Baltaƒƒar, qui êtes ƒon fils, vous-même n’avez 
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point humilié votre coeur, quoique vous ƒuƒƒiez toutes ces choƒes ;  23. Mais vous vous êtes élevé 
contre le Dominateur du ciel ; vous avez fait apporter devant vous les vaƒes de ƒa maiƒon ƒainte, 
et vous avez bu dedans, vous, vos femmes et vos concubines, avec les grands de votre cour; vous 
avez loué en même temps vos dieux d’argent et d’or, d’airain et de fer, de bois et de pierre, qui ne 
voient point, qui n’entendent point, et qui ne ƒentent point; et vous n’avez point rendu gloire au 
Dieu qui tient dans ƒa main votre âme et tous les moments de votre vie.  24. C’eƒt pourquoi Dieu 
a envoyé les doigts de cette main qui a écrit ce qui eƒt marqué ƒur la muraille.  25. Or voici ce qui eƒt 
écrit : MANÉ, THÉCEL, PHARÈS.  26. Et en voici l’interprétation : MANÉ, Dieu a compté les 
jours de votre règne, et il en a marqué l’accompliƒƒement.  27. THÉCEL, vous avez été peƒé dans la 
balance, et on vous a trouvé trop léger.  28. PHARÈS, votre royaume a été diviƒé, et il a été donné 
aux Mèdes et aux Perƒes.  29. Alors Daniel fut vêtu de pourpre par l’ordre du roi ; on lui mit au cou 
un collier d’or, et on fit publier qu’il auroit la puiƒƒance dans le royaume, comme en étant la troiƒième 
perƒonne.  30. Cette même nuit, Baltaƒƒar, roi des Chaldéens, fut tué.  31. Darius, qui étoit Mède, 
lui ƒuccéda au royaume, étant âgé de ƒoixante et deux ans.

CHAPITRE VI

Daniel élevé en honneur par Darius le Mède. Jalouƒie des ƒatrapes contre lui. Ordon-
nance qu’ils obtiennent du prince. Accuƒations qu’ils forment contre Daniel. 
Daniel eƒt jeté dans la foƒƒe aux lions ; il en ƒort ƒans être bleƒƒé. Édit de Darius 
en faveur de la religion des Juifs.

1. Darius fit un édit, et établit cent vingt ƒatrapes ƒur ƒon royaume, afin qu’ils euƒƒent l’autorité dans 
toutes les provinces de ƒon État.  2. Mais il mit au-deƒƒus d’eux trois princes, dont Daniel étoit 
un, afin que ces ƒatrapes leur rendiƒƒent compte, et que le roi fût déchargé de tout ƒoin.  3. Daniel 
ƒurpaƒƒoit donc en autorité tous les princes et tous les ƒatrapes, parce qu’il étoit plus rempli de l’eƒprit 
de Dieu.  4. Et comme le roi penƒoit à l’établir ƒur tout ƒon royaume, les princes et les ƒatrapes cher-
choient un ƒujet de l’accuƒer dans ce qui regardoit les affaires du roi ; mais ils ne purent trouver aucun 
prétexte pour le rendre ƒuƒpect, parce qu’il étoit très-fidèle, et qu’on ne pouvoit faire tomber ƒur lui 
le ƒoupçon de la moindre faute.  5. Ils dirent donc entre eux : Nous ne trouverons point d’occaƒion 
d’accuƒer Daniel, ƒi nous ne la faiƒons naître de la loi de ƒon Dieu.  6. Alors les princes et les ƒatrapes 
ƒurprirent le roi en cette manière, et lui dirent: ô roi, vivez éternellement!  7. tous les princes de 
votre royaume, les principaux officiers, les ƒatrapes, les ƒénateurs et les juges, ƒont d’avis qu’il émane 
de votre puiƒƒance impériale un édit qui ordonne que tout homme qui, durant l’eƒpace de trente 
jours, demandera quoi que ce ƒoit à quelque dieu ou à quelque homme que ce puiƒƒe être, ƒinon à vous 
ƒeul, ô roi, ƒoit jeté dans la foƒƒe aux lions.  8. Confirmez donc maintenant, ô roi, cet avis, et faites 
cet édit, afin qu’il ne ƒoit rien changé à ce qui a été établi par les Mèdes et par les Perƒes, et qu’il ne 
ƒoit permis à perƒonne de le violer.  9. Le roi Darius fit donc publier cet édit et cette défenƒe.  10. 
Daniel, ayant appris que cette loi avoit été faite, entra dans ƒa maiƒon ; et, ouvrant les fenêtres de 
ƒa chambre du côté de Jéruƒalem, il fléchiƒƒoit les genoux chaque jour à trois différentes heures, et il 
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adoroit ƒon Dieu, et lui rendoit ƒes actions de grâces, comme il avoit coutume de faire auparavant.  
11. Ces hommes donc, qui épioient avec grand ƒoin toutes les actions de Daniel, le trouvèrent qui 
prioit et qui adoroit ƒon Dieu.  12. Et ils vinrent auƒƒitôt auprès du roi pour lui repréƒenter ƒon édit, 
et lui dirent : ô roi, n’avez-vous pas ordonné que, pendant l’eƒpace de trente jours, tout homme 
qui feroit quelque prière à quelqu’un des dieux ou des hommes, ƒinon à vous ƒeul, ô roi, ƒeroit jeté 
dans la foƒƒe aux lions? Le roi leur répondit : Ce que vous dites eƒt vrai, et c’eƒt une ordonnance des 
Perƒes et des Mèdes, qu’il n’eƒt permis à perƒonne de violer.  13. Alors ils dirent au roi : Daniel, un 
des captifs d’entre les enfants de Juda, ƒans avoir égard à votre loi ni à l’édit que vous avez fait, prie 
ƒon Dieu chaque jour à trois heures différentes.  14. Ce qu’ayant entendu, le roi fut extrêmement 
affligé, il prit en lui-même la réƒolution de délivrer Daniel, et jusqu’au ƒoleil couché il fit ce qu’il put 
pour le ƒauver.  15. Mais ces perƒonnes, voyant bien quelle étoit l’intention du roi, lui dirent : ô roi, 
ƒachez que c’eƒt une loi des Mèdes et des Perƒes, qu’il n’eƒt permis de rien changer à tous les édits 
que le roi a faits.  16. Alors Daniel fut emmené par le commandement du roi, et ils le jetèrent dans 
la foƒƒe aux lions. Et le roi dit à Daniel : Votre Dieu, que vous adorez ƒans ceƒƒe, vous délivrera.  17. 
En même temps on apporta une pierre qui fut miƒe à l’entrée de la foƒƒe, et ƒcellée du ƒceau du roi, et 
du ƒceau des grands de ƒa cour, de peur qu’on ne fit quelque choƒe contre Daniel.  18. Le roi rentra 
dans ƒa maiƒon, et ƒe mit au lit ƒans avoir ƒoupé ; on ne ƒervit point de viandes devant lui, et il ne put 
pas même dormir.  19. Le lendemain il ƒe leva dès le point du jour, et alla en toute hâte à la foƒƒe aux 
lions;  20. Et étant près de la foƒƒe, il appela Daniel avec une voix triƒte et entrecoupée de ƒoupirs, et 
lui cria : Daniel, ƒerviteur du Dieu vivant, votre Dieu que vous ƒervez ƒans ceƒƒe, auroit-il bien pu 
vous délivrer de la gueule des lions?  21. Daniel lui répondit : ô roi, vivez éternellement!  22. Mon 
Dieu a envoyé ƒon ange, qui a fermé la gueule des lions, et ils ne m’ont fait aucun mal, parce que 
j’ai été trouvé juƒte devant lui ; et je n’ai rien fait non plus devant vous, ô roi, qui puiƒƒe me rendre 
coupable.  23. Alors le roi fut tranƒporté de joie, et il commanda qu’on fit ƒortir Daniel de la foƒƒe aux 
lions ; Daniel fut donc retiré de la foƒƒe, et on ne trouva ƒur ƒon corps aucune bleƒƒure, parce qu’il 
avoit cru en ƒon Dieu.  24. En même temps le roi commanda qu’on fit venir ceux qui avoient accuƒé 
Daniel, et ils furent jetés dans la foƒƒe aux lions avec leurs femmes et leurs enfants ; et avant qu’ils 
fuƒƒent parvenus au pavé de la foƒƒe, les lions les ƒaiƒirent entre leurs dents, et leur briƒèrent tous les 
os.  25. Alors Darius envoya cette ordonnance à tous les peuples et à toutes les nations, de quelque 
langue qu’elles fuƒƒent, qui habitoient dans toute la terre : Que la paix s’affermiƒƒe parmi vous de 
plus en plus!  26. J’ordonne par cet édit que, dans tout mon empire et mon royaume, tous mes ƒujets 
révèrent le Dieu de Daniel avec crainte et tremblement ; car c’eƒt lui qui eƒt le Dieu vivant, l’Éternel 
qui vit dans tous les ƒiècles; ƒon royaume ne ƒera jamais détruit, et ƒa puiƒƒance paƒƒera jusque dans 
l’éternité.  27. C’eƒt lui qui eƒt le Libérateur et le Sauveur, qui fait des prodiges et des merveilles 
dans le ciel et ƒur la terre, qui a délivré Daniel de la foƒƒe aux lions.  28. Or Daniel fut toujours en 
dignité jusqu’au règne de Darius, et au règne de Cyrus, roi de Perƒe.
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CHAPITRE VII

Viƒion des quatre bêtes qui repréƒentent quatre empires. Caractères particuliers de la 
quatrième bête. Puiƒƒance ennemie des ƒaints Jugement du Seigneur. Règne du 
Fils de l’homme ; règne des ƒaints

1. La première année de Baltaƒƒar roi de Babylone, Daniel eut une viƒion en ƒonge; il eut cette viƒion 
étant dans ƒon lit ; et ayant écrit ƒon ƒonge, il le recueillit en peu de mots, et en marqua ainƒi les prin-
cipaux points :  2. J’eus, dit-il, cette viƒion pendant la nuit : il me ƒembloit que les quatre vents du ciel 
ƒe combattoient l’un l’autre ƒur une grande mer,  3. Et que quatre grandes bêtes, fort différentes les 
unes des autres, montoient hors de la mer.  4. La première étoit comme une lionne, et elle avoit des 
ailes d’aigle; et comme je la regardois, ƒes ailes lui furent arrachées; elle fut enƒuite relevée de terre, 
et elle ƒe tint ƒur ƒes pieds comme un homme, et il lui fut donné un coeur d’homme.  5. Et à côté parut 
une autre bête qui reƒƒembloit à un ours; elle avoit trois rangs de dents dans la gueule, et il y en avoit 
qui lui diƒoient : Levez-vous, et raƒƒaƒiez-vous de carnage.  6. Après cela comme je regardois, j’en 
vis une autre qui étoit comme un léopard ; et elle avoit au-deƒƒus d’elle quatre ailes comme les ailes 
d’un oiƒeau ; cette bête avoit quatre têtes, et la puiƒƒance lui fut donnée.  7. Je regardois enƒuite dans 
cette viƒion que j’avois pendant la nuit, et je vis paroître une quatrième bête qui étoit terrible et 
étonnante ; elle étoit extraordinairement forte ; elle avoit de grandes dents de fer ; elle dévoroit, 
elle mettoit en pièces, et fouloit aux pieds ce qui reƒtoit ; elle étoit fort différente des autres bêtes 
que j’avois vues avant elle, et elle avoit dix cornes.  8. Je conƒidérois ces cornes, et je vis une petite 
corne qui ƒortoit du milieu des autres; trois de ƒes premières cornes furent arrachées de devant 
elle ; cette corne avoit des yeux comme les yeux d’un homme, et une bouche qui diƒoit de grandes 
choƒes.  9. J’étois attentif à ce que je voyois, jusqu’à ce que des trônes furent placés, et que l’ancien 
des jours s’aƒƒit. Son vêtement étoit blanc comme la neige, et les cheveux de ƒa tête étoient comme 
la laine la plus blanche et la plus pure ; ƒon trône étoit des flammes ardentes, et les roues de ce trône 
un feu brûlant.  10. Un fleuve de feu, très-rapide, ƒortoit de devant ƒa face; un million d’anges le 
ƒervoient, et mille millions aƒƒiƒtoient devant lui. Le jugement ƒe tint, et les livres furent ouverts.  11. 
Je regardois attentivement, à cauƒe du bruit des grandes paroles que cette corne prononçoit; et je vis 
que la bête avoit été tuée, que ƒon corps étoit détruit, et qu’il avoit été livré au feu pour être brûlé ;  
12. Je vis auƒƒi que la puiƒƒance des autres bêtes leur avoit été ôtée, et que la durée de leur vie leur avoit 
été marquée jusqu’à un temps et un temps.  13. Je conƒidérais ces choƒes dans une viƒion de nuit, et je 
vis comme le Fils de l’homme qui venoit avec les nuées du ciel, qui s’avança jusqu’à l’ancien des jours. 
Ils le préƒentèrent devant lui,  14. Et il lui donna la puiƒƒance, l’honneur et le royaume, et tous les 
peuples, et toutes les tribus, et toutes les langues le ƒerviront; ƒa puiƒƒance eƒt une puiƒƒance éternelle 
qui ne lui ƒera point ôtée, et ƒon royaume ne ƒera jamais détruit.  15. Mon eƒprit fut ƒaiƒi d’étonne-
ment; moi, Daniel, je fus épouvanté par ces choƒes, et ces viƒions, qui m’étaient repréƒentées, me 
troublèrent.  16. Je m’approchai d’un de ceux qui étoient préƒents, et je lui demandai la vérité de 
toutes ces choƒes; et il m’interpréta ce qui ƒe paƒƒoit, et me l’enƒeigna.  17. Ces quatre grandes bêtes 
ƒont quatre royaumes qui s’élèveront de la terre.  18. Mais les ƒaints du Dieu très-haut entreront en 
poƒƒeƒƒion du royaume, et ils règneront jusqu’à la fin des ƒiècles, et dans les ƒiècles des ƒiècles.  19. J’eus 
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enƒuite un grand déƒir d’apprendre ce qu’étoit la quatrième bête, qui étoit très-différente de toutes 
les autres, et effroyable au delà de ce qu’on peut dire : ƒes dents et ƒes ongles étoient de fer; elle 
dévoroit et mettoit en pièces, et elle foulait aux pieds ce qui avoit échappé à ƒa violence;  20. Je voulus 
m’enquérir auƒƒi des dix cornes qu’elle avoit à la tête, et d’une autre qui lui vint de nouveau, devant 
laquelle trois de ces cornes étoient tombées ; et de cette corne qui avoit des yeux, et une bouche 
qui prononçait de grandes choƒes ; et cette corne étoit plus grande que les autres.  21. Et comme je 
regardais attentivement, je vis que cette corne faiƒoit la guerre contre les ƒaints, et avait l’avantage 
ƒur eux,  22. Jusqu’à ce que l’ancien des jours parut; alors il donna aux ƒaints du Très-Haut la puiƒƒance 
de juger ; et, le temps étant accompli, les ƒaints entrèrent en poƒƒeƒƒion du royaume.  23. Et il me dit : 
La quatrième bête eƒt le quatrième royaume qui dominera ƒur la terre, et il ƒera plus grand que tous 
les autres royaumes: il dévorera toute la terre, la foulera aux pieds, et la réduira en poudre.  24. Les 
dix cornes de ce même royaume ƒont dix rois qui y régneront ; il s’en élèvera un autre après eux, qui 
ƒera plus puiƒƒant que ceux qui l’auront devancé, et il abaiƒƒera trois rois.  25. Il parlera inƒolemment 
contre le Très-Haut, il foulera aux pieds les ƒaints du Très-Haut, et il s’imaginera qu’il pourra chan-
ger les temps et les lois ; et ils ƒeront livrés entre ƒes mains jusqu’à un temps, deux temps, et la moitié 
d’un temps.  26. Le jugement ƒe tiendra enƒuite, afin que la puiƒƒance ƒoit ôtée à cet homme, qu’elle 
ƒoit entièrement détruite, et qu’il périƒƒe pour jamais ;  27. Et qu’en même temps le royaume, la 
puiƒƒance, et l’étendue de l’empire de tout ce qui eƒt ƒous le ciel, ƒoit donné au peuple des ƒaints du 
Très-Haut ! car ƒon royaume eƒt un royaume éternel auquel tous les rois ƒeront aƒƒujettis avec une 
entière ƒoumiƒƒion.  28. Ce fut la fin de ce qui me fut dit. Moi Daniel, je fus fort troublé enƒuite dans 
mes penƒées, mon viƒage en fut tout changé ; et je conƒervai ces paroles dans mon coeur.

CHAPITRE VIII

Viƒion d’un bélier qui repréƒente le monarchie des Perƒes et des Mèdes, et d’un bouc 
qui repréƒente la monarchie des Grecs. Grande corne de ce bouc, à laquelle quatre 
autres ƒuccèdent; autre corne qui ƒort de l’une de ces quatre, et repréƒente un 
prince cruel et impie.

1. La troiƒième année du règne du roi Baltaƒƒar, j’eus une viƒion. Moi Daniel, après ce que j’avois vu 
au commencement,  2. Je vis dans une viƒion, lorsque j’étois à la fortereƒƒe de Suƒe, qui eƒt au pays 
d’Élam, et il me parut dans cette viƒion que j’étois à la porte d’Ulaï.  3. Je levai les yeux, et je vis un 
bélier qui ƒe tenoit devant les marais; il avoit les cornes élevées, et l’une l’étoit plus que l’autre, et 
croiƒƒoit peu à peu.  4. Je vis ce bélier donner des coups de corne contre l’occident, contre l’aquilon 
et contre le midi, et toutes les bêtes ne lui pouvoient réƒiƒter, ni ƒe délivrer de ƒa puiƒƒance; il fit tout 
ce qu’il voulut, et il devint fort puiƒƒant.  5. J’étois attentif à ce que je voyais ; et en même temps un 
bouc vint de l’occident ƒur la face de toute la terre, ƒans qu’il touchât néanmoins la terre; et ce bouc 
avoit une corne fort grande entre les deux yeux.  6. Il vint jusqu’à ce bélier qui avoit des cornes, 
que j’avois vu ƒe tenir devant la porte ; et s’élançant avec une grande impétuoƒité, il courut à lui de 
toute ƒa force.  7. Lorsqu’il fut venu près du bélier, il l’attaqua avec furie, et le perça de coups; il lui 



L a Sainte Bible1010

rompit les deux cornes, ƒans que le bélier lui pût réƒiƒter; et l’ayant jeté par terre, il le foula aux pieds, 
et perƒonne ne put délivrer le bélier de ƒa puiƒƒance.  8. Le bouc enƒuite devint extraordinairement 
grand ; et, lorsqu’il eut crû., ƒa grande corne ƒe rompit, et il ƒe forma quatre cornes au-deƒƒous vers 
les quatre vents du ciel.  9. Mais de l’une de ces quatre cornes il en ƒortit une petite qui s’agrandit 
fort vers le midi, vers l’orient, et vers les peuples les plus forts.  10. Il éleva ƒa grande corne jusqu’aux 
armées du ciel, et il fit tomber les plus forts et ceux, qui étoient comme des étoiles, et il les foula aux 
pieds.  11. Il s’éleva même jusqu’au prince des forts, il lui ravit ƒon ƒacrifice perpétuel, et il déshonora 
le lieu de ƒon ƒanctuaire.  12. La puiƒƒance lui fut donnée contre le ƒacrifice perpétuel, à cauƒe des 
péchés des hommes; et la vérité ƒera renverƒée ƒur la terre ; il entreprendra tout, et tout lui réuƒƒira.  
13. Alors j’entendis un des ƒaints qui parloit; et un ƒaint dit à un autre, que je ne connoiƒƒois point, 
et qui lui parloit : Jusqu’à quand durera cette viƒion, touchant la violation du ƒacrifice perpétuel, et 
le péché qui cauƒera cette déƒolation? jusqu’à quand le ƒanctuaire et le pouvoir de Dieu ƒeront-ils 
foulés aux pieds?  14. Et il lui dit : Jusqu’au ƒoir et au matin, il ƒe paƒƒera deux mille trois cents jours; 
et le ƒanctuaire ƒera purifié.  15. Moi Daniel, lorsque j’avois cette viƒion, et que j’en cherchois l’intelli-
gence, il ƒe préƒenta devant moi comme une figure d’homme ;  16. Et j’entendis la voix d’un homme 
à la porte d’Ulaï, qui cria, et, qui dit: Gabriel, faites-lui entendre cette viƒion.  17. En même temps 
Gabriel vint, et ƒe tint au lieu où j’étois ; et lorsqu’il fut venu à moi, je tombai le viƒage contre terre, 
tout tremblant de crainte, et il me dit : Comprenez bien, fils de l’homme, parce que cette viƒion 
s’accomplira à la fin, en ƒon temps.  18. Et lorsqu’il me parloit encore, je tombai le viƒage contre terre; 
alors il me toucha, et m’ayant fait tenir debout,  19. Il me dit : Je vous ferai voir ce qui doit arriver au 
dernier jour de la malédiction, parce que le temps de ces viƒions s’accomplira enfin.  20. Le bélier que 
vous avez vu ayant des cornes, eƒt le roi des Perƒes et des Mèdes.  21. Le bouc eƒt le roi des Grecs; et 
la grande corne qu’il avoit entre les deux yeux, eƒt le premier de leurs rois.  22. Les quatre cornes qui 
ƒe ƒont élevées après que la première a été rompue, ƒont les quatre rois qui s’élèveront, de ƒa nation, 
mais non avec ƒa force et ƒa puiƒƒance;  23. Et après leur règne, lorsque les iniquités ƒe ƒeront accrues, 
il s’élèvera un roi qui aura l’impudence ƒur le front, qui entendra les paraboles et les énigmes.  24. Sa 
puiƒƒance rétablira, mais non par ƒes forces ; et il fera un ravage étrange et au delà de toute créance; il 
réuƒƒira dans tout ce qu’il aura entrepris. Il fera mourir, ƒelon qu’il lui plaira, les plus forts et le peuple 
des ƒaints ;  25. Il conduira avec ƒuccès tous ƒes artifices et toutes ƒes tromperies; ƒon coeur s’enflera 
de plus en plus, et ƒe voyant comblé de toutes ƒortes de proƒpérités, il en fera mourir pluƒieurs; il 
s’élèvera contre le prince des princes, et il ƒera enfin réduit en poudre ƒans la main des hommes.  26. 
Cette viƒion du ƒoir et du matin qui vous a été repréƒentée, eƒt véritable; ƒcellez donc vous-même 
cette viƒion, parce qu’elle n’arrivera qu’après beaucoup de jours.  27. Et moi, Daniel, je tombai dans 
la langueur, et je fus malade pendant quelques jours; et m’étant levé, je travaillois aux affaires du roi, 
et j’étois dans l’étonnement en penƒant à cette viƒion, ƒans trouver perƒonne qui pût me l’interpréter.
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CHAPITRE IX

Daniel implore la miƒéricorde du Seigneur pour ƒon peuple. L’ange Gabriel lui annonce 
le temps précis de la venue du Meƒƒie.

1. La première année de Darius, fils d’Aƒƒuérus, de la race des Mèdes, qui régna dans l’empire des 
Chaldéens;  2. La première année, dis-je, de ƒon règne, moi, Daniel, j’eus, par la lecture des livres 
ƒaints, l’intelligence du nombre d’années que devoit durer la déƒolation de Jéruƒalem, dont le Sei-
gneur a parlé au prophète Jérémie, laquelle étoit de ƒoixante et dix ans.  3. J’arrêtai mes yeux et mon 
viƒage ƒur le Seigneur mon Dieu, pour le prier et le conjurer dans les jeûnes, le ƒac et la cendre.  4. Je 
priai le Seigneur mon Dieu, je lui confeƒƒai mes fautes, et je lui dis : Écoutez ma prière, ô Seigneur, 
Dieu grand et terrible, qui gardez votre alliance et votre miƒéricorde envers ceux qui vous aiment 
et qui obƒervent vos commandements !  5. Nous avons péché, nous avons commis l’iniquité, nous 
avons fait des actions impies, nous nous ƒommes détournés de la voie de vos préceptes et de vos 
ordonnances.  6. Nous n’avons point obéi à vos ƒerviteurs, les prophètes, qui ont parlé en votre 
nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, et à tout le peuple de la terre.  7. La juƒtice eƒt à vous, ô 
Seigneur ! et à nous la confuƒion du viƒage, comme aujourd’hui aux hommes de Juda, aux habitants 
de Jéruƒalem, à tous les enfants d’Israël, et à ceux qui ƒont prêts, et à ceux qui ƒont éloignés dans 
tous les pays où vous les avez chaƒƒés, à cauƒe des iniquités qu’ils ont commiƒes contre vous.  8. Oui, 
Seigneur, la confuƒion du viƒage, à nous, à nos rois, à nos princes, et à nos pères, qui ont péché.  9. 
Mais à vous, qui êtes le Seigneur notre Dieu, la miƒéricorde et la grâce de la réconciliation ; car nous 
nous ƒommes retirés de vous,  10. Et nous n’avons point écouté la voix du Seigneur notre Dieu, 
pour marcher dans la loi qu’il nous avoit preƒcrite par ƒes ƒerviteurs, les prophètes.  11. Tout Israël 
a violé votre loi, ils ƒe ƒont détournés pour ne point écouter votre voix ; et cette malédiction et 
cette exécration qui eƒt décrite dans la loi de Moïƒe ƒerviteur de Dieu, eƒt tombée ƒur nous, parce 
que nous avons péché contre vous.  12. Le Seigneur a accompli ƒes oracles, qu’il a prononcés contre 
nous et contre nos princes, qui nous ont jugés, pour faire fondre ƒur nous ces grands maux, qui 
ont accablé Jéruƒalem, tels qu’on n’en a jamais vu de ƒemblables ƒous le ciel.  13. Tous ces maux ƒont 
tombés ƒur nous, ƒelon qu’il eƒt écrit dans la loi de Moïƒe; et nous ne nous ƒommes point préƒentés 
devant votre face pour vous prier, ô Seigneur notre Dieu, de nous retirer de nos iniquités, et de 
nous appliquer à la connoiƒƒance de votre vérité.  14. Ainƒi l’oeil du Seigneur a été ouvert et attentif 
au mal, et il l’a fait fondre ƒur nous. Le Seigneur notre Dieu eƒt juƒte dans toutes les oeuvres qu’il 
a faites, parce que nous n’avons point écouté ƒa voix.  15. Et maintenant, ô Seigneur notre Dieu, 
qui avez tiré votre peuple de l’Egypte avec une main puiƒƒante, et qui vous êtes acquis alors un nom 
qui dure encore aujourd’hui, je confeƒƒe que nous avons péché, que nous avons commis l’iniquité.  
16. Mais je vous conjure, ƒelon toute votre juƒtice, Seigneur, que votre colère et votre fureur ƒe 
détournent de votre cité de Jéruƒalem et de votre montagne ƒainte ; car Jéruƒalem et votre peuple 
ƒont aujourd’hui en opprobre à toutes les nations qui nous environnent, à cauƒe de nos péchés, et 
des iniquités de nos pères.  17. Écoutez donc maintenant, Seigneur, les voeux et les prières de votre 
ƒerviteur ; faites reluire votre face ƒur votre ƒanctuaire, qui eƒt déƒert, et faites-le pour vous-même.  
18. Abaiƒƒez, mon Dieu, votre oreille jusqu’à nous, et nous écoutez ; ouvrez les yeux, et conƒidérez 
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notre déƒolation et la ruine de cette ville qui a eu la gloire de porter votre nom ; car ce n’eƒt point 
au nom de notre propre juƒtice que nous répandons devant vous nos prières, mais au nom de vos 
infinies miƒéricordes.  19. Exaucez-nous, Seigneur, Seigneur, apaiƒez votre colère, jetez les yeux 
ƒur nous, et agiƒƒez ; ne différez plus, mon Dieu, pour l’amour de vous-même, parce que cette 
ville et ce peuple ƒont à vous, et ont la gloire de porter votre nom !  20. Lorsque je parlois encore, 
et que je priois, et que je confeƒƒois mes péchés et les péchés d’Israël, mon peuple, et que, dans un 
profond abaiƒƒement, j’offrois mes prières en la préƒence de mon Dieu pour ƒa montagne ƒainte ;  
21. Je n’avois pas encore achevé les paroles de ma prière, et voici que Gabriel, que j’avois vu au com-
mencement dans la viƒion, vola tout à coup vers moi, et me toucha au temps du ƒacrifice du ƒoir.  22. 
Il m’inƒtruiƒit, il me parla, et me dit : Daniel, je ƒuis venu maintenant pour vous inƒtruire et vous 
donner l’intelligence.  23. Dès le commencement de votre prière j’ai reçu cet ordre ; et je ƒuis venu 
pour vous découvrir toutes choƒes, parce que vous êtes un homme rempli de déƒirs ; ƒoyez donc 
attentif à ce que je vais vous dire, et comprenez cette viƒion.  24. Dieu a abrégé et fixé le temps à 
ƒoixante et dix ƒemaines en faveur de votre peuple et de votre ville ƒainte, afin que ƒes prévarications 
ƒoient abolies, que le péché trouve ƒa fin, que l’iniquité ƒoit effacée, que la juƒtice éternelle vienne ƒur 
la terre, que les viƒions et les prophéties ƒoient accomplies, et que le ƒaint des ƒaints reçoive l’onction 
de l’huile ƒacrée.  25. Sachez donc ceci, et gravez-le dans votre eƒprit : Depuis l’ordre qui ƒera donné 
pour rebâtir Jéruƒalem, jusqu’au Chriƒt, chef de mon peuple, il y aura ƒept ƒemaines et ƒoixante et 
deux ƒemaines ; et les places et les murailles de la ville ƒeront bâties de nouveau en des temps fâcheux 
et difficiles.  26. Et après ƒoixante et deux ƒemaines le Chriƒt ƒera mis à mort ; et le peuple qui le 
doit renier ne ƒera point ƒon peuple. Un peuple avec ƒon chef qui doit venir détruira la ville et le 
ƒanctuaire ; elle finira par une ruine entière, et la déƒolation qui lui a été prédite arrivera après la 
fin de la guerre.  27. Il confirmera ƒon alliance avec pluƒieurs dans une ƒemaine ; et à la moitié de la 
ƒemaine, les hoƒties et les ƒacrifices ƒeront abolis, l’abomination de la déƒolation ƒera dans le temple, et 
la déƒolation durera jusqu’à la conƒommation et jusqu’à la fin.

CHAPITRE X

Viƒion de Daniel ƒur le Tigre. Le prince du royaume des Perƒes réƒiƒte à l’ange 
Gabriel. Saint Michel, prince d’Israël, vient au ƒecours de Gabriel. Le prince des 
Grecs vient ƒe joindre au prince des Perƒes contre Gabriel.

1. La troiƒième année du règne de Cyrus, roi des Perƒes, une parole fut révélée à Daniel, ƒurnommé 
Baltaƒƒar, une parole véritable, et une grande vertu; il comprit ce qui lui fut dit; car on a beƒoin 
d’intelligence dans les viƒions.  2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus dans les pleurs tous les jours 
pendant trois ƒemaines ;  3. Je ne mangeai d’aucun pain agréable au goût; ni chair ni vin n’entra dans 
ma bouche, et je ne me ƒervis d’aucune huile, jusqu’à ce que ces trois ƒemaines fuƒƒent accomplies.  4. 
Le vingt-quatrième jour du premier mois, j’étois près du grand fleuve du Tigre.  5. Et ayant levé 
les yeux, je vis tout à coup un homme qui étoit vêtu de lin, dont les reins étoient ceints d’une cein-
ture d’or très-pur ;  6. Son corps étoit comme la pierre de chryƒolithe, ƒon viƒage brilloit comme les 
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éclairs, et ƒes yeux paroiƒƒoient une lampe ardente ; ƒes bras, et tout le reƒte du corps jusqu’aux pieds, 
étoient comme d’un airain étincelant; et le ƒon de ƒa voix comme le bruit d’une multitude.  7. Moi, 
Daniel, je vis ƒeul cette viƒion ; et ceux qui étoient avec moi ne la virent point ; mais ils furent ƒaiƒis 
d’horreur et d’épouvante, et ils s’enfuirent dans des lieux obƒcurs.  8. Étant donc demeuré ƒeul, j’eus 
cette grande viƒion ; la vigueur de mon corps m’abandonna, mon viƒage fut tout changé, je tombai 
en foibleƒƒe, et il ne me demeura aucune force.  9. Et j’entendis le bruit de ƒa voix ; et l’entendant, 
j’étois couché ƒur le viƒage dans une extrême frayeur, et mon viƒage étoit collé à la terre.  10. Alors 
une main me toucha, et me fit lever ƒur mes genoux et ƒur mes mains.  11. Et il me dit : Daniel, 
homme de déƒirs, entendez les paroles que je viens vous dire, et tenez-vous debout ; car je ƒuis 
maintenant envoyé vers vous. Après qu’il m’eut dit cela, je me tins debout, tout tremblant.  12. Et 
il me dit : Daniel, ne craignez point; car dès le premier jour que, vous affligeant en la préƒence de 
votre Dieu, vous avez appliqué votre coeur à l’intelligence, vos paroles ont été exaucées, et vos 
prières m’ont fait venir ici.  13. Le prince du royaume des Perƒes m’a réƒiƒté vingt et un jours; mais 
Michel, le premier d’entre les premiers princes, eƒt venu à mon ƒecours ; et cependant je ƒuis reƒté là 
près du roi des Perƒes.  14. Mais je ƒuis venu pour vous apprendre ce qui doit arriver à votre peuple 
aux derniers jours, car cette viƒion ne s’accomplira qu’après bien du temps.  15. Lorsqu’il me diƒoit 
ces paroles, je baiƒƒois le viƒage contre terre, et je demeurois dans le ƒilence.  16. Et en même temps 
celui qui avoit la reƒƒemblance d’un homme me toucha les lèvres ; et ouvrant la bouche, je parlai, et 
je dis à celui qui ƒe tenoit debout devant moi : Mon ƒeigneur, lorsque je vous ai vu, tout ce qu’il y 
a en moi de nerfs et de jointures s’eƒt relâché, et il ne m’eƒt reƒté aucune force;  17. Et comment le 
ƒerviteur de mon ƒeigneur pourra-t-il parler avec mon ƒeigneur? je ƒuis demeuré ƒans aucune force, 
et je perds même la reƒpiration.  18. Celui donc que je voyois ƒous la figure d’un homme me toucha 
encore, me fortifia, et me dit :  19. Ne craignez point, Daniel, homme de déƒirs ; la paix ƒoit avec 
vous ! reprenez vigueur, et ƒoyez ferme. Lorsqu’il me parloit encore, je me trouvai plein de force, 
et je lui dis : Parlez, mon ƒeigneur, parce que vous m’avez fortifié.  20. Alors il me dit : Savez-vous 
pourquoi je ƒuis venu à vous ? Je retourne maintenant pour combattre contre le prince des Perƒes. 
Lorsque je ƒortois, le prince des Grecs eƒt venu à paroître.  21. Mais je vous annoncerai préƒentement 
ce qui eƒt marqué dans l’Écriture de la vérité ; et nul ne m’aƒƒiƒte dans toutes ces choƒes, ƒinon Michel, 
qui eƒt votre prince.

CHAPITRE XI

Empire des Perƒes ruiné par le roi des Grecs. Succeƒƒeurs de ce prince. Guerres entre 
les rois du midi et du ƒeptentrion. Roi impie, ƒes expéditions contre l’Egypte et 
contre la Judée; ƒa fin malheureuƒe.

1. Dès la première année du règne de Darius, de la race des Mèdes, j’ai travaillé pour l’aider à s’éta-
blir et à ƒe fortifier dans ƒon royaume.  2. Mais maintenant je vous annoncerai la vérité. Il y aura 
encore trois rois en Perƒe; le quatrième s’élèvera par la grandeur de ƒes richeƒƒes et de ƒa puiƒƒance 
au-deƒƒus de tout; et lorsqu’il ƒera devenu puiƒƒant et riche, il animera tous les peuples contre le 
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royaume des Grecs.  3. Mais il s’élèvera un roi vaillant, qui dominera avec une grande puiƒƒance, et 
qui fera ce qu’il lui plaira.  4. Et après qu’il ƒe ƒera affermi, ƒon royaume ƒera détruit, et il ƒe partagera 
vers les quatre vents du ciel ; il ne paƒƒera point à ƒa poƒtérité, et ƒon royaume ne conƒervera point la 
même puiƒƒance qu’avoit eue ce premier roi ; car ƒon royaume ƒera déchiré, et il paƒƒera à des princes 
étrangers, outre ces quatre plus grands.  5. Le roi du midi ƒe fortifiera ; l’un de ƒes princes ƒera plus 
puiƒƒant que lui ; il dominera ƒur beaucoup de pays, car ƒon empire ƒera grand.  6. Quelques années 
après ils feront alliance enƒemble, et la fille du roi du midi viendra épouƒer le roi de l’aquilon pour 
faire amitié enƒemble; mais elle ne s’établira point par un bras fort, et ƒa race ne ƒubƒiƒtera point ; elle 
ƒera livrée elle-même avec les jeunes hommes qui l’avoient emmenée, et qui l’avoient ƒoutenue en 
divers temps.  7. Mais il ƒortira un rejeton de la même tige du roi du midi; il viendra avec une 
grande armée, il entrera dans les provinces du roi de l’aquilon, il y fera de grands ravages, et il s’en 
rendra le maître.  8. Il emmènera en Égypte leurs dieux captifs, leurs ƒtatues, et leurs vaƒes d’argent 
et d’or les plus précieux ; et il prévaudra contre le roi de l’aquilon.  9. Le roi du midi entrera dans ƒon 
royaume, et il reviendra enƒuite en ƒon pays.  10. Les enfants du roi du ƒeptentrion, animés par tant 
de pertes, lèveront de puiƒƒantes armées, et l’un d’eux marchera avec une grande viteƒƒe comme un 
torrent qui déborde ; il reviendra enƒuite, et, plein d’ardeur, il combattra contre les forces de 
l’Égypte.  11. Le roi du midi, étant attaqué, ƒe mettra en campagne, et combattra contre le roi de 
l’aquilon ; il lèvera une grande armée, et des troupes nombreuƒes ƒeront livrées entre ƒes mains.  12. 
11 en prendra un très-grand nombre, et ƒon coeur s’élèvera ; il en fera paƒƒer pluƒieurs milliers au fil 
de l’épée, mais il ne pourra ƒe ƒaiƒir de ƒon ennemi ;  13. Car le roi de l’aquilon viendra de nouveau; il 
aƒƒemblera encore plus de troupes qu’auparavant ; et après un certain nombre d’années, il s’avancera 
en grande hâte avec une armée nombreuƒe et une grande puiƒƒance.  14. En ces temps-là pluƒieurs 
s’élèveront contre le roi du midi ; les enfants de ceux de votre peuple qui auront violé la loi du Sei-
gneur s’élèveront auƒƒi pour accomplir une prophétie, et ils tomberont.  15. Le roi de l’aquilon vien-
dra, il fera des terraƒƒes et des remparts, il prendra les villes les plus fortes ; les bras du midi n’en 
pourront ƒoutenir l’effort, les plus vaillants d’entre eux s’élèveront pour lui réƒiƒter, et ils ƒe trouve-
ront ƒans force.  16. Il fera contre le roi du midi tout ce qu’il lui plaira, et il ne ƒe trouvera perƒonne qui 
puiƒƒe ƒubƒiƒter devant lui ; il entrera dans cette terre célèbre, et elle ƒera abattue ƒous ƒa puiƒƒance.  17. 
Il s’affermira dans le deƒƒein de venir s’emparer de tout le royaume du roi du midi; il feindra de 
vouloir agir de bonne foi avec lui, il lui donnera en mariage ƒa fille d’une excellente beauté afin de le 
perdre; mais ƒon deƒƒein ne lui réuƒƒira pas, et elle ne ƒera point pour lui.  18. Il ƒe tournera contre les 
îles, et il en prendra pluƒieurs; il arrêtera d’abord le prince qui doit le couvrir d’opprobre; et la honte 
dont il couvroit les autres retombera ƒur lui.  19. Il reviendra de nouveau dans les terres de ƒon 
empire, où il trouvera un piège; il tombera enfin, et il diƒparoîtra pour jamais.  20. Un homme très-
mépriƒable et indigne du nom de roi prendra ƒa place ; et il périra en peu de jours, non par une mort 
violente, ni dans un combat.  21. Un prince mépriƒé lui ƒuccédera, à qui on ne donnera point d’abord 
le titre de roi; il viendra en ƒecret, et il ƒe rendra maître du royaume par ƒa diƒƒimulation et ƒes arti-
fices.  22. Un prince combattant contre lui fuira devant lui, et ƒes grandes forces ƒeront détruites, et 
avec elles le chef de l’alliance.  23. Et après avoir fait amitié avec lui, il le trompera, il s’avancera dans 
l’Égypte, et l’aƒƒujettira avec peu de troupes.  24. Il entrera dans les villes les plus grandes et les plus 
riches; il fera ce que ne firent jamais ƒes pères, ni les pères de ƒes pères : il amaƒƒera un grand butin de 
leurs dépouilles, et il pillera toutes leurs richeƒƒes ; il formera des entrepriƒes contre leurs villes les 



D a n i e l 1015

plus fortes; mais cela ne durera qu’un certain temps.  25. Sa force ƒe réveillera, ƒon coeur s’animera 
contre le roi du midi, qui l’attaquera avec une grande armée; et le roi du midi oppoƒera à cette pro-
vocation hoƒtile de grands ƒecours et de fortes troupes, qui ne demeureront pas fermes parce qu’ils 
feront des entrepriƒes contre lui.  26. Et étant à table avec lui, ils le ruineront, ƒon armée ƒera acca-
blée, et un grand nombre des ƒiens ƒeront mis à mort.  27. Ces deux rois auront le coeur attentif à ƒe 
faire du mal l’un à l’autre ; étant aƒƒis à la même table, ils diront des paroles pleines de menƒonges, et 
ils ne viendront pas à bout de leurs deƒƒeins, parce que le temps n’en ƒera pas encore venu.  28. 
Antiochus retournera en ƒon pays avec de grandes richeƒƒes; ƒon coeur ƒe déclarera contre l’alliance 
ƒainte ; il fera beaucoup de mal, et retournera en ƒon pays.  29. Il retournera au temps preƒcrit, et 
reviendra vers le midi ; et ƒon dernier état ne ƒera pas ƒemblable au premier.  30. Les Romains vien-
dront contre lui ƒur des vaiƒƒeaux ; il ƒera abattu, il retournera, et il concevra une grande indignation 
contre l’alliance du ƒanctuaire; il retournera encore, et mépitera une entrepriƒe contre ceux qui ont 
abandonné l’alliance du ƒanctuaire.  31. Des hommes puiƒƒants ƒoutiendront ƒon parti, et ils ƒouilleront 
le ƒanctuaire du Dieu fort ; ils feront ceƒƒer le ƒacrifice perpétuel, et ils placeront dans le temple l’abo-
mination de la déƒolation.  32. Et les impies violateurs de la ƒainte alliance uƒeront de déguiƒement et 
de fiction; mais le peuple qui connoîtra Dieu s’attachera fermement à la loi, et fera ce qu’elle 
ordonne.  33. Ceux qui ƒeront ƒavants parmi le peuple en inƒtruiront pluƒieurs; et ils ƒeront tourmen-
tés par l’épée, par la flamme, par la captivité, et par des brigandages qui dureront de longs jours.  34. 
Au milieu de ces ruines, ils ƒeront un peu ƒoulagés par un petit ƒecours, et pluƒieurs ƒe joindront à eux 
par une alliante îeinte.  35. Il y en aura parmi les ƒavants qui tomberont en de grands malheurs, afin 
qu’ils paƒƒent par le feu, et qu’ils deviennent purs et blancs de plus en plus jusqu’au temps preƒcrit, 
parce qu’il y aura encore un autre temps.  36. Le roi agira ƒelon ƒon bon plaiƒir; il s’élèvera, et il por-
tera le faƒte de ƒon orgueil contre tout dieu ; il parlera inƒolemment contre le Dieu des dieux ; il 
réuƒƒira jusqu’à ce que la colère de Dieu ƒoit accomplie, parce qu’il a été ainƒi arrêté.  37. Il n’aura 
aucun égard au Dieu de ƒes pères, il ƒe livrera à la paƒƒion des femmes, il ne ƒe ƒouciera de quelque 
dieu que ce ƒoit, parce qu’il s’élèvera contre toutes choƒes.  38. Il révérera le dieu Maozim, dans le lieu 
qu’il lui aura choiƒi; et il honorera avec l’or, l’argent, les pierres précieuƒes, et tout ce qu’il y a de plus 
beau, un dieu que ƒes pères ont ignoré.  39. Il fortifiera les citadelles par le culte du dieu étranger qu’il 
a connu, il en élèvera les adorateurs à une grande gloire, il leur donnera beaucoup de puiƒƒance, et il 
partagera la terre gratuitement.  40. Le roi du midi combattra contre lui au temps qui a été marqué; 
et le roi d’aquilon marchera contre lui comme une tempête, avec une multitude de chariots et de 
cavaliers, et avec une grande flotte ; il entrera dans ƒes terres, il ravagera tout, et il paƒƒera au travers 
de ƒon pays.  41. Il entrera enƒuite dans le pays glorieux, et pluƒieurs provinces ƒeront ruinées. Ceux-
ci ƒeulement ƒeront ƒauvés de ƒes mains : Édom, Moab, et les premières terres des enfants d’Am-
mon.  42. Il étendra ƒa main contre les provinces, et le pays d’Égypte n’échappera point.  43. Il ƒe 
rendra maître des tréƒors d’or et d’argent, et de tout ce qu’il y a de plus précieux dans l’Égypte; il 
paƒƒera au travers de la Libye et de l’Éthiopie.  44. Il ƒera troublé par des nouvelles qui lui viendront 
de l’orient et de l’aquilon ; et il viendra avec de grandes troupes pour perdre tout, et pour faire un 
grand carnage.  45. Il dreƒƒera ƒes tentes entre les mers, ƒur la montagne célèbre et ƒainte ; et il mon-
tera jusqu’au haut de la montagne, et il ne ƒe trouvera perƒonne pour le ƒecourir.
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CHAPITRE XII

Délivrance du peuple de Dieu. Réƒurrection. Gloire des ƒaints. Terme de la durée de la 
grande déƒolation.

1. En ce temps-là Michel, le grand prince, s’élèvera, lui qui eƒt le protecteur des enfants de votre 
peuple; et il viendra un temps tel qu’on n’en aura jamais vu un ƒemblable jusqu’alors, depuis que les 
peuples ont été établis. En ce temps-là tous ceux de votre peuple qui ƒeront trouvés écrits dans le 
livre ƒeront ƒauvés.  2. Et toute cette multitude de ceux qui dorment dans la pouƒƒière de la terre ƒe 
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour un opprobre éternel qu’ils auront tou-
jours devant les yeux.  3. Or ceux qui auront été ƒavants brilleront comme les feux du firmament; 
et ceux qui en auront inƒtruit pluƒieurs dans la voie de la juƒtice luiront comme des étoiles dans 
l’éternité.  4. Pour vous, Daniel, tenez ces paroles fermées, et mettez le ƒceau ƒur ce livre jusqu’au 
temps marqué; car pluƒieurs le parcourront, et la ƒcience ƒe multipliera.  5. Alors, moi Daniel, je vis 
comme deux autres hommes qui étoient debout : l’un étoit en deçà ƒur le bord du fleuve, et l’autre 
au delà ƒur le bord du même fleuve.  6. Et je dis à l’homme vêtu de lin qui ƒe tenait debout ƒur les 
eaux du fleuve : Quand ƒera-ce que l’accompliƒƒement de ces prodiges arrivera?  7. Et j’entendis cet 
homme vêtu de lin, et qui ƒe tenoit debout ƒur les eaux du fleuve, qui, élevant au ciel la main droite 
et la main gauche, jura par celui qui vit dans l’éternité, que ce ƒeroit dans un temps, deux temps, et 
la moitié d’un temps; et que toutes ces choƒes ƒeraient accomplies lorsque la diƒperƒion de l’aƒƒemblée 
du peuple ƒaint ƒeroit achevée.  8. J’entendis ce qu’il diƒoit, mais je ne le compris pas, et je lui dis : Mon 
ƒeigneur, qu’arrivera-t-il après cela?  9. Et il me dit : Allez, Daniel ; car ces paroles ƒont fermées et 
ƒont ƒcellées jusqu’au temps qui a été marqué.  10. Pluƒieurs ƒeront élus, ƒeront rendus blancs et purs, 
et ƒeront éprouvés comme par le feu ; les impies agiront avec impiété, et tous les impies n’auront 
point l’intelligence ; mais ceux qui ƒeront inƒtruits comprendront la vérité des choƒes.  11. Depuis 
le temps où le ƒacrifice perpétuel aura été aboli, et l’abomination de la déƒolation établie, il ƒe paƒƒera 
mille deux cent quatre-vingt-dix jours.  12. Heureux celui qui attend, et qui arrive jusqu’à mille trois 
cent trente-cinq jours !  13. Pour vous, allez jusqu’au temps qui a été marqué, et vous ƒerez en repos, 
et vous demeurerez dans l’état où vous êtes jusqu’à la fin de vos jours.2

CHAPITRE XIII

Hiƒtoire de Suƒanne injuƒtement accuƒée et condamnée. Daniel la délivre.

1. Il y avoit un homme qui demeuroit dans Babylone, et ƒon nom étoit Joachim  2. Il épouƒa une 
femme nommée Suƒanne, fille d’Helcias, parfaitement belle, et craignant Dieu;  3. Car comme ƒon 
père et ƒa mère étoient juƒtes, ils avoient inƒtruit leur fille ƒelon la loi de Moiƒe.  4. Or Joachim étoit 

2 - Ce qui a été mis jusqu’ici de Daniel ƒe trouve dans l’hébreu. Ce qui ƒuit, jusqu’à la fin du livre, a 
été traduit de l’édition de Théodotien. (Ces paroles ƒont de ƒaint Jérôme.)



D a n i e l 1017

fort riche, et il avait un jardin fruitier près de ƒa maiƒon ; et les Juifs allaient ƒouvent chez lui, parce 
qu’il étoit le plus conƒidérable de tous.  5. On avoit établi pour juges cette année-là deux vieillards 
d’entre le peuple, dont le Seigneur a parlé lorsqu’il a dit : Que l’iniquité eƒt ƒortie de Babylone par 
des vieillards qui étoient juges, et qui ƒemblaient conduire le peuple.  6. Ces vieillards alloient d’or-
dinaire à la maiƒon de Joachim, et tous ceux qui avoient des affaires à juger venoient les y trouver.  7. 
Vers midi, lorsque le peuple s’en étoit allé, Suƒanne entroit et ƒe promenoit dans le jardin de ƒon 
mari.  8. Ces vieillards l’y voyoient entrer et ƒe promener tous les jours; et ils conçurent une ardente 
paƒƒion pour elle;  9. Leur ƒens en fut perverti, et ils détournèrent leurs yeux pour ne point voir le 
ciel, et ne ƒe point ƒouvenir des juƒtes jugements de Dieu.  10. Ils étoient tous deux bleƒƒés de l’amour 
de Suzanne, et néanmoins ils ne s’entre-dirent point le ƒujet de leurs peines ;  11. Car ils rougiƒƒoient 
de ƒe découvrir l’un à l’autre leur paƒƒion criminelle, ayant deƒƒein ƒéparément de corrompre cette 
femme ;  12. Et ils obƒervoient tous les jours avec un grand ƒoin le temps où ils la pourroient voir. Un 
jour l’un dit à l’autre :  13. Allons-nous-en chez nous, parce qu’il eƒt temps de dîner; et étant ƒortis, ils 
ƒe ƒéparèrent l’un de l’autre.  14. Mais revenant auƒƒitôt, ils ƒe rencontrèrent ; et après s’en être 
demandé la raiƒon l’un à l’autre, ils s’entr’avouèrent leur paƒƒion; et alors ils convinrent de prendre le 
temps où ils pourroient trouver Suzanne ƒeule.  15. Or, comme ils cherchoient un jour propre à leur 
deƒƒein, il arriva que Suzanne entra dans le jardin ƒelon ƒa coutume, accompagnée de deux filles 
ƒeulement, et qu’elle voulut ƒe baigner, parce qu’il faiƒoit chaud ;  16. Et il n’y avoit alors perƒonne que 
les deux vieillards qui s’étoient cachés, et qui la regardoient.  17. Alors Suzanne dit à ƒes filles : 
Apportez-moi de l’huile et des parfums, et fermez les portes du jardin, afin que je me baigne.  18. 
Ses filles firent ce qu’elle leur avoit commandé ; elles fermèrent les portes du jardin, et elles ƒortirent 
par une porte de derrière pour apporter ce que Suzanne leur avoit demandé; et elles ne ƒavoient 
point que les vieillards fuƒƒent cachés dans le jardin.  19. Auƒƒitôt que les filles furent ƒorties, les deux 
vieillards accoururent à Suzanne, et lui dirent :  20. Les portes du jardin ƒont fermées, perƒonne ne 
nous voit, et nous brûlons de paƒƒion pour vous ; rendez-vous donc à notre déƒir, et faites ce que 
nous voulons.  21. Que ƒi vous ne le voulez pas, nous porterons témoignage contre vous, et nous 
dirons qu’il y avoit un jeune homme avec vous, et que c’eƒt pour cela que vous avez renvoyé vos 
filles.  22. Suzanne jeta un profond ƒoupir, et leur dit : Je ne vois que péril et qu’angoiƒƒes de toutes 
parts; car ƒi je fais ce que vous déƒirez, je ƒuis morte; et ƒi je ne le fais point, je n’échapperai pas de vos 
mains.  23. Mais il me vaut mieux tomber entre vos mains, ƒans avoir commis le mal, que de pécher 
en la préƒence du Seigneur.  24. Suzanne auƒƒitôt jeta un grand cri ; et les vieillards crièrent auƒƒi 
contre elle.  25. Et l’un d’eux courut à la porte du jardin, et l’ouvrit.  26. Les ƒerviteurs de la maiƒon, 
ayant entendu crier dans le jardin, y coururent par la porte de derrière pour voir ce que c’étoit.  27. 
Et les vieillards le leur ayant dit, ces ƒerviteurs en furent extrêmement ƒurpris, parce qu’on n’avoit 
jamais rien dit de ƒemblable de Suzanne.  28. Le lendemain le peuple étant venu en la maiƒon de Joa-
chim, ƒon mari, les deux vieillards y vinrent auƒƒi, pleins de la réƒolution criminelle qu’ils avoient 
formée contre Suzanne pour lui faire perdre la vie.  29. Et ils dirent devant le peuple : Envoyez 
quérir Suzanne, fille d’Helcias, femme de Joachim.  30. On y envoya auƒƒitôt ; et elle vint accompa-
gnée de ƒon père et de ƒa mère, de ƒes enfants, et de toute ƒa famille.  31. Suzanne avoit une délicateƒƒe 
de traits et une beauté extraordinaires.  32. Et comme elle avoit alors le viƒage couvert d’un voile, ces 
méchants commandèrent qu’on le lui ôtat, afin de ƒe raƒƒaƒier encore ainƒi de ƒa beauté.  33. Tous ƒes 
parents répandoient des larmes, et tous ceux qui l’avoient connue auparavant.  34. Alors ces deux 
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vieillards, ƒe levant au milieu du peuple, mirent leurs mains ƒur la tête de Suzanne,  35. Qui leva en 
pleurant les yeux au ciel, parce que ƒon coeur avoit une ferme confiance au Seigneur.  36. Et ces 
vieillards dirent : Lorsque nous nous promenions ƒeuls dans le jardin, cette femme eƒt venue avec 
deux filles ; et, ayant fait fermer les portes du jardin, elle a renvoyé ƒes filles.  37. Et un jeune homme 
qui étoit caché, eƒt venu, et a commis le crime avec elle.  38. Nous étions alors dans un coin du jardin ; 
et voyant cette méchante action, nous ƒommes accourus à eux, et nous les avons vus dans cette infa-
mie.  39. Nous n’avons pu prendre le jeune homme, parce qu’il étoit plus fort que nous, et que, ayant 
ouvert la porte, il s’eƒt ƒauvé.  40. Mais pour elle, nous l’avons priƒe, et nous lui avons demandé quel 
étoit ce jeune homme ; et elle n’a point voulu nous le dire. C’eƒt de quoi nous ƒommes témoins.  41. 
Toute l’aƒƒemblée les crut comme étant anciens et juges du peuple; et ils condamnèrent Suzanne à la 
mort.  42. Alors Suzanne jeta un grand cri, et elle dit : Dieu éternel, qui pénétrez ce qui eƒt le plus 
caché, et qui connoiƒƒez toutes choƒes avant même qu’elles ƒoient faites,  43. Vous ƒavez qu’ils ont 
porté contre moi un faux témoignage ; et cependant je meurs ƒans avoir rien fait de tout ce qu’ils ont 
méchamment inventé contre moi.  41. Le Seigneur exauça ƒe prière.  45. Et lorsqu’on la conduiƒoit à 
la mort, il ƒuƒcita l’eƒprit ƒaint d’un jeune enfant nommé Daniel,  46. Qui cria à haute voix : Je ƒuis 
innocent du ƒang de cette femme.  47. Tout le peuple ƒe tourna vers lui, et lui dit : Que veut dire 
cette parole que vous venez de prononcer ?  48. Daniel ƒe tenant debout au milieu d’eux, leur dit : 
Êtes-vous ƒi inƒenƒés, enfants d’Israël, que d’avoir ainƒi, ƒans juger et ƒans connoître la vérité, 
condamné une fille d’Israël ?  49. Retournez pour la juger de nouveau, parce qu’ils ont porté un faux 
témoignage contre elle.  50. Le peuple retourna donc en grande hâte, et les vieillards dirent. Daniel : 
Venez, et prenez votre place au milieu de nous, et inƒtruiƒez-nous, parce que Dieu vous a donné 
l’honneur de la vieilleƒƒe.  51. Daniel dit au peuple : Séparez-les l’un de l’autre, et je les jugerai.  52. 
Ayant donc été ƒéparés l’un de l’autre, Daniel appela l’un deux, et lui dit : Homme, qui avez vieilli 
dans le mal, les péchés que vous avez commis autrefois ƒont retombés maintenant ƒur vous ;  53. 
Vous qui rendiez des jugements injuƒtes, qui opprimiez les innocents, et ƒauviez les coupables, 
quoique le Seigneur ait dit : Vous ne ferez point mourir l’innocent et le juƒte ;  54. Maintenant donc, 
ƒi vous avez ƒurpris cette femme, dites-moi ƒous quel arbre vous les avez vus parler enƒemble ? Il lui 
répondit : Sous un lentisque.  55. Daniel lui dit : C’eƒt juƒtement que votre menƒonge va retomber 
ƒur votre tête ; car voici l’ange qui ƒera l’exécuteur de l’arrêt que le Seigneur a prononcé contre vous, 
et qui vous coupera en deux.  56. Après l’avoir fait retirer, il commanda qu’on fit venir l’autre, et il 
lui dit : Race de Chanaan, et non de Juda, la beauté vous a ƒurpris, et la paƒƒion vous a perverti le 
coeur.  57. C’eƒt ainƒi que vous traitiez les fille: d’Israël; et elles, ayant peur de vous, vous parloient ; 
mais la fille de Juda n’a pu ƒouffrir votre iniquité.  58. Maintenant donc, dites-moi ƒous quel arbre 
vous les avez ƒurpris lorsqu’ils ƒe parloient ? Il lui répondit : Sous un chêne.  59. Daniel lui dit : C’eƒt 
juƒtement que votre menƒonge va retomber maintenant ƒur votre tête; car l’ange du Seigneur eƒt 
tout prêt, et tient l’épée pour vous couper par le milieu du corps, et pour vous faire mourir tous 
deux.  60. Auƒƒitôt tout le peuple jeta un grand cri; et ils bénirent Dieu qui ƒauve ceux qui eƒpèrent 
en lui;  61. Et ils s’élevèrent contre les deux vieillards, parce que Daniel les avoit convaincus par leur 
propre bouche d’avoir porté un faux témoignage, et ils leur firent ƒouffrir le même mal qu’ils avoient 
voulu faire à leur prochain,  62. Pour exécuter la loi de Moiƒe. Ainƒi ils les firent mourir, et le ƒang 
innocent fut ƒauvé en ce jour-là.  63. Helcias et ƒa femme rendirent grâces à Dieu pour Suzanne, leur 
fille, avec Joachim, ƒon mari, et tous ƒes parents, de ce qu’il ne s’étoit trouvé en elle rien qui bleƒƒât 
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l’honnêteté.  64. Quant à Daniel, depuis ce jour-là et dans la ƒuite du temps, il devint grand devant 
le peuple.  65. Et le roi Aƒtyages ayant été réuni à ƒes pères par la mort, Cyrus de Perƒe lui ƒuccéda au 
royaume.

CHAPITRE XIV

Daniel découvre l’impoƒture des prêtres de Bel, fait mourir un dragon adoré par les 
Babyloniens, eƒt jeté dans la foƒƒe aux lions, et en eƒt délivré.

1. Daniel mangeait à la table du roi, et le roi l’avoit élevé en honneur au-deƒƒus de tous ceux qui 
étoient aimés de lui.  2. Les Babyloniens avoient alors une idole nommée Bel, pour laquelle on 
ƒacrifioit tous les jours douze meƒures de farine du plus pur froment, quarante brebis, et ƒix grands 
vaƒes de vin.  3. Le roi honorait auƒƒi cette idole, et il alloit tous les jours l’adorer. Mais Daniel ado-
rait ƒon Dieu ; et le roi lui dit Pourquoi n’adorez-vous point Bel ?  4. Daniel répondit au roi : Parce 
que je n’adore point les idoles qui ƒont faites de la main des hommes, mais le Dieu vivant qui a créé le 
ciel et la terre, et qui tient en ƒa puiƒƒance tout ce qui a vie.  5. Le roi dit à Daniel : Croyez-vous que 
Bel ne ƒoit pas un dieu vivant ? Ne voyez-vous pas combien il mange et combien il boit chaque jour ?  
6. Daniel lui répondit en ƒouriant : O roi, ne vous y trompez pas ; ce Bel eƒt de boue au dedans, et 
d’airain au dehors, et il ne mangea jamais.  7. Alors le roi entrant en colère appela les prêtres de Bel, 
et leur dit : Si vous ne me dites qui eƒt celui qui mange tout ce qui s’emploie pour Bel, vous mourrez.  
8. Mais ƒi vous me faites voir qui c’eƒt Bel qui mange toutes ces viandes Daniel mourra, parce qu’il a 
blaƒphémé contre Bel. Daniel dit au roi Qu’il ƒoit îait ƒelon votre parole.  9. Or il y avoit ƒoixante et 
dix prêtres de Bel, ƒans leurs femmes, leurs enfants, et leurs petits-enfants. Le roi alla avec Daniel 
au temple de Bel ;  10. Et les prêtres de Bel lui dirent : Nous allons ƒortir dehors ; et vous, ô roi, 
faites mettre les viandes et ƒervir le vin ; fermez la porte du temple, et la ƒcellez de votre anneau ;  
11. Et demain au matin, lorsque vous entrerez, ƒi vous ne trouvez que Bel aura tout mangé, nous 
mourrons tous, ou bien Daniel mourra, pour avoir rendu un faux témoignage contre  nous.  12. Ils 
parlaient ainƒi de lui avec mépris, et ƒe tenoient aƒƒurés, parce qu’ils avoient fait ƒous la table de l’autel 
une entrée ƒecrète par laquelle ils venoient toujours, et mangeaient ce qu’on avoit ƒervi pour Bel.  13. 
Après donc que les prêtres furent ƒortis, le roi mit les viandes devant Bel ; et Daniel commanda à 
ƒes gens d’apporter de la cendre, et il la répandit par tout le temple devant le roi, la faiƒant paƒƒer par 
un crible. Ils ƒortirent enƒuite, et fermèrent la porte du temple ; et l’ayant ƒcellée du cachet du roi, 
ils s’en allèrent.  14. Les prêtres entrèrent durant la nuit, ƒelon leur coutume, avec leurs femmes et 
leurs enfants, et mangèrent et burent tout ce qui avoit été ƒervi.  15. Le roi ƒe leva dès la pointe du 
jour, et Daniel vint au temple avec lui.  16. Le roi lui dit : Daniel, le ƒceau eƒt-il intact ? Intact, ô roi, 
répondit Daniel.  17. Auƒƒitôt le roi ayant ouvert la porte, et voyant la table de l’autel, jeta un grand 
cri, en diƒant : Vous êtes grand, ô Bel, et il n’y a point en vous de tromperie !  18. Daniel ƒourit, et, 
retenant le roi afin qu’il n’avançât pas plus avant, il lui dit : Voyez le pavé ; conƒidérez de qui ƒont ces 
traces de pieds.  19. Je vois, dit le roi, des traces de pieds d’hommes, de femmes et de petits enfants. 
Et il entra dans une grande colère.  20. Il fit alors arrêter les prêtres, leurs femmes et leurs enfants ; 
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et ils lui montrèrent les petites portes ƒecrètes par où ils entroient, et venoient manger tout ce qui 
étoit ƒur la table.  21. Le roi les fit donc mourir, et livra l’idole de Bel en la puiƒƒance de Daniel, qui la 
renverƒa avec ƒon temple.  22. Il y avoit auƒƒi en ce lieu-là un grand dragon que les Babyloniens ado-
roient ;  23. Et le roi dit à Daniel : Vous ne pouvez pas dire maintenant que celui-ci ne ƒoit un dieu 
vivant; adorez-le donc.  24. Daniel lui répondit : J’adore le Seigneur mon Dieu, parce que c’eƒt lui 
qui eƒt un dieu vivant ; mais celui-ci n’eƒt point un dieu vivant.  25. Que s’il vous plaît, ô roi, de me le 
permettre, je tuerai ce dragon ƒans me ƒervir ni d’épée ni de bâton. Le roi lui dit : Je vous le permets.  
26. Daniel prit donc de la poix, de la graiƒƒe, et du poil ; et ayant fait cuire le tout enƒemble, il en fit 
des maƒƒes qu’il jeta dans la gueule du dragon ; et le dragon creva. Et Daniel dit : Voilà celui que vous 
adoriez.  27. Les Babyloniens l’ayant appris en conçurent une extrême colère ; et, s’étant aƒƒemblés 
contre le roi, ils dirent : Ce Juif eƒt devenu roi ; il a renverƒé Bel, il a tué le dragon, et il a fait mourir 
les prêtres.  28. Étant donc venus trouver le roi, ils lui dirent Abandonnez-nous Daniel, ou autre-
ment nous vous ferons mourir avec toute votre maiƒon.  29. Le roi, voyant qu’ils le preƒƒoient avec 
tant de violence, et contraint par la néceƒƒité, leur abandonna Daniel.  30. Ils le jetèrent auƒƒitôt dans 
la foƒƒe aux lions; et il y demeura ƒix jours.  31. Il y avoit dans la foƒƒe ƒept lions, et on leur donnoit 
chaque jour deux corps avec deux brebis; mais on ne leur en donna point alors, afin qu’ils dévoraƒƒent 
Daniel.  32. En ce même temps le prophète Habacuc étoit en,iodée; et ayant apprêté du potage, il le 
mit avec du pain trempé dans un vaƒe, et l’alloit porter dans le champ à ƒes moiƒƒonneurs.  33. L’ange 
du Seigneur dit à Habacuc: Portez à Babylone le dîner que vous avez, pour le donner à Daniel, qui 
eƒt dans la foƒƒe aux lions.  34. Habacuc répondit : Seigneur, je n’ai jamais été à Babylone, et je ne ƒais 
où eƒt la foƒƒe.  35. Alors l’ange du Seigneur le prit. par le haut de la tète, et le tenant par les cheveux, 
il le porta avec la rapidité d’un eƒprit céleƒte jusqu’à Babylone, où il le plaça au- deƒƒus de la foƒƒe aux 
lions.  36. Et Habacuc dit avec un grand cri : Daniel, ƒerviteur de Dieu, recevez le dîner que Dieu 
vous a envoyé!  37. Daniel répondit : O Dieu, vous vous êtes ƒouvenu de moi, et vous n’avez point 
abandonné ceux qui vous aiment.  38. Et ƒe levant, il mangea. Mais l’ange du Seigneur remit auƒƒitôt 
Habacuc dans le même lieu où il l’avoit pris.  39. Le ƒeptième jour le roi vint pour pleurer Daniel ; 
et s’étant approché de la foƒƒe, il regardoit dedans, et il vit Daniel qui étoit aƒƒis au milieu des lions.  
40. Il jeta auƒƒitôt un grand cri, et dit : Vous êtes grand, ô Seigneur, Dieu de Daniel! Et il le fit tirer 
de la foƒƒe aux lions.  41. En même temps il y fit jeter ceux qui avoient voulu perdre Daniel ; et les 
lions les dévorèrent devant lui en un moment.  42. Alors le roi dit Que tous les habitants de la terre 
entière craignent le Dieu de Daniel, parce que c’eƒt lui qui eƒt le Sauveur qui fait des prodiges et des 
merveilles ƒur la terre, et qui a délivré Daniel de la foƒƒe aux lions.  
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ARGUMENT. - Oƒée, fils de Bééri, comme il ƒe nomme lui-même, eƒt le premier qui 
ƒe trouve en tête du livre des Douze Petits Prophètes ; car ces Douze Prophètes, 
ne font à préƒent, et n’ont même fait autrefois chez les Juifs qu’un ƒeul et même 
livre : c’eƒt ce qu’inƒinuent les paroles du Sage, Eccl.XLIX, 12; et c’eƒt même 
ainƒi qu’il eƒt cité par ƒaint Etienne, Act., VII, 42; et depuis par ƒaint Irénée, 
liv. IV, ch. XXIV, en rapportant un paƒƒage du prophète Amos. (Voyez ƒaint 
Cyprien, Lettre à Corneille, p. 80.) Théodoret aƒƒure que tous ces prophètes ne 
compoƒoient qu’un ƒeul livre, la brièveté de chacune de leurs prophéties n’ayant 
pu faire ƒéparément un juƒte volume. Oƒée eƒt placé le premier avec raiƒon, 
comme le plus ancien des douze ; même on peut dire encore qu’il a précédé de 
pluƒieurs années les quatre grands, ƒavoir : Iƒaïe, Jérémie, Ézéchiel, et Daniel; 
puisque, comme il le dit lui-même, ch. 1, v. 1, il a prophétiƒé dès le règne de Jéro-
boam, fils de Joas, roi d’Iƒraël, vers l’an du monde 3194 ou 3195; il a continué 
ƒous Ozias, Joathan, Achaz, et Ézéchias, rois de Juda, et ainƒi jusqu’en l’an 
du monde 3283, c’eƒt-à-dire près de quatre-vingt-neuf ans.

Il a prédit la ruine des dix tribus, la deƒtruction de Samarie, le renverƒement de l’em-
pire des Babyloniens, et il a vu accomplir de ƒon vivant une grande partie de 
ƒes prédictions. Sous l’idée des adultères de ƒa propre femme, il a reproché aux 
Juifs leurs idolâtries et leurs honteuƒes proƒtitutions, par lesquelles ils ƒe ƒont 
abandonnés aux idoles des Gentils, et a conƒolé les juƒtes et les fidèles par les 
aƒƒurances qu’il leur a données de la protection de Dieu, et par les promeƒƒes 
qu’il leur a faites de n’être pas abƒolument abandonnés, et de voir le règne de 
Jéƒus-Chriƒt.

L’auteur du livre De la Vie et de la Mort des Prophètes, attribué à ƒaint Épiphane, dit 
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que ce prophète étoit de la ville de Bélémoth, en la tribu d’Iƒƒachar, et qu’il y eƒt 
mort en paix; d’autres ƒoutiennent que ce prophète n’ayant rien dit du lieu de 
ƒa naiƒƒance, on doit conclure qu’il étoit de Jéruƒalem ; mais ce raiƒonnement 
n’eƒt pas ƒans réplique.

Le ƒtyle de ce prophète eƒt coupé en forme de ƒentences, vif, preƒƒant et perƒuaƒif, et on 
peut ajouter très-éloquent en pluƒieurs endroits.

 

CHAPITRE I

Mariage d’Oƒée, et naiƒƒance de ƒon premier fils. Naiƒƒance de ƒon ƒecond fils.

P aroles du Seigneur, adreƒƒées à Oƒée, fils de Bééri, ƒous le règne d’Ozias, de 
Joathan, d’Achaz, et d’Ézéchias, rois de Juda ; et ƒous le règne de Jéroboam, 
fils de Joas, roi d’Iƒraël.  2 Lorsque le Seigneur commença à parler à Oƒée, il 
lui dit: Allez prendre pour votre femme une proƒtituée, et ayez d’elle des 

enfants nés d’une proƒtituée, parce qu’Iƒraël quittera le Seigneur en s’abandonnant à la proƒtitution.  
3 Oƒée donc prit pour femme Gomer, fille de Débélaim, qui concut et lui enfanta un fils.  4 Et le 
Seigneur dit à Oƒée : Appelez l’enfant Jezrahel, parce que dans peu de temps je vengerai le ƒang de 
Jezrahel ƒur la maiƒon de Jéhu, et je ferai ceƒƒer le règne de la maiƒon d’Iƒraël.  5 En ce jour-là je briƒerai 
l’arc d’Iƒraël dans la vallée de Jezrahel.  6 Gomer ayant conçu encore, enfanta une fille. Et le Seigneur 
dit à Oƒée : Appelez-la Loruchama, c’eƒt-à-dire Sans miƒéricorde, parce qu’à l’avenir je ne ƒerai plus 
touché de miƒéricorde pour la maiƒon d’Iƒraël ; et je les oublierai, et les effacerai de ma mémoire pour 
jamais.  7 Mais j’aurai compaƒƒion de la maiƒon de Juda, et je les ƒauverai par le Seigneur leur Dieu, 
et non par l’arc, ni par l’épée, ni par les chevaux, ni par les cavaliers.  8 Gomer ƒevra ƒa fille, appelée 
Sans miƒéricorde. Elle conçut, et enfanta un fils.  9 Et le Seigneur dit à Oƒée : Appelez cet enfant Lo-
Ammi, c’eƒt-à-dire Non mon peuple, parce que vous n’êtes plus mon peuple, et que je ne ƒerai plus 
votre Dieu.  10 Les enfants d’Iƒraël ƒeront néanmoins un jour comme le ƒable de la mer, qui ne peut 
ni ƒe meƒurer, ni ƒe compter. Et au lieu qu’on leur a dit : Vous n’êtes plus mon peuple, on leur dira : 
Vous êtes les enfants du Dieu vivant.  11 Les enfants de Juda et les enfants d’Iƒraël ƒe raƒƒembleront 
et ƒe réuniront enƒemble ; ils s’établiront un même chef, et ils s’élèveront de la terre, parce que le jour 
de Jezrahel eƒt grand.
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CHAPITRE II

Menaces faites à Iƒraël à cauƒe de ƒon idolâtrie. Promeƒƒes faites à Iƒraël.

1 Dites à vos frères : Vous êtes mon peuple ; et à votre ƒoeur : Vous avez reçu miƒéricorde.  2 Élevez-
vous contre votre mère, condamnez ƒes excès, parce qu’elle n’eƒt plus mon épouƒe, et que je ne ƒuis 
plus ƒon époux. Que ƒes fornications ne paroiƒƒent plus ƒur ƒon viƒage, ni ƒes adultères au milieu de ƒon 
ƒein;  3 De peur que je ne la dépouille, que je ne l’expoƒe toute nue, et que je ne la mette dans le même 
état où elle étoit au jour de ƒa naiƒƒance ; que je ne la réduiƒe en un déƒert; que je ne la change en une 
terre ƒans chemin, et que je ne la faƒƒe mourir de ƒoif.  4 Je n’aurai point de pitié de ƒes fils, puisque 
ce ƒont des enfants de proƒtitution ;  5 Parce que leur mère s’eƒt proƒtituée, que celle qui les a conçus 
a été déshonorée, et qu’elle a dit : J’irai après ceux que j’aime, et dont je ƒuis aimée ; qui me donnent 
mon pain, mon eau, ma laine, mon lin, mon huile, et tout ce que je bois.  6 C’eƒt pourquoi je vais lui 
fermer le chemin avec une haie d’épines, je le fermerai avec un monceau de pierres, et elle ne pourra 
trouver ƒon ƒentier.  7 Elle pourƒuivra ceux qu’elle aimait, et elle ne les pourra atteindre; elle les cher-
chera, et elle ne les trouvera point, jusqu’à ce qu’elle ƒoit réduite à dire : Il faut que j’aille retrouver 
mon premier époux, parce que j’étois alors plus heureuƒe que je ne le ƒuis maintenant.  8 Et elle n’a 
pas ƒu que c’était moi qui lui avois donné le blé, le vin l’huile et l’argent, et l’or en abondance, mais elle 
en a fait des ƒacrifices à Baal.  9 C’eƒt pourquoi je changerai maintenant de conduite à ƒon égard; je 
reprendrai mon blé et mon vin quand le temps en ƒera venu, et je délivrerai ma laine et mon lin qui 
ƒervoient à couvrir ƒon ignominie.  10 Je découvrirai maintenant ƒa folie aux yeux de ceux qui l’ai-
maient; et il n’y aura point d’homme qui puiƒƒe la tirer de ma main;  11 Je ferai ceƒƒer tous ƒes cantiques 
de joie, ƒes jours ƒolennels, ƒes nouvelles lunes, ƒon ƒabbat, et toutes ƒes fêtes.  12 Je gâterai toutes les 
vignes et les figuiers dont elle a dit : C’eƒt là ma récompenƒe que m’ont donnée ceux qui m’aimaient; 
je la réduirai en un bois abandonné aux bêtes ƒauvages qui la dévoreront.  13 Je me vengerai ƒur elle 
des jours qu’elle a conƒacrés à Baal, lorsqu’elle brûloit de l’encens en ƒon honneur; qu’elle ƒe paroit de 
ƒes pendants d’oreilles, et de ƒon collier précieux, qu’elle alloit après ceux qu’elle aimoit, et qu’elle 
m’oubliait entièrement, dit le Seigneur.  14 Après cela néanmoins je l’attirerai doucement à moi, 
je la mènerai dans la ƒolitude, et je lui parlerai au coeur.  15 Je lui donnerai des vignerons du même 
lieu, et la vallée d’Achor, pour lui offrir une entrée à l’eƒpérance; et elle chantera là des cantiques 
comme au jour de ƒa jeuneƒƒe, et comme au temps où elle ƒortit de l’Égypte.  16 Ce ƒera alors, dit le 
Seigneur, qu’elle m’appellera ƒon époux, et qu’elle ne m’appellera plus Baali.  17 J’ôterai de ƒa bouche 
le nom de Baal, et elle ne ƒe ƒouviendra plus de ce nom.  18 En ce temps-là, je ferai un traité entre 
eux et les bêtes ƒauvages, les oiƒeaux du ciel, et les animaux qui rampent ƒur la terre; je briƒerai l’arc et 
l’épée, je ferai ceƒƒer les combats, et je les ferai dormir dans une entière aƒƒurance.  19 Je vous rendrai 
mon épouƒe pour jamais; je vous rendrai mon épouƒe par une alliance de juƒtice et de jugement, de 
compaƒƒion et de miƒéricorde.  20 Je vous rendrai mon épouƒe par une inviolable fidélité; et vous 
ƒaurez que c’eƒt moi qui ƒuis le Seigneur.  21 En ce temps-là j’exaucerai les cieux, dit le Seigneur, je 
les exaucerai ; et ils exauceront la terre.  22 La terre exaucera le blé, le vin et l’huile; et le blé, le vin et 
l’huile exauceront Jezrahel.  23 Je ferai germer pour moi ƒa ƒemence dans la terre, et je ƒerai touché de 
miƒéricorde pour celle qui s’appeloit Sans miƒéricorde.  24 Et je dirai à celui que j’appelois Non mon 
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peuple : Vous êtes mon peuple; et il me dira : Vous êtes mon Dieu.

CHAPITRE III  
Le prophète reprend ƒa femme.

1 Le Seigneur me dit : Allez, et aimez encore une femme adultère, qui eƒt aimée d’un autre que 
de ƒon mari, comme le Seigneur aime les enfants d’Iƒraël, pendant qu’ils mettent leur confiance en 
des dieux étrangers, et qu’ils aiment le marc du vin, au lieu du vin même.  2 Je donnai donc à cette 
femme quinze pièces d’argent, et une meƒure et demie d’orge.  3 Alors je lui dis : Vous m’attendrez 
pendant pluƒieurs jours; vous ne vous abandonnerez cependant à perƒonne; vous n’épouƒerez point 
un autre mari; et je vous attendrai auƒƒi moi-même;  4 C’eƒt l’état où les enfants d’Iƒraël ƒeront 
pendant un long temps, ƒans roi, ƒans prince, ƒans ƒacrifice, ƒans autel, ƒans éphod, et ƒans théraphins;  
5 Et après cela les enfants d’Iƒraël reviendront, et ils chercheront le Seigneur leur Dieu, et David, 
leur roi; et dans les derniers jours ils recevront avec une frayeur reƒpectueuƒe le Seigneur, et les 
grâces qu’il doit leur faire.

CHAPITRE IV

Menaces contre Iƒraël au ƒujet de ƒon idolâtrie. Exhortation à Juda de ne pas imiter 
Iƒraël.

1 Écoutez la parole du Seigneur, enfants d’Iƒraël, car le Seigneur va entrer en jugement avec les 
habitants de la terre; parce qu’il n’y a point de vérité, qu’il n’y a point de miƒéricorde, qu’il n’y a 
point de connoiƒƒance de Dieu ƒur la terre.  2 Les outrages, le menƒonge, l’homicide, le larcin et 
l’adultère s’y ƒont répandus comme un déluge, et l’on y a commis meurtres ƒur meurtres.  3 C’eƒt 
pourquoi la terre ƒera déƒolée, et tous ceux qui l’habitent tomberont dans la langueur, jusqu’aux 
bêtes de la campagne et aux oiƒeaux du ciel; et les poiƒƒons mêmes de la mer ƒeront enveloppés dans 
cette ruine.  4 En vain on s’élèveroit contre vous, et on vous reprocheroit vos crimes; parce que 
vous êtes tous comme un peuple endurci qui ƒe révolte contre les prêtres.  5 C’eƒt pourquoi vous 
périrez aujourd’hui tous enƒemble, et vos faux prophètes périront avec vous. J’ai fait tomber votre 
mère dans une nuit ƒombre, et l’ai réduite au ƒilence.  6 Mon peuple s’eƒt trouvé ƒans parole, parce 
qu’il a été deƒtitué de ƒcience. Comme vous avez rejeté la ƒcience, je vous rejetterai auƒƒi, et je ne 
ƒouffrirai point que vous exerciez les fonctions de mon ƒacerdoce; et comme vous avez oublié la loi 
de votre Dieu, j’oublierai auƒƒi vos enfants.  7 Ils ont multiplié leurs péchés en proportion de leur 
multitude, je changerai leur gloire en ignominie.  8 Ils ƒe nourriront des péchés de mon peuple, et, 
flattant leurs âmes, ils les entretiendront dans leurs iniquités.  9 Le prêtre ƒera comme le peuple ; je 
me vengerai ƒur lui du déréglement de ƒes oeuvres, et je lui rendrai ce que ƒes penƒées ont mérité.  
10 Ils mangeront, et ils ne ƒeront point raƒƒaƒiés ; ils ƒont tombés dans la fornication, et ils ne ƒe ƒont 
point mis en peine de s’en retirer, parce qu’ils ont abandonné le Seigneur, et n’ont pas gardé ƒa loi.  
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11 La fornication, le vin et l’ivreƒƒe leur ont fait perdre le ƒens.  12 Mon peuple a conƒulté un morceau 
de bois, et des verges de bois lui ont prédit l’avenir ; car l’eƒprit de fornication les a trompés, et ils ƒe 
ƒont proƒtitués aux idoles en quittant leur Dieu.  13 Ils ƒacrifioient ƒur le ƒommet des montagnes, et ils 
brûloient de l’encens ƒur les collines, ƒous les chênes, ƒous les peupliers et ƒous les térébinthes, lorsque 
l’ombre leur en étoit agréable ; c’eƒt pourquoi vos filles ƒe proƒtitueront, et vos femmes ƒeront adul-
tères.  14 Et je ne punirai point vos filles de leur proƒtitution, ni vos femmes de leurs adultères, parce 
que je dirai : Ils vivoient eux-mêmes avec des courtiƒanes, et ƒacrifioient avec des efféminés. C’eƒt 
ainƒi que ce peuple ƒans intelligence ƒera châtié.  15 Si vous vous abandonnez à la fornication, ô Iƒraël ! 
que Juda au moins ne tombe pas dans le péché; n’allez point à Galgala, ne montez point à Béthaven, 
et ne dites point en jurant par les idoles: Vive le Seigneur !  16 Car Iƒraël s’eƒt détourné du Seigneur 
comme une géniƒƒe qui ne peut ƒouffrir le joug ; dans peu de temps le Seigneur le fera paître comme 
un agneau dans une large campagne.  17 Ephraïm a pris les idoles pour ƒon partage; abandonnez-le, 
ô Juda!  18 Ses feƒtins ƒont ƒéparés des vôtres; il s’eƒt plongé dans la fornication ; ceux qui le devoient 
protéger ont pris plaiƒir à le couvrir d’ignominie.  19 Un vent impétueux l’emportera comme lié ƒur 
ƒes ailes, et les ƒacrifices qu’ils ont offerts aux idoles les couvriront de confuƒion.

CHAPITRE V

Menaces contre Juda et Iƒraël. Crimes du peuple.

1 Prêtres, écoutez ceci ; maiƒon d’Iƒraël, ƒoyez attentive; maiƒon du roi, prêtez l’oreille ; car Dieu 
va exercer ƒes jugements ƒur vous, parce que vous êtes devenus à ceux ƒur qui vous étiez obligés 
de veiller, ce que ƒont les pièges aux oiƒeaux, et les filets que l’on tend ƒur le Thabor.  2 Vous avez 
adroitement détourné de Dieu les victimes, en les transférant aux idoles ; et je n’ai point ceƒƒé de 
vous inƒtruire et de vous reprendre.  3 Je connois Éphraïm, et Iƒraël n’a pu échapper à mes yeux ; 
je ƒais maintenant Éphraïm ƒe proƒtitue aux idoles, et qu’Iƒraël s’eƒt ƒouillé du même crime.  4 Ils 
n’appliqueront point leurs penƒées à revenir à leur Dieu, parce qu’ils ƒont poƒƒédés de l’eƒprit de 
fornication, et qu’ils ne connoiƒƒent point le Seigneur.  5 L’impudence d’Iƒraël eƒt peinte ƒur ƒon 
viƒage ; Iƒraël et Éphraïm périront dans leur iniquité, et Juda périra avec eux.  6 Ils rechercheront le 
Seigneur par le ƒacrifice de leurs brebis et de leurs bœufs, et ils ne le trouveront point ; il s’eƒt retiré 
d’eux.  7 Ils ont violé la loi du Seigneur, parce qu’ils ont engendré des enfants bâtards. Et mainte-
nant ils ƒeront conƒumés en un mois, eux et tout ce qu’ils poƒƒèdent.  8 Sonnez du cor à Gabaa, faites 
retentir la trompette à Rama ; pouƒƒez des cris et des hurlements à Béthaven ; et vous, Benjamin, 
faites entendre les vôtres derrière vous.  9 Éphraïm ƒera déƒolé au jour que j’ai marqué pour ƒon 
châtiment ; j’ai fait voir dans les tribus d’Iƒraël la fidélité de mes paroles.  10 Les princes de Juda ont 
agi comme des gens qui ne penƒent qu’à étendre leurs terres; je répandrai ƒur eux ma colère comme 
un torrent.  11 Ephraïm ƒera opprimé et accablé par des jugements injuƒtes, parce qu’il s’eƒt laiƒƒé aller 
à l’abomination des idoles.  12 Je ƒuis venu à Éphraïm, comme le ver qui ronge le vêtement; et à la 
maiƒon de Juda, comme la pourriture qui mange le bois.  13 Ephraïm a ƒenti ƒon mal, et Juda le poids 
de ƒes chaînes. Ephraïm a eu recours à Aƒƒur, et Juda a cherché un roi pour le défendre; mais ils ne 
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pourront rien pour votre guériƒon, ni pour rompre vos liens.  14 Car je ƒerai comme une lionne à 
Éphraïm, et comme un jeune lion à la maiƒon de Juda. J’irai moi-même prendre ma proie ;  je l’enlè-
verai  et perƒonne ne l’arrachera de mes mains.  15 Je retournerai après au lieu où j’habite, jusqu’à ce 
que vous tombiez dans l’extrémité de la miƒère, et que vous ƒoyez réduits à me rechercher.  

CHAPITRE VI  
On recourt en vain au Seigneur, ƒi l’on ne ƒe corrige - Iniquités du peuple.

1 Dans l’excès de leur affliction, ils ƒe hâteront d’avoir recours à moi : Venez, diront-ils, retour-
nons au Seigneur,  2 Parce que c’eƒt lui-même qui nous a faits captifs, et qui nous délivrera; qui 
nous a bleƒƒés, et qui nous guérira.  3 Il nous rendra la vie dans deux jours; le troiƒième jour il nous 
reƒƒuƒcitera, et nous vivrons en ƒa préƒence. Nous entrerons dans la ƒcience du Seigneur, et nous 
le ƒuivrons, afin de le connoître de plus en plus. Son lever ƒera ƒemblable à celui de l’aurore, et il 
deƒcendra ƒur nous, comme les pluies de l’autome et du printemps viennent ƒur la terre.  4 Que 
vous puis-je faire, ô Éphraïm? que vous puis-je faire, ô Juda? La miƒéricorde que vous avez exercée 
envers vos frères n’a pas eu plus de durée que les nuages du matin, et que la roƒée qui ƒe ƒèche aux 
premiers rayons du ƒoleil.  5 C’eƒt pourquoi je les ai traités durement par mes prophètes; je les ai tués 
par les paroles de ma bouche; et je rendrai claire comme le jour l’équité des jugements que j’exercerai 
ƒur vous.  6 Car c’eƒt la miƒéricorde que je veux, et non le ƒacrifice; et j’aime mieux la connoiƒƒance de 
Dieu que les holocauƒtes.  7 Pour eux, ils ont rompu comme Adam, l’alliance qu’ils avoient faite avec 
moi; et dans ce culte même ils ont violé mes ordres.  8 Galaad eƒt une retraite de fabricants d’idoles, 
tout y regorge de ƒang et de meurtres.  9 Elle conƒpire avec les prêtres qui ƒe liguent enƒemble pour 
faire le mal, comme les voleurs qui dreƒƒent des embûches ƒur le chemin de Sichem, pour égorger les 
paƒƒants; et toute leur vie n’eƒt qu’une ƒuite de crimes.  10 J’ai vu des choƒes horribles dans la maiƒon 
d’Iƒraël ; j’y ai vu Éphraïm proƒtitué aux idoles, et tout Iƒraël ƒouillé de la même ƒorte.  11 Mais vous 
auƒƒi, Juda, préparez-vous à être moiƒƒonné vous-même, jusqu’à ce que je ramène mon peuple qui 
avoit été captif.

CHAPITRE VII

Iniquités d’Ephraïm.

1 Lorsque je voulois guérir Iƒraël, l’iniquité d’Ephraïm et la malice de Samarie ont éclaté, par les 
oeuvres de menƒonge qu’ils ont faites; c’eƒt pourquoi les voleurs les ont pillés au dedans, et les bri-
gands au dehors.  2 Et qu’ils ne diƒent point dans leurs coeurs que je ramaƒƒe toutes leurs iniquités ; 
celles qu’ils commettent tous les jours, et qu’ils commettent en ma préƒence, ƒuffiƒent pour les acca-
bler.  3 Ils ƒe ƒont rendus agréables au roi par leurs méchancetés, et aux princes par leurs menƒonges.  
4 Ils ƒont tous des adultères, ƒemblables à un four où l’on a déjà mis le feu ; et la ville ne s’eƒt repoƒée 
depuis que le levain a été mêlé avec la pâte, que jusqu’à ce que la pâte ait été toute levée.  5 C’eƒt ici, 
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diƒoient-ils, c’eƒt ici le jour de notre roi ; les princes ƒe ƒont enivrés jusqu’à la fureur ; et le roi leur 
a tendu la main, et a pris part à leurs emportements.  6 Lorsqu’il leur tendoit un piège, ils lui ont 
expoƒé leur coeur comme un four; il y a mis le feu, et pendant qu’ils brûloient comme un pain qui 
cuit, il a dormi toute la nuit, jusqu’au matin où ils ƒe ƒont trouvés embraƒés comme une flamme.  7 Ils 
ont tous conçu une chaleur brillante comme un four, et leur ardeur a conƒumé leurs juges avec eux : 
tous leurs rois ƒont tombés l’un après l’autre; et il ne s’en eƒt pas trouvé un ƒeul qui eût recours à moi.  
8 Ephraïm même s’eƒt mêlé avec les nations ; Ephraïm eƒt devenu comme un pain qu’on fait cuire 
ƒous la cendre, qu’on ne retourne point de l’autre côté.  9 Des étrangers ont dévoré toute ƒa force, 
et il ne l’a point ƒenti ; ƒes cheveux ƒont devenus tout blancs, et il ne s’en eƒt point aperçu.  10 Iƒraël 
verra de ƒes yeux ƒon orgueil humilié; il ne reviendra point enƒuite à ƒon Seigneur et à ƒon Dieu, et 
il ne le recherchera point dans tous ces maux.  11 Ephraïm eƒt devenu comme une colombe facile à 
ƒéduire, et ƒans intelligence. Ils ont appelé l’Égypte à leur ƒecours; ils ƒont allés chercher les Aƒƒyriens.  
12 Après qu’ils auront fait tout ce qu’ils auront voulu, j’étendrai mes filets ƒur eux ; je les ferai tomber 
comme des oiƒeaux ; je leur ferai ƒouffrir tous les maux dont je les ai menacés dans leurs aƒƒemblées.  
13 Malheur à eux, parce qu’ils ƒe ƒont retirés de moi ! ils ƒeront la proie de leurs ennemis, parce qu’ils 
m’ont offenƒé par leur perfidie; je les ai rachetés, et ils ont publié des menƒonges contre moi.  14 Ils 
n’ont point crié vers moi du fond de leurs coeurs, mais ils pouƒƒoient des cris et des hurlements dans 
leurs lits ; ils ne méditoient que ƒur le blé et le vin, et ils ƒe ƒont écartés de moi.  15 Que je les aie châ-
tiés, ou que j’aie fortifié leurs bras, ils n’ont eu pour moi que des penƒées de malice.  16 Ils ont voulu 
de nouveau ƒecouer le joug ; il ƒont devenus comme un arc trompeur ; leurs princes ƒeront punis de 
la fureur de leur langue par l’épée de leurs ennemis. Et alors l’Égypte, au lieu de les ƒecourir, leur 
inƒultera dans leur malheur.

CHAPITRE VIII

Crimes des dix tribus. Iƒraël ƒera emmené captif.

1. Que votre voix s’élève comme le ƒon de la trompette : voici l’ennemi qui vient fondre comme 
un aigle ƒur la maiƒon du Seigneur, parce qu’ils ont rompu mon alliance, et qu’ils ont violé ma loi.  2. 
Ils m’invoqueront en diƒant : Nous vous reconnoiƒƒons pour notre Dieu, nous qui ƒommes votre 
peuple d’Iƒrael.  3 Iƒraël a rejeté celui qui étoit ƒon ƒouverain bien, ƒon ennemi le perƒécutera.  4 Ils 
ont régné par eux-mêmes, et non par moi; ils ont été princes, et je ne l’ai point ƒu; ils ƒe ƒont fait des 
idoles de leur or et de leur argent, et c’eƒt ce qui les a perdus.  5 Le veau que tu adorois, ô Samarie! a 
été jeté par terre; ma fureur s’eƒt allumée contre ce peuple ; jusqu’à quand ne pourront-ils ƒe purifier?  
6 C’eƒt Iƒraël qui a inventé cet idole : ce n’eƒt point un dieu, puisque c’eƒt l’ouvrage d’un homme ; 
et le veau de Samarie deviendra auƒƒi mépriƒable que les toiles d’araignées.  7 Ils ont ƒemé du vent, 
et ils moiƒƒonneront des tempêtes : il n’y demeurera pas un épi debout, ƒon grain ne rendra point 
de farine; et s’il en rend, les étrangers la mangeront.  8 Iƒraël eƒt perdu; il eƒt traité maintenant 
parmi les nations comme un vaƒe ƒouillé par des uƒages honteux.  9 Ils ont eu recours aux Aƒƒyriens; 
Éphraïm eƒt un âne ƒauvage, qui veut être à lui ƒeul. Il a payé ceux à qui il ƒe proƒtituoit.  10 Mais après 
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qu’ils auront acheté chèrement le ƒecours des nations, je les mènerai tous enƒemble en Syrie; et c’eƒt 
ainƒi qu’ils ƒeront déchargés pour quelque temps des tributs qu’ils payoient aux rois et aux princes.  
11 Voilà le fruit de ces autels ƒacrilèges qu’Éphraïm a multipliés, de ces autels qui ont été autant de 
crimes.  12 Je leur avois preƒcrit un grand nombre d’ordonnances et de lois, et ils les ont regardées 
comme n’étant point pour eux.  13 Ils offriront des hoƒties, ils immoleront des victimes, et ils en 
mangeront la chair, et le Seigneur ne les aura point agréables; il ne ƒe ƒouviendra que de leur iniquité, 
et il ƒe vengera de leurs crimes . Il ƒont tourné leurs penƒées vers l’Egypte  14 Iƒraël a oublié celui qui 
l’avoit créé, il a bâti de nouveaux temples; Juda a fortifié pluƒieurs de ƒes villes; mais j’enverrai un feu 
qui brûlera les villes de Juda et les temples d’Iƒraël.

CHAPITRE IX

Le prophète continue de leur prédire la captivité

1 Iƒraël, ne ƒoyez point dans la joie, ne faites point retentir des cris d’allégreƒƒe comme les nations, 
parce que vous avez abandonné votre Dieu, dans l’eƒpérance que votre proƒtitution aux idoles 
ƒeroit récompenƒée d’une abondance de blé.  2 Mais Iƒraël ne trouvera ni dans ƒes granges, ni dans ƒes 
preƒƒoirs, de quoi ƒe nourrir, et ƒes vignes tromperont ƒon attente.  3 Ils ƒeront chaƒƒés de la terre du 
Seigneur. Ephraïm retournera en Egypte, et il mangera des viandes impures parmi les Aƒƒyriens.  
4 Ils n’offriront point le vin au Seigneur, et leurs oblations ne lui ƒeront point agréables. Leurs 
ƒacrifices ƒeront comme les banquets des funérailles, qui rendent impurs tous ceux qui y participent ; 
ils n’auront du pain que pour ƒoutenir leur vie, et non pour être offert dans la maiƒon du Seigneur.  
5 Que feront-ils au jour ƒolennel, au jour de la grande fête du Seigneur?  6 Je les vois déjà qui fuient 
à cauƒe de la déƒolation de leur pays. Ils n’iront en Égypte que pour y mourir; Memphis leur ƒervira 
de ƒépulcre; leur argent, qu’ils aimoient avec tant de paƒƒion, ƒera caché ƒous les orties, et l’on verra 
croître les épines dans leurs maiƒons.  7 Le jour de la viƒite du Seigneur eƒt venu, le jour de ƒa ven-
geance eƒt arrivé. Sachez, Iƒraël, que vos prophètes ƒont devenus des fous, et vos ƒages des inƒenƒés, 
à cauƒe de la multitude de vos iniquités, et de l’excès de votre folie.  8 Le prophète devoit être 
dans Ephraïm une ƒentinelle pour mon Dieu; mais il eƒt devenu un filet tendu ƒur tous les chemins 
pour faire tomber les hommes; la maiƒon de ƒon Dieu eƒt une maiƒon de folie.  9 Ils ont péché par 
une profonde corruption, comme il arriva autrefois à Gabaa. Le Seigneur ƒe ƒouviendra de leurs 
iniquités, et il ƒe vengera de leurs péchés.  10 J’ai aimé Iƒraël comme des grappes de raiƒin que l’on 
rencontre dans le déƒert ; j’ai vu leurs pères avec plaiƒir comme les premières figues qui paroiƒƒent 
au haut du figuier ; et cependant ils ont adoré l’idole de Béelphégor, ils ƒe ƒont éloignés de moi pour 
ƒe couvrir de confuƒion, et ils ƒont devenus abominables comme les choƒes qu’ils ont aimées.  11 La 
gloire d’Éphraïm s’eƒt envolée comme un oiƒeau; ƒes enfants ƒont morts, ou dès leur naiƒƒance, ou 
dans le ƒein de leurs mères, ou au moment de leur conception.  12 Mais quand ils auroient élevé 
quelques enfants, je les réduirai dans le monde au même état que s’ils n’en avoient jamais eu ; mal-
heur à eux lorsque je les aurai abandonnés !  13 J’ai vu Éphraïm comme une autre Tyr, ƒe flattant de ƒa 
force et de ƒa beauté ; et je verrai ce même Ephraim livrer ƒes enfants à celui qui leur ôtera la vie.  14 
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Donnez-leur, Seigneur. Et que leur donnerez-vous? Donnez-leur des entrailles qui ne portent 
point d’enfants, et des mamelles toujours arides.  15 Toute leur malice a paru dans Galgala; c’eƒt là 
qu’ils ont attiré ma haine. Je les chaƒƒerai de ma maiƒon, parce que toutes leurs actions ƒont pleines de 
la malignité de leur coeur ; je n’aurai plus d’amour pour eux ; tous leurs princes ƒont des rebelles qui 
ƒe retirent de moi.  16 Ephraïm a été frappé à mort; ƒa racine s’eƒt deƒƒéchée ; ils ne porteront plus de 
fruit. Que s’ils ont des enfants, je ferai mourir ceux pour qui ils auront le plus de tendreƒƒe.  17 Mon 
Dieu les rejettera loin de lui, parce qu’ils ne l’ont point écouté; et ils ƒeront errants parmi les peuples.

CHAPITRE X

Péchés d’Iƒraël.

1 Iƒraël étoit une vigne qui pouƒƒoit de grandes branches, et ne portoit pas moins de raiƒin ; mais 
elle a multiplié ƒes autels en proportion de l’abondance de ƒes fruits, et elle a été féconde en idoles, 
autant que ƒa terre a été fertile.  2 Leur coeur s’eƒt ƒéparé de Dieu; mais le temps de leur déƒolation 
eƒt venu; le Seigneur va briƒer leurs idoles, et renverƒer leurs autels.  3 Ils diront alors : Nous n’avons 
point de roi, parce que nous n’avons pas craint le Seigneur; et que pourront faire un roi pour nous?  
4 Entretenez-vous maintenant des fauƒƒes viƒions de vos prophètes, faites alliance avec qui vous 
voudrez ; vous n’empêcherez pas que les jugements de Dieu ne vous accablent, comme ces herbes 
amères qui étouffent le blé dans les champs.  5 Les habitants de Samarie ont adoré la vache de Bétha-
ven ; et ce peuple qui adoroit cette idole, et les gardiens de ƒon temple avoient fait leur joie de la 
gloire de cette idole ; mais elle leur eƒt devenue un ƒujet de larmes, lorsqu’elle a été tranƒportée hors 
de leur pays.  6 Car leur Dieu même a été porté en Aƒƒyrie, et ils en ont fait un préƒent au roi, dont 
ils vouloient acheter la protection. Mais Ephraïm n’en aura que la honte, et Iƒraël rougira du peu de 
ƒuccès de ƒes deƒƒeins.  7 Samarie a vu diƒparoître ƒon roi comme une écume qui s’élève ƒur la ƒurface 
de l’eau.  8 Les hauteurs conƒacrées à l’idole, qui font le péché d’Iƒraël, ƒeront déƒolées; la ronce et 
le chardon croîtront ƒur leurs autels ; et ils diront aux montagnes : Couvrez-nous ; et aux collines : 
Tombez ƒur nous.  9 Iƒraël a péché dès le temps de ce qui ƒe paƒƒa à Gabaa; ils ceƒƒèrent dès lors d’obéir 
à Dieu. Ils ne ƒeront pas traités dans la guerre que je leur ƒuƒciterai, comme lorsqu’ils combattirent 
à Gabaa contre les enfants d’iniquité.  10 Mais je vais me ƒatisfaire en les puniƒƒant ; et les peuples 
s’aƒƒembleront contre eux, lorsque je les punirai pour leur double iniquité.  11 Ephraïm eƒt une géniƒƒe 
qui s’eƒt accoutumée et ƒe plaît à fouler le grain; je mettrai un joug ƒur ƒon cou ƒuperbe ; je monterai 
ƒur Ephraïm ; Juda labourera, et Jacob fendra les mottes de ƒes ƒillons.  12 Semez pour vous dans 
la juƒtice, et moiƒƒonnez dans la miƒéricorde; travaillez à défricher votre terre; et il ƒera temps de 
rechercher le Seigneur, lorsque celui qui vous doit enƒeigner la juƒtice ƒera venu.  13 Mais vous avez 
cultivé l’impiété, vous avez moiƒƒonné l’iniquité, vous vous êtes nourris du fruit du menƒonge, 
parce que vous avez mis votre confiance dans votre propre conduite, et dans le nombre et la valeur 
de vos ƒoldats.  14 Le bruit de l’armée ennemie s’élèvera au milieu de votre peuple ; toutes vos for-
tifications ƒeront détruites ; vous périrez comme Salmana fut exterminée par l’armée de celui qui lui 
fit la guerre, après avoir détruit l’autel de Baal, et la mère ƒera écraƒée ƒur les enfants.  15 C’eƒt là le 



L a Sainte Bible1030

malheur que Béthel attirera ƒur vous, à cauƒe de l’excès de votre méchanceté.

CHAPITRE XI

Ingratitude d’Iƒraël. Promeƒƒe de la vocation à Évangile.

1 Le roi d’Iƒraël paƒƒera comme paƒƒent les heures d’une matinée. J’ai aimé Iƒraël lorsqu’il n’étoit 
qu’un enfant ; et j’ai rappelé mon fils de l’Égypte.  2 Plus mes prophètes les ont appelés, plus ils ƒe 
ƒont éloignés d’eux; ils ont immolé à Baal, ils ont ƒacrifié aux idoles.  3 Je me ƒuis rendu comme le 
père nourricier d’Éphraïm; je les portois entre mes bras, et ils n’ont point compris que c’étoit moi 
qui avois ƒoin d’eux.  4 Je les ai attirés à moi par tous les attraits qui gagnent les hommes, par tous 
les attraits de la charité ; j’ai ôté moi-même le joug qui leur ƒerrait la bouche, et je leur ai préƒenté 
de quoi manger.  5 Comme ils n’ont pas voulu ƒe convertir au Seigneur, ils ne retourneront pas en 
Egypte, mais les Aƒƒyriens deviendront leurs maîtres.  6 La guerre s’allumera dans leurs villes, elle 
conƒumera les plus braves d’entre eux, elle dévorera leurs principaux chefs.  7 Mon peuple attendra 
toujours que je revienne le ƒecourir ; et cependant on leur impoƒera à tous un joug dont perƒonne 
ne les délivrera.  8 Comment vous traiterai-je, ô Éphraïm ? puis-je prendre votre protection, ô 
Iƒraël? mais auƒƒi vous abandonnerai-je comme Adama, et vous exterminerai je comme Séboïm ? 
Mon coeur eƒt ému en moi-même, il eƒt agité de trouble et de repentir.  9 Non, je ne laiƒƒerai point 
agir ma colère dans toute ƒon étendue ; je ne me réƒoudrai point à exterminer Éphraïm, parce que 
je ƒuis Dieu, et non pas un homme ; je ƒuis le ƒaint qui ai été adoré au milieu de vous, et je n’entrerai 
point dans vos villes pour les ruiner.  10. Ils iront après le Seigneur; le Seigneur rugira comme un 
lion ; il rugira lui-même, et les enfants de la mer trembleront d’effroi.  11 Ils s’envoleront de l’Égypte 
comme un oiƒeau, et de l’Aƒƒyrie comme une colombe; et je les établirai dans leurs maiƒons, dit le 
Seigneur.  12 Éphraïm m’a trompé par ƒes fauƒƒes promeƒƒes, et la maiƒon d’Iƒraël par ƒon hypocriƒie; 
pendant que Juda marchoit avec Dieu en lui rendant témoignage, et demeuroit uni à ƒes ƒaints pro-
phètes.

CHAPITRE XII

Vaine confiance d’Iƒraël. Ingratitude des tribus à l’égard du vrai Dieu.

1 Ephraïm ƒe repaît de vent, il ƒuit une chaleur mortelle; il ajoute tous les jours menƒonge ƒur 
menƒonge, et violences ƒur violences; il a fait alliance avec les Aƒƒyriens, et a porté en même temps 
en Egypte ƒon huile et ƒes dons.  2 Le Seigneur entrera donc un jour en jugement avec Juda ; mais 
il va viƒiter Jacob dans ƒa colère : il lui rendra ƒelon ƒes voies, et ƒelon le mérite de ƒes oeuvres.  3 
Autrefois Jacob, leur père, ƒupplanta dans le ƒein de ƒa mère ƒon frère Éƒaü; Dieu le rendit aƒƒez 
fort pour lutter contre l’ange.  4 Et après avoir prévalu contre cet eƒprit qui céda à ƒes forces, il le 
conjura avec larmes de le bénir. Il l’avoit déjà trouvé à Béthel, et c’eƒt là que le Seigneur nous parla.  5 
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Dès lors le Seigneur, le Dieu de armées, devint ƒon Seigneur, et l’objet perpétuel de ƒon ƒouvenir.  
6 Convertiƒƒez-vous donc à votre Dieu, ô Iƒraël! gardez la miƒéricorde et la juƒtice, et eƒpérez 
toujours en lui.  7 Mais Chanaan tient en ƒa main une balance trompeuƒe, il n’aime que l’injuƒtice.  8 
Éphraïm a dit : Je n’ai pas laiƒƒé de devenir riche; j’ai éprouvé que l’idole m’étoit favorable; mais on 
ne trouvera point dans toute ma conduite que j’aie commis aucune iniquité qui me rende criminel.  9 
C’eƒt moi néanmoins qui ƒuis le Seigneur votre Dieu, qui vous ai tirés de l’Égypte, et qui vous ait fait 
goûter dans vos maiƒons le repos et la joie des jours de fête.  10 C’eƒt moi qui ai parlé aux prophètes, 
je les ai inƒtruits par un grand nombre de viƒions, et ils m’ont repréƒenté à vous ƒous des images dif-
férentes.  11 C’eƒt bien en vain que vous allez offrir tant de ƒacrifices aux boeufs de Galgal, puisqu’il 
y avoit tant d’idoles en Galaad, et que néanmoins leurs autels ne ƒont plus aujourd’hui que des mon-
ceaux de pierres, comme ceux que l’on trouve dans les champs.  12 Jacob, votre père, a été réduit à 
fuir en Syrie, à ƒervir et à garder les troupeaux pour avoir ƒes femmes.  13 Enƒuite le Seigneur a tiré 
Iƒraël de l’Égypte par un prophète, et il l’a gardé par un prophète.  14 Cependant je n’ai trouvé dans 
Éphraïm que de l’amertume et des ƒujets d’irritation ; c’eƒt pourquoi je ferai retomber ƒur lui le ƒang 
qu’il a répandu, et ƒon Seigneur le couvrira de l’opprobre qu’il a mérité.

CHAPITRE XIII

Dieu reproche tes crimes à Iƒraël. Menaces de punition contre les dix tribus.

1 A la parole d’Éphraïm, la frayeur a ƒaiƒi Iƒraël ; il a péché jusqu’à adorer Baal, et il s’eƒt donné la mort.  
2 Ils ont ajouté enƒuite péché ƒur péché; ils ont employé leur argent à ƒe forger des ƒtatues ƒemblables 
aux idoles des nations, qui ne ƒont que l’ouvrage d’un artiƒan ; et ils diƒent : ô hommes qui adorez les 
veaux, venez ƒacrifier à nos nouveaux dieux.  3 C’eƒt pourquoi ils ƒeront diƒƒipés comme les nuages 
du point du jour, comme la roƒée qui ƒe ƒèche au matin, comme la pouƒƒière qu’un tourbillon emporte 
de l’aire, et comme la fumée qui ƒe perd en ƒortant d’une cheminée.  4 Mais c’eƒt moi qui ƒuis le 
Seigneur votre Dieu, qui vous ai tirés de l’Égypte; vous n’avez point eu d’autre Dieu que moi, et 
nul autre que moi n’a été votre Sauveur.  5 J’ai eu ƒoin de vous dans le déƒert, dans une terre ƒèche 
et ƒtérile.  6 Ils ƒe ƒont remplis et raƒƒaƒiés en proportion de la fertilité de leurs pâturages ; puis ils 
ont élevé leur coeur, et m’ont oublié.  7 Et moi je ƒerai pour eux comme une lionne, je les attendrai 
comme un léopard ƒur le chemin de l’Aƒƒyrie.  8 Je viendrai à eux comme une ourƒe à qui l’on a ravi 
ƒes petits; je leur déchirerai les entrailles jusqu’au coeur, et je les dévorerai comme un lion dans leur 
exil même, et les bêtes farouches les déchireront  9 Votre perte, ô Iƒraël ! ne vient que de vous ; et 
vous ne pouvez attendre de ƒecours que de moi ƒeul.  10 Qu’eƒt devenu votre roi? qu’il vous ƒauve 
maintenant avec toutes vos villes; que vos gouverneurs vous ƒauvent, eux dont vous avez dit : 
Donnez-moi un roi et des princes.  11 Je vous ai donné un roi dans ma fureur, et je vous l’ôterai dans 
ma colère.  12 Je tiens toutes les iniquités d’Éphraïm liées enƒemble; ƒon péché eƒt réƒervé dans mon 
ƒecret.  13 Éphraïm ƒera comme une femme qui eƒt ƒurpriƒe par les douleurs de l’enfantement ; il eƒt 
maintenant comme un enfant ƒans raiƒon ; mais un jour il ƒera exterminé dans le carnage de tout ƒon 
peuple.  14 Je les délivrerai de la puiƒƒance de la mort, je les rachèterai de la mort. O mort ! un jour 
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je ƒerai ta mort; ô enfer ! je ƒerai ta ruine. Mais maintenant je ne vois rien qui me conƒole dans ma 
douleur,  15 Parce que l’enfer ƒéparera les frères les uns des autres. Le Seigneur fera venir un vent 
brûlant qui s’élèvera du déƒert, qui ƒéchera les ruiƒƒeaux d’Éphraïm, et qui en fera tarir la ƒource ; il lui 
ravira ƒon tréƒor, et tous ƒes vaƒes les plus précieux.

CHAPITRE XIV

Le prophète exhorte Iƒraël à ƒe convertir. Promeƒƒes conƒolantes.

1 Que Samarie périƒƒe, parce qu’elle a changé en amertume la douceur de ƒon Dieu! que ƒes habitants 
paƒƒent par le tranchant de l’épée, que ƒes petits enfants ƒoient écraƒés contre terre, et qu’on fende 
le ventre aux femmes groƒƒes !  2 O Iƒraël! convertiƒƒez-vous au Seigneur votre Dieu, puisque c’eƒt 
votre iniquité qui vous a fait tomber en de ƒi grands maux.  3 Imprimez dans votre coeur les paroles 
de votre Dieu, et convertiƒƒez-vous à lui ; dites-lui : Otez-nous toutes nos iniquités, recevez le 
bien que nous vous offrons; et nous vous rendrons des actions de grâces comme le ƒacrifice de nos 
lèvres.  4 Nous n’attendrons plus notre ƒalut ni de l’Aƒƒyrie, ni de la viteƒƒe de nos chevaux ; nous 
ne dirons plus aux oeuvres de nos mains : Vous êtes nos dieux, parce que vous aurez compaƒƒion du 
pupille, qui ƒe repoƒe ƒur vous.  5 Je guérirai leurs bleƒƒures profondes, dit le Seigneur, je les aimerai 
par pure bonté, parce que j’aurai détourné ma fureur de deƒƒus eux.  6 Je ƒerai à l’égard d’Iƒraël 
comme une roƒée; il germera comme le lis, et ƒa racine pouƒƒera avec force comme les plantes du 
Liban.  7 Ses branches s’étendront, ƒa gloire ƒera ƒemblable à l’olivier, et elle répandra une odeur 
comme l’encens.  8 Ils ƒe convertiront, et ils ƒe repoƒeront à l’ombre du Seigneur; ils vivront du plus 
pur froment, ils germeront comme la vigne; ƒon nom répandra une bonne odeur, comme les vins du 
Liban.  9 Éphraïm, penƒerez-vous encore à vos idoles ? C’eƒt moi qui vous exaucerai, c’eƒt moi qui 
vous ferai pouƒƒer en haut comme un ƒapin dans ƒa force; c’eƒt moi qui vous ferai porter votre fruit.  
10 Qui eƒt ƒage pour comprendre ces merveilles ? qui a l’intelligence pour les pénétrer? car les voies 
du Seigneur ƒont droites, et les juƒtes y marcheront sûrement; mais les violateurs de la loi y périront.  
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ARGUMENT. — Le prophète Joel, fils de Phatuel, comme il le dit au ch. I, vers 1, ou 
de Bathuel, ƒelon les Septante, eƒt mis après Oƒée dans le Canon des Hébreux ; 
d’où ƒaint Jérôme et pluƒieurs autres Pères ont congecturé qu’il avoit prophétiƒé 
vers le même temps; mais ce rang ne lui eƒt pas donné dans les Septante, qui ont 
ƒuivi un autre ordre, puisqu’ils ont mis Amos le deuxième, Michée le troiƒième, 
Joel le quatrième, et Abdias le cinquième, qui dans l’hébreu ƒont le troiƒième, le 
ƒixième, le deuxième et le quatrième. Il n’eƒt pas même certain que les Hébreux 
aient obƒervé l’ordre chronologique dans le rang différent qu’ils leur donnent ; on 
n’en peut rien conclure de déciƒif pour fixer le temps des prophéties de Joel. Saint 
Jérôme et Théodoret prétendent qu’il a prophétiƒé ƒous Ozias, Joathan, Achaz, 
Ézéchias, et Jéroboam, c’eƒt-à-dire dans le même temps qu’Oƒée ; mais ils ne 
l’aƒƒurent pas. La plupart des interprètes ƒont partagés: les uns le placent ƒous le 
règne d’Ochoƒias et de Joram, fils d’Achab, et s’appuient ƒur ce qu’ils prétendent 
que ce prophète a pré lit une famine qu’ils ƒoutiennent être arrivée ƒous Joƒias, 
prédite par Jérémie, ch. XIV, v. 1 et ƒuiv., et dont parle Amos, ch. IV, v. 6; mais 
ils n’ont pas remarqué que Joel ne prédit pas en particulier une famine, mais les 
divers fléaux qu’amèneroit la guerre que leur feraient les Chaldéens; d’autres 
prétendent qu’il a prophétiƒé après la captivité des dix tribus, et s’autoriƒent de ce 
qu’il dit, ch. III, v. 2 : « J’entrerai en jugement avec eux touchant Iƒraël, mon 
peuple, et mon héritage qu’ils ont diƒperƒé parmi les nations, etc. » Mais c’eƒt une 
queƒtion fort douteuƒe de ƒavoir ƒi Joel a parlé de ce fait comme d’une hiƒtoire 
déjà paƒƒée, ou comme prédiƒant tout enƒemble et le châtiment dont Dieu devoit 
punir ƒon peuple, et celui de ceux dont il ƒe ƒeroit ƒervi pour les châtier, comme 
cela eƒt aƒƒez ordinaire aux autres prophètes.  Génébrard a prétendu que Joel 
n’a prophétiƒé que ƒous le règne d’Ézéchias et de Manaƒƒès, environ ƒept cents 
ans avant Jéƒus-Chriƒt, parce que ce prophète ne parle point des dix tribus, mais 
ƒimplement du. roiaume de Juda, c’eƒt-à-dire des deux tribus de Juda et de 
Benjamin ; mais cette raiƒon ne conclut rien, car il peut n’avoir reçu de Dieu que 
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cette ƒeule miƒƒion, et avoir parlé ƒelon le don et la meƒure de ƒes révélations. 
La ƒeconde preuve qu’on ajoute en faveur de ce dernier ƒentiment, c’eƒt que ce 
prophète n’ a point déƒigné comme les autres celui des princes ƒous lesquelles il a 
prophétiƒé; d’où il conclut que c’eƒt Manaƒƒès qui, ayant eté fait tributaire du 
roi de Babylone, ne méritoit pas qu’on lui donnât le titre de roi, ni qu’on lui fit 
l’honneur de dater les années de ƒon règne. Mais ces raiƒons n’ont point empêché 
Jérémie de mettre à la tête de ƒes prophéties les noms de Joachim et d’Ézéchias, 
ni Baruch de ƒe ƒervir de celui de Jéchonias, ni Ézéchiel de dater des années de 
la captivité de Joachim.  Le ƒtyle de ce prophète eƒt vif et rempli de ƒimilitudes, 
de comparaiƒons, et de figures ; il prédit en particulier au roiaume de Juda ƒon 
entière deƒtruction par les Babyloniens, et les fléaux terribles dont la colère de 
Dieu doit punir l’infidélité de ce peuple; enƒuite il les conƒole par l’aƒƒurance 
qu’il leur donne d’un parfait, rétabliƒƒement, ƒous la figure duquel il décrit le 
règne éternel de Dieu, qui doit être précédé du jugement dernier. L’auteur du 
livre De la Vie et de la Mort des Prophètes, attribué à ƒaint Épiphane, aƒƒure 
qu’il eƒt né dans une petite ville nommée Béthor, dans la tribu de Ruben, et qu’il 
y eƒt mort en paix ; d’autres prétendent qu’il était de la tribu de Gad; mais tout 
cela ƒe dit ƒans aucune preuve.

CHAPITRE I
Plaie dont Juda a été affligé. Exhortation à la pénitence.

P arole du Seigneur, adreƒƒée à Joël, fils de Phatuel.  2 Écoutez ceci, vieillards; 
et vous, habitants de la terre, prêtez tous l’oreille : S’eƒt-il jamais rien fait de 
tel de votre temps, ou au temps de vos pères?  3 Entretenez-en vos enfants, 
afin que vos enfants le diƒent à leurs enfants, et les enfants de ceux-ci aux 

races ƒuivantes.  4 La ƒauterelle a mangé les reƒtes de la chenille, le ver les reƒtes de la ƒauterelle, et la 
nielle les reƒtes du ver.  5 Réveillez-vous, hommes ivres; pleurez et criez, vous tous qui mettez vos 
délices à boire du vin, parce qu’il vous ƒera ôté de la bouche.  6 Car un peuple fort et innombrable 
vient fondre ƒur ma terre : ƒes dents ƒont comme les dents d’un lion; elles ƒont comme les dents les 
plus dures d’un fier lionceau.  7 Il a réduit ma vigne en un déƒert, et arraché l’écorce de mes figuiers; 
il les a dépouillés de toutes leurs figues, il les a jetés par terre, et leurs branches ƒont devenues ƒèches et 
nues.  8 Pleurez comme une jeune femme qui ƒe revêt d’un ƒac pour pleurer celui qu’elle avoit épouƒé 
étant jeune fille.  9 Les oblations du blé et du vin ƒont bannies de la maiƒon du Seigneur; les prêtres, 
les miniƒtres du Seigneur, pleurent.  10 Tout le pays eƒt ravagé, la terre eƒt dans les larmes, parce que 
le blé eƒt gâté, la vigne perdue, et que les oliviers ne font que languir.  11 Les laboureurs ƒont confus, 
les vignerons ont pouƒƒé de grands cris, parce qu’il n’y a ni blé ni orge, et qu’on ne recueille rien de la 
moiƒƒon ;  12 Que la vigne eƒt perdue, les figuiers gâtés; que les grenadiers, les palmiers, les pommiers 
et tous les arbres des champs ƒont deƒƒéchés, et qu’il ne reƒte plus rien, de ce qui faiƒoit la joie des 
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enfants des hommes.  13 Prêtres, couvrez-vous de ƒacs et pleurez; jetez de grands cris, miniƒtres 
de l’autel; allez au temple, et couchez dans le ƒac, miniƒtres de mon Dieu, parce que les ƒacrifices et 
les oblations du blé et du vin ont été retranchés de la maiƒon de votre Dieu.  14 Ordonnez un jeûne 
ƒaint, convoquez l’aƒƒemblée, faites venir les anciens et tous les habitants du pays en la maiƒon de 
votre Dieu; et criez vers le Seigneur :  15 O jour malheureux ! le jour du Seigneur eƒt proche, et le 
Tout-Puiƒƒant le fera fondre ƒur nous comme une tempête.  16 N’avons-nous pas vu périr devant 
nos yeux tout ce qui devoit être le ƒoutien de notre vie, et l’allégreƒƒe et la joie bannies de la maiƒon 
de notre Dieu?  Les animaux ƒont pourris dans leurs ordures, les greniers ont été détruits, et les 
magaƒins ruinés, parce que tout le froment eƒt perdu.  18 Pourquoi les bêtes ƒe plaignent-elles? pour-
quoi les troupeaux de boeufs font-ils retentir leurs mugiƒƒements? ƒinon parce qu’ils ne trouvent plus 
rien à paître, et que les troupeaux   même de brebis ont péri comme eux.  19 Seigneur, je pouƒƒerai 
mes cris vers vous, parce que le feu a dévoré ce qu’il y avoit de plus beau dans les prairies, et que 
la flamme a brûlé tous les arbres de la campagne.  20 Les bêtes mêmes des champs lèvent la tête 
vers vous, comme la terre altérée qui demande de la pluie, parce que les ƒources des eaux ont été 
deƒƒéchées, et que le feu a dévoré ce qu’il y avoit de plus agréable dans les prairies.

CHAPITRE II

Menaces contre Juda. Exhortation à la pénitence. Promeƒƒe conƒolante faite à Juda.

1 Faites retentir la trompette dans Sion, jetez des cris ƒur ma montagne ƒainte, que tous les habitants 
de la terre ƒoient dans l’épouvante ! car le jour du Seigneur va venir, il eƒt déjà proche  2 Ce jour de 
ténèbres et d’obƒcurité, ce jour de nuages et de tempêtes. Comme la lumière du matin luit en un 
moment ƒur les montagnes, ainƒi un peuple nombreux et puiƒƒant ƒe répandra tout d’un coup ƒur la 
terre : il n’y en a jamais eu, et il n’y en aura jamais de ƒemblable dans tous les ƒiècles.  3 Il eƒt précédé 
d’un feu dévorant, et ƒuivi d’une flamme qui brûle tout. La campagne, qu’il a trouvée comme un 
jardin de délices, n’eƒt après lui qu’un déƒert affreux, et nul n’échappe à ƒa violence.  4 A les voir 
marcher, on les prendroit pour des chevaux de combat; et ils s’élanceront comme une troupe de 
cavalerie.  5 Ils ƒauteront ƒur le ƒommet des montagnes avec un bruit ƒemblable à celui des chariots 
armés, et d’un feu qui brûle de la paille ƒèche, et ils s’avanceront comme une puiƒƒante armée qui 
ƒe prépare au combat.  6 Les peuples à leur approche trembleront d’effroi ; on ne verra partout 
que des viƒages ternis et plombés.  7 Ils courront comme de vaillants ƒoldats; ils monteront ƒur les 
murs comme des hommes de guerre; ils marcheront ƒerrés dans leur rang, ƒans jamais quitter leur 
route.  8 Ils ne ƒe preƒƒeront point l’un l’autre; chacun gardera la place qui lui a été marquée; ils ƒe 
gliƒƒeront par les moindres ouvertures, ƒans avoir beƒoin de rien abattre.  9 Ils entreront dans les 
villes, ils courront ƒur les remparts, ils monteront jusqu’au haut des maiƒons, et ils entreront par 
les fenêtres comme un voleur.  10 La terre a tremblé devant eux, les cieux ƒe ƒont ébranlés, le ƒoleil 
et la lune ƒe ƒont obƒcurcis, les étoiles ont éteint leur lumière.  11 Le Seigneur a fait entendre ƒa voix 
avant d’envoyer ƒon armée; il a averti que ƒes troupes ƒont innombrables, qu’elles ƒont fortes, et 
qu’elles exécuteront tous ƒes ordres ; car le jour du Seigneur eƒt grand, il eƒt terrible; et qui en pourra 
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ƒoutenir l’éclat?  12 Maintenant donc, dit le Seigneur, convertiƒƒez-vous à moi de tout votre coeur, 
dans les jeûnes, dans les larmes et dans les gémiƒƒements.  13 Déchirez vos coeurs, et non vos vête-
ments; et convertiƒƒez-vous au Seigneur votre Dieu, parce qu’il eƒt bon et compatiƒƒant, qu’il eƒt 
patient et riche en miƒéricorde, et qu’on peut toujours arrêter le mal dont il avoit menacé.  14 Qui 
ƒait s’il ne ƒe retournera point vers nous, s’il ne nous pardonnera point, et ƒi après nous avoir affligés 
il ne nous comblera point de ƒes bénédictions, afin que vous préƒentiez au Seigneur votre Dieu vos 
ƒacrifices et vos offrandes?  15 Faites retentir la trompette en Sion, ordonnez un jeûne ƒaint, publiez 
une aƒƒemblée ƒolennelle,  16 Faites venir tout le peuple, avertiƒƒez-le qu’il ƒe purifie, aƒƒemblez les 
vieillards, amenez même les enfants, et ceux qui ƒont encore à la mamelle; que l’époux ƒorte de ƒa 
couche, et l’épouƒe de ƒon lit nuptial.  17 Que les prêtres et les miniƒtres du Seigneur proƒternés entre 
le veƒtibule et l’autel fondent en larmes, et s’écrient : Pardonnez, Seigneur, Pardonnez à votre 
peuple; et ne laiƒƒez point tomber votre héritage dans l’opprobre, en l’expoƒant aux inƒultes des 
nations ! Souffrirez-vous que les étrangers diƒent de nous: Où eƒt leur Dieu?  18 Le Seigneur a été 
touché de zèle pour ƒa terre, il a pardonné à ƒon peuple.  19 Le Seigneur a parlé à ƒon peuple, et il lui a 
dit : Je vous enverrai du blé, du vin, et de l’huile, et vous en ƒerez raƒƒaƒiés ; et je ne vous abandon-
nerai plus aux inƒultes des nations.  20 J’écarterai loin de vous ceux qui ƒont du côté de l’aquilon, et je 
chaƒƒerai les autres dans une terre déƒerte, et où perƒonne ne paƒƒe ; je ferai périr les premiers vers la 
mer d’orient, et les derniers vers la mer la plus reculée; ils pourriront, et l’air ƒera tout infecté de leur 
puanteur, parce qu’ils ont agi avec inƒolence.  21 O terre ! ceƒƒez de craindre, treƒƒaillez d’allégreƒƒe, et 
ƒoyez dans la joie, parce que le Seigneur va faire en votre faveur de grandes choƒes.  22 Ne craignez 
plus, animaux de la campagne, parce que les prairies vont reprendre leur première beauté ; les arbres 
porteront leur fruit, les figuiers et les vignes pouƒƒeront avec vigueur.  23 Et vous, enfants de Sion, 
ƒoyez dans des tranƒports d’allégreƒƒe, réjouiƒƒez-vous dans le Seigneur votre Dieu, parce qu’il vous 
a donné un Maître qui vous enƒeignera la juƒtice, et qu’il répandra ƒur vous, comme autrefois, les 
pluies de l’automne et du printemps.  24 Vos granges ƒeront pleines de blé, et vos preƒƒoirs regorge-
ront de vin et d’huile.  25 Je vous rendrai les fruits des années que vous ont fait perdre la ƒauterelle, 
le ver, la nielle, et la chenille, ces armées puiƒƒantes que j’ai envoyées contre vous.  26 Vous vous 
nourrirez de tous ces biens, et vous en ƒerez raƒƒaƒiés ; vous bénirez le nom du Seigneur votre Dieu, 
qui a fait pour vous tant de merveilles; et mon peuple ne tombera plus jamais dans la confuƒion où 
il a été.  27 Vous comprendrez alors que c’eƒt moi qui ƒuis au milieu d’Iƒraël ; que c’eƒt moi qui ƒuis le 
Seigneur votre Dieu, et qu’il n’y en a point d’autre que moi ; et mon peuple ne tombera plus jamais 
dans la confuƒion où a été.  28 Après cela je répandrai mon Eƒprit ƒur toute chair ; vos fils et vos filles 
prophétiƒeront; vos vieillards ƒeront inƒtruits par des ƒonges, et vos jeunes gens auront des viƒions.  
29 Alors je répandrai auƒƒi mon Eƒprit ƒur mes ƒerviteurs et ƒur mes ƒervantes.  30 Je ferai paroître 
des prodiges dans le ciel et ƒur la terre, du ƒang, du feu, et des tourbillons de fumée.  31 Le ƒoleil ƒera 
changé en ténèbres, et la lune en ƒang, avant que le grand et terrible jour du Seigneur arrive.  32 Et 
ce ƒera alors que quiconque invoquera le nom du Seigneur ƒera ƒauvé ; car le ƒalut ƒe trouvera, comme 
le Seigneur l’a dit, ƒur la montagne de Sion et dans Jéruƒalem, et dans les reƒtes du peuple que le 
Seigneur aura appelés.
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CHAPITRE III
Menaces contre les nations.

1 Car en ces jours-là, lorsque j’aurai fait revenir les captifs de Juda et de Jéruƒalem,  2 J’aƒƒemblerai 
tous les peuples, et je les amènerai dans la vallée de Joƒaphat, où j’entrerai en jugement avec eux, tou-
chant Iƒraël, mon peuple et mon héritage, qu’ils ont diƒperƒé parmi les nations, et touchant ma terre 
qu’ils ont diviƒée entre eux.  3 Ils ont partagé mon peuple au ƒort; ils ont expoƒé les jeunes enfants 
dans des lieux de proƒtitution, et ils ont vendu les jeunes filles pour avoir du vin et pour s’enivrer.  
4 Mais qu’y avoit-il à démêler entre vous et moi Tyr et Sidon, et vous, terre des Philiƒtins? Eƒt-ce 
que je vous ai fait quelque injure dont vous vouliez vous venger ? Mais ƒi vous entreprenez de vous 
venger de moi, je ferai tout à coup retomber ƒur votre tête le mal que vous me voulez faire.  5 Car 
vous avez enlevé mon argent et mon or ; et vous avez emporté dans vos temples ce que j’avois de 
plus précieux et de plus beau.  6 Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jéruƒalem aux enfants des 
Grecs, pour les tranƒporter bien loin de leur pays.  7 Mais je vais les retirer du lieu où vous les avez 
vendus, et je ferai retomber ƒur votre tête le mal que vous leur avez fait.  8 Je livrerai vos fils et vos 
filles entre les mains des enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, à un peuple très-éloigné ; 
c’eƒt le Seigneur qui l’a dit.  9 Publiez cela parmi les peuples, liguez-vous par les ƒerments les plus 
ƒaints, armez les plus braves; qu’ils ƒe lèvent, qu’ils ƒe lèvent tous les hommes de guerre.  10 Forgez 
des épées avec vos charrues, et des lances avec vos hoyaux. Que le foible diƒe : Je ƒuis fort.  11 Peuples, 
venez tous en foule, accourez et aƒƒemblez-vous de toutes parts en un même lieu; c’eƒt là que le 
Seigneur fera périr tous vos braves.  12 Que les peuples viennent ƒe rendre à la vallée de Joƒaphat; 
j’y paroîtrai aƒƒis ƒur mon trône, pour y juger tous les peuples, qui y viendront de toutes parts.  13 
Mettez la faucille dans le blé, parce qu’il eƒt déjà mûr; venez et deƒcendez, le preƒƒoir eƒt plein, les 
cuves regorgent, parce que leur malice eƒt montée à ƒon comble.  14 Accourez, peuples, accourez 
dans la vallée du carnage, parce que le jour du Seigneur eƒt proche, et il éclatera dans cette vallée.  
15 Le ƒoleil et la lune ƒe ƒont couverts de ténèbres, et les étoiles ont retiré toute leur lumière.  16 Le 
Seigneur rugira du haut de Sion, et ƒa voix retentira du milieu de Jéruƒalem ; le ciel et la terre trem-
bleront; et alors le Seigneur ƒera l’eƒpérance de ƒon peuple, et la force des enfants d’Iƒraël.  17 Vous 
ƒaurez en ce jour-là que j’habite ƒur ma montagne ƒainte de Sion, moi qui ƒuis le Seigneur votre Dieu; 
et Jéruƒalem ƒera ƒainte, ƒans que les étrangers paƒƒent déƒormais au milieu d’elle.  18 En ce jour-là la 
douceur du miel découlera des montagnes, le lait coulera des collines, et les eaux vives rempliront 
tous les ruiƒƒeaux de Juda; il ƒortira de la maiƒon du Seigneur une fontaine qui remplira le torrent des 
épines.  19 L’Egypte ƒera toute déƒolée, et l’Idumée deviendra un déƒert affreux, parce qu’ils ont 
opprimé injuƒtement les enfants de Juda, et qu’ils ont répandu dans leur pays le ƒang innocent.  20 La 
Judée ƒera habitée éternellement, Jéruƒalem ƒubƒiƒtera dans la ƒuite de tous les ƒiècles.  21 Je purifierai 
alors leur ƒang, que je n’aurai point purifié auparavant; et le Seigneur habitera dans Sion.   
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ARGUMENT. — Amos, comme il le rapporte lui-même, était un des pâtres ou bergers 
de la ville de Thécué, ƒituée dans la tribu de Juda, à deux lieues environ de 
Bethléhem; ƒelon d’autres, dans la tribu de Zabulon. Il fut appelé à la dignité 
de prophète lorsqu’il menoit paître ƒes boeufs, et qu’il ne ƒe nourriƒƒoit que de 
figues ƒauvages. Il exerça ce miniƒtère non-ƒeulement à l’égard des deux tribus 
de Juda et de Benjamin, mais auƒƒi à l’égard des dix tribus ƒchismatiques ; et 
ce fut à leur occaƒion qu’il fut accuƒé devant Jéroboam, roi d’Iƒraël, comme 
perturbateur du repos public, par Amaƒias, prêtre de l’idole de Béthel, et qu’il lui 
fut défendu de continuer ƒes prophéties; mais, préférant l’ordre de Dieu à celui 
des hommes, il ne ceƒƒa point de parler contre les déƒordres publics. Il prédit le 
renverƒement du roiaume d’Iƒraël, la deƒtruction de Samarie et de Jéruƒalem, 
les châtiments que Dieu devoit exercer enƒuite contre les Gentils, et en particulier 
contre les villes de Damas, de Gaza, d’Aƒcalon, d’Azot, d’Accaron, et de Tyr; 
contre les Moabites, les Ammonites, et les peuples Théman ; enfin il conƒola les 
Iƒraélites par la promeƒƒe de leur rétabliƒƒement et de celuï de Jéruƒalem, et 
du règne de Jéƒus-Chriƒt.  Ce prophète a marqué lui-même le temps auquel il a 
commencé ƒes prophéties, et il dit que Dieu l’appela à celte fonction ƒous-Ozias, 
roi de Juda, et ƒous Jéroboam, fils de Joas, deux ans avant le tremblement de 
terre ; mais cette dernière circonƒtance a partagé les ƒentiments des interprètes. 
Les uns prétendent que ce tremblement de terre a rapport au temps où Ozias, roi 
de Juda, ƒurnommé Azarias, fut frappé de la lèpre, IV Reg., XV, 5 et II Para-
lip., XXVI, 19 et 21 Mais ils n’ont pas remarqué qu’Ozias étoit déjà fort avancé 
en âge lorsque Dieu le punit de la témérité qu’il avoit eue de vouloir lui-même 
briller l’encens ƒur l’autel des parfums; et qu’alors Joathan, ƒon fils, prit le gou-
vernement du roiaume. Or il paroît, par l’Écriture, que Joathan eƒt né cinq ans 
après la mort de Jéroboam ; ainƒi ce tremblement, arrivé ƒous Jéroboam, ne peut 
ƒe rapporter aux dernières années de la vie d’Ozias, mais à celles du commence-
ment de ƒon règne. D’autres ont prétendu que ce tremblement eƒt celui qu’Iƒaïe 
a décrit lorsqu’il vit le Seigneur aƒƒis ƒur ƒon trône, chap Mais Théodoret réfute 
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ce ƒentiment par Iƒaïe même, qui aƒƒure qu’il n’a eu cette viƒion qu’après la 
mort d’Ozias; ce qui eƒt directement contraire à ce que dit ici Amos, que ce fut 
ƒous le règne de Joƒias et de Jéroboam. Le ƒentiment donc le plus vraiƒemblable 
eƒt qu’Amos a prophétiƒé l’an 23 ou 24 du règne d’Ozias, quï en a régné cin-
quante-deux, et ƒur la fin du règne de Jérobom ƒecond, vers l’an du monde 3216 
ou 3917; et Théodoret ƒoutient que ce prophète a été contemporain d’Oƒée et de 
Joel ; et il eƒt cité dans le livre de Tobie, chap. II, v. 6.  Pluƒieurs, ƒe laiƒƒant 
prévenir par l’état vil et bas dans lequel a vécu ce prophète, ont conclu que ƒon 
ƒtyle étoit ruƒtique, dur, ƒec, et peu poli ; qu’il ƒe ƒervoit de comparaiƒons baƒƒes 
et conformes à ƒon emploi ; mais ces ƒortes de jugements ne ƒont pas toujours 
juƒtes; car certainement les comparaiƒons dont il ƒe ƒert ne ƒont pas fort diffé-
rentes de celles des autres prophètes, et l’on ne peut diƒconvenir qu’il n’y ait bien 
de la beauté et bien de la nobleƒƒe dans le tour et les manières dont il décrit la 
toute-puiƒƒance du Créateur, de même que dans la peinture qu’il fait du luxe, de 
la molleƒƒe et des déƒordres des Juifs de ƒon temps. Et ƒaint Auguƒtin, dans le 
livre de la Doctrine chrétienne, ƒe ƒert du v. 1 du chap. VI d’Amos, pour prou-
ver que le Saint Eƒprit a rempli d’éloquence ceux mêmes qu’il a choiƒis d’entre 
les états les plus vils pour annoncer ƒa parole.

CHAPITRE I

Temps de cette prophétie. Menaces contre Azot et et autres peuples.

R évélations qu’a eues Amos, l’un des bergers de Thécué, touchant Iƒraël, 
ƒous le règne d’Ozias, roi de Juda, et ƒous le règne de Jéroboam, fils de Joas, 
roi d’Iƒraël, deux ans avant le tremblement de terre.  2 Le prophète a dit : 
Le Seigneur rugira du haut de Sion, il fera retentir ƒa voix du milieu de 

Jéruƒalem ; les pâturages les plus beaux ƒont déƒolés, et le ƒommet du Carmel eƒt deƒƒéché.  3 Voici ce 
que dit le Seigneur : Après les crimes que Damas a commis trois et quatre fois, je ne changerai point 
l’arrêt que j’ai prononcé contre lui, parce qu’il a fait paƒƒer des chariots armés de fer ƒur les habitants 
de Galaad.  4 Je mettrai le feu dans la maiƒon d’Azael, et les palais de Benadad en ƒeront conƒumés.  
5 Je briƒerai la force de Damas, j’exterminerai du champ de l’idole ceux qui l’habitent, je chaƒƒerai 
de ƒa maiƒon de plaiƒir celui qui a le ƒceptre à la main ; et le peuple de Syrie ƒera tranƒporté à Cyrène ; 
c’eƒt le Seigneur qui l’a dit.  6 Voici ce que dit le Seigneur : Après les crimes que Gaza a commis trois 
et quatre fois, je ne changerai point l’arrêt que j’ai prononcé contre ƒes habitants, parce qu’ils ƒe ƒont 
ƒaiƒis de ceux qui s’étoient réfugiés vers eux, ƒans en excepter aucun, et les ont emmenés captifs dans 
l’Idumée.  7 Je mettrai le feu aux murs de Gaza, et il réduira ƒes maiƒons en cendre.  8 J’exterminerai 
d’Azot ceux qui l’habitent, et d’Aƒcalon celui qui porte le ƒceptre; j’appeƒantirai encore ma main ƒur 
Accaron, et je ferai périr les reƒtes des Philiƒtins ; c’eƒt le Seigneur Dieu qui l’a dit.  9 Voici ce qu’a 
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dit le Seigneur : Après les crimes que Tyr a commis trois, et quatre fois, je ne changerai point l’arrêt 
que j’ai prononcé contre ƒes habitants, parce qu’ils ont livré les captifs d’Iƒraël aux Iduméens, ƒans ƒe 
ƒouvenir de l’alliance qu’ils avoient avec leurs frères.  10 C’eƒt pourquoi je mettrai le feu aux murs 
de Tyr, et il réduira ƒes maiƒons en cendre.  11 Voici ce que dit le Seigneur : Après le crime qu’Édom 
a commis trois et quatre fois, je ne changerai point l’arrêt que j’ai prononcé contre lui, parce qu’il 
a perƒécuté ƒon frère avec l’épée, qu’il a violé la compaƒƒion qu’il lui devoit, qu’il n’a point mis de 
bornes à ƒa fureur, et qu’il a conƒervé jusqu’à la fin le reƒƒentiment de ƒa colère.  12 Je mettrai le feu 
dans Théman, et il réduira en cendre les maiƒons de Boƒra.  13 Voici ce que dit le Seigneur : Après les 
crimes qu’ont commis trois et quatre fois les enfants d’Ammon, je ne changerai point l’arrêt que j’ai 
prononcé contre eux, parce qu’ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad pour étendre 
les limites de leur pays.  14 Je mettrai le feu aux murs de Rabba, qui, étant embraƒé par un tourbillon 
de vent, en conƒumera toutes les maiƒons dans l’horreur du combat, parmi les cris des ennemis, et 
l’épouvante de ƒes habitants.  15 Leur dieu Melchom ƒera emmené lui-même captif avec tous leurs 
princes; c’eƒt le Seigneur qui l’a dit.

CHAPITRE II

Vengeance du Seigneur contre Moab et contre Juda.

1 Voici ce que dit le Seigneur : Après les crimes que Moab a commis trois et quatre fois, je ne chan-
gerai point l’arrêt que j’ai prononcé contre lui, parce qu’il a brûlé les os du roi d’Idumée jusqu’à les 
réduire en cendre.  2 J’allumerai dans Moab un feu qui conƒumera les maiƒons de Carioth; et les 
Moabites périront au bruit des armes et au ƒon des trompettes.  3 Je perdrai celui qui tient le pre-
mier rang dans ce roiaume, et je ferai mourir avec lui tous ƒes princes, dit le Seigneur.  4 Voici ce 
que dit le Seigneur : Après les crimes que Juda a commis trois et quatre fois, je ne changerai point 
l’arrêt que j’ai prononcé contre lui, parce qu’il a rejeté la loi du Seigneur, et qu’il n’a point gardé ƒes 
commandements; car leurs idoles les ont trompés, ces idoles après lesquelles leurs pères avoient 
couru.  5 Je mettrai le feu dans Juda, et il réduira en cendre les maiƒons de Jéruƒalem.  6 Voici ce que 
dit le Seignenr : Après les crimes qu’Iƒraël a commis trois et quatre fois, je ne changerai point l’arrêt 
que j’ai prononcé contre lui, parce qu’il a vendu le juƒte pour de l’argent, et le pauvre pour les choƒes 
les plus viles.  7 Ils briƒent contre terre la tête des pauvres, ils traverƒent toutes les entrepriƒes des 
foibles ; le fils et le père ƒe ƒont approchés d’une même fille, pour violer mon ƒaint nom.  8 Ils ont fait 
des feƒtins près de toute ƒorte d’autels, aƒƒis ƒur les vêtements que les pauvres leur avoient donnés en 
gage ; et ils ont bu dans la maiƒon de leur Dieu le vin de ceux qu’ils avoient condamnés injuƒtement.  
9 Cependant c’eƒt moi qui, à leur arrivée dans la Paleƒtine, ai exterminé les Amorrhéens, ce peuple 
dont la hauteur égaloit celle des cèdres, et qui étoit fort comme des chênes ; j’ai écraƒé tous les fruits 
qui étoient ƒur ƒes branches, et j’ai briƒé dans la terre toutes ƒes racines.  10 C’eƒt moi qui vous ai 
fait ƒortir de l’Égypte, et qui vous ai conduits dans le déƒert pendant quarante ans, pour vous faire 
poƒƒéder la terre des Amorrhéens.  11 De vos enfants je me ƒuis fait des prophètes, et de vos jeunes 
hommes des Nazaréens. Enfants d’Iƒraël, ce que je dis n’eƒt-il pas vrai? dit le Seigneur.  12 Et après 
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cela vous avez préƒenté du vin aux Nazaréens, et vous avez dit hardiment aux prophètes : Ne 
prophétiƒez point.  13 Ma colère va éclater avec grand bruit, ƒous le poids de vos crimes, comme les 
roues d’un chariot crient ƒous la peƒanteur d’une grande charge de foin.  14 En vain celui qui court le 
mieux prendra la fuite, le plus vaillant ne ƒera plus maître de ƒon coeur, le plus fort ne pourra ƒauver 
ƒa vie ;  15 Celui qui combattoit avec l’arc tremblera de peur, le plus rapide à la courƒe n’échappera 
point, le cavalier ne ƒe ƒauvera point avec ƒon cheval ;  16 Et le plus hardi d’entre les braves s’enfuira 
tout nu en ce jour-là, dit le Seigneur.

CHAPITRE III

Menaces contre Iƒraël.

1 Enfants d’Iƒraël, écoutez ce que j’ai dit ƒur vous, ƒur tout ce peuple que j’ai fait ƒortir de l’Égypte.  
2 Je n’ai connu que vous de toutes les nations de la terre, dit le Seigneur; c’eƒt pourquoi je vous 
punirai de toutes vos iniquités.  3 Deux hommes peuvent-ils marcher enƒemble, à moins qu’il n’y 
ait entre eux quelque union?  4 Le lion rugit-il dans une forêt, ƒans qu’il ait trouvé de quoi repaître 
ƒa faim? le lionceau fait-il retentir ƒa voix dans ƒa tanière, ƒans qu’il ƒoit prêt à ƒe jeter ƒur ƒa proie?  5 
Un oiƒeau tombe-t-il ƒur la terre dans le filet, ƒans qu’il lui ait été tendu par un oiƒeleur? ôte-t-on un 
piège de deƒƒus la terre avant que quelque choƒe y ait été pris?  6 La trompette ƒonnera-t-elle dans la 
ville, ƒans que le peuple ƒoit dans l’épouvante? y arrivera-t-il quelque mal qui ne vienne pas du Sei-
gneur?  7 Car le Seigneur notre Dieu ne fait rien, ƒans avoir révélé auparavant ƒon ƒecret aux pro-
phètes, ƒes ƒerviteurs.  8 Le lion rugit, qui ne craindra point ? Le Seigneur notre Dieu a parlé, qui 
ne prophétiƒera point?  9 Faites entendre ceci dans les maiƒons d’Azot, et dans les palais d’Égypte, et 
dites à ces peuples : Aƒƒemblez-vous ƒur les montagnes de Samarie, et voyez les extravagances ƒans 
nombre qui s’y commettent, et de quelle manière on opprime au milieu d’elle les innocents par des 
calomnies.  10 Ils n’ont pas ƒu ƒuivre les règles de la juƒtice, dit le Seigneur, et ils ont amaƒƒé dans leurs 
maiƒons un tréƒor de rapines et d’iniquité.  11 C’eƒt pourquoi voici ce que dit le Seigneur votre Dieu : 
La terre ƒera foulée aux pieds comme le blé l’eƒt dans l’aire; elle ƒera environnée de gens de guerre; 
on vous ôtera toute votre force, et toutes vos maiƒons ƒeront pillées.  12 Voici ce que dit le Seigneur : 
De tous les enfants d’Iƒraël qui vivent à Samarie dans les délices et dans la molleƒƒe de Damas, s’il en 
échappe quelques-uns, ce ƒera comme lorsqu’un berger arrache de la gueule du lion les deux cuiƒƒes 
ou le bout de l’oreille d’une brebis.  13 Écoutez ceci, et déclarez-le publiquement à la maiƒon de Jacob, 
dit le Seigneur, le Dieu des armées ;  14 Dites-lui qu’au jour où je commencerai à punir Iƒraël des 
violations de ma loi, j’étendrai auƒƒi ma vengeance ƒur les autels de Béthel ; les cornes de ces autels 
ƒeront arrachées et jetées par terre.  15 Je renverƒerai le palais d’hiver et le palais d’été ; les chambres 
d’ivoire périront, et une multitude de maiƒons ƒeront détruites, dit le Seigneur.
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CHAPITRE IV  
Punition de Dieu prête à venir contre Iƒraël.

1 Écoutez ceci, vaches graƒƒes de la montagne de Samarie, qui opprimez les foibles par la violence, 
qui écraƒez les pauvres, et qui dites à vos ƒeigneurs : Apportez, et nous boirons.  2 Le Seigneur 
votre Dieu a juré par ƒon ƒaint nom, qu’il va venir un jour, malheureux pour vous, où l’on vous 
enlèvera avec des crocs, et où l’on mettra vos reƒtes dans des chaudières bouillantes.  3 L’on vous 
fera paƒƒer les brèches des murailles, l’un d’un côté, et l’autre de l’autre, et l’on vous jettera dans le 
pays d’Armon ; c’eƒt le Seigneur qui l’a dit.  4 Allez donc à Béthel, et continuez vos impiétés ; allez 
à Galgala, et ajoutez crimes ƒur crimes ; amenez-y vos victimes dès le matin, et portez-y vos dîmes 
dans les trois jours ƒolennels.  5 Offrez avec du levain des ƒacrifices d’actions de grâces, appelez-les 
des offrandes volontaires, et publiez-les devant tout le monde; car ce ƒont là en effet des oeuvres de 
votre volonté, enfants d’Iƒraël, et non de la mienne, dit le Seigneur votre Dieu.  6 C’eƒt pourquoi 
j’ai fait que dans toutes vos villes vos dents ƒont devenues foibles et branlantes, j’ai frappé toutes vos 
terres de ƒtérilité et de famine; et cependant vous n’êtes point revenus à moi, dit le Seigneur.  7 J’ai 
empêché la pluie d’arroƒer vos champs, lorsqu’il reƒtoit encore trois mois jusqu’à la moiƒƒon ; j’ai fait, 
ou qu’il a plu ƒur une ville, et qu’il n’a point plu ƒur l’autre ; ou qu’il a plu ƒur un endroit d’une ville, 
et que l’autre eƒt demeuré ƒec, parce que j’ai empêché qu’il y plût.  8 Deux ou trois villes ƒont allées 
à une autre ville chercher de l’eau pour boire, et elles n’ont pu apaiƒer leur ƒoif; et vous n’êtes point 
revenus à moi, dit le Seigneur.  9 Je vous ai frappés par un vent brûlant, et par la nielle ; la chenille 
a dévoré tous vos grands jardins, toutes vos vignes, et tous vos plants d’oliviers et de figuiers ; et 
vous n’êtes point revenus à moi, dit le Seigneur.  10 Je vous ai frappés de plaies mortelles, comme 
autrefois les Égyptiens; j’ai frappé par l’épée vos jeunes hommes, et vos chevaux ont été la proie de 
vos ennemis; j’ai fait monter à vos narines la puanteur des cadavres de votre armée; et vous n’êtes 
point revenus à moi, dit le Seigneur.  11 Je vous ai détruits en partie comme Dieu a détruit Sodome 
et Gomorrhe, et ceux d’entre vous qui ont été ƒauvés l’ont été comme un tiƒon que l’on tire à peine 
d’un embraƒement; et vous n’êtes point revenus à moi, dit le Seigneur.  12 Je vous frapperai donc, ô 
Iƒraël, de toutes les plaies dont je vous ai menacés; et après que je vous aurai traités de la ƒorte, pré-
parez-vous, ô Iƒraël, à aller au devant de votre Dieu.  13 Car voici celui qui forme les montagnes, et 
qui crée le vent, qui annonce ƒa parole à l’homme, qui produit les nuages du matin. et qui marche ƒur 
ce qu’il y a de plus élevé ƒur la terre : ƒon nom eƒt le Seigneur, le Dieu des armées.

CHAPITRE V

Malheur d’Iƒraël. Exhortation à une vraie converƒion.

1 Écoutez ces paroles avec lesquelles je déplore votre malheur : La maiƒon d’Iƒraël eƒt tombée, elle ne 
pourra plus ƒe rétablir.  2 La vierge d’Iƒraël a été jetée par terre, et il n’y a perƒonne qui la relève.  3 
Car voici ce que dit le Seigneur votre Dieu, touchant la maiƒon d’Iƒraël : S’il ƒe trouve mille hommes 
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dans une de ƒes villes, il n’en reƒtera plus que cent; et s’il s’y en trouvoit cent, il n’en reƒtera plus que 
dix.  4 Voici donc ce que dit le Seigneur à la maiƒon d’Iƒraël : Cherchez-moi, et vous vivrez.  5 Ne 
cherchez point Béthel, n’allez point à Galgala et ne paƒƒez point à Berƒabée, parce que Galgala ƒera 
emmenée captive, et Béthel ƒera réduite à rien.  6 Cherchez le Seigneur, et vous vivrez; de peur 
qu’il ne fonde ƒur la maiƒon de Joƒeph comme un feu qui la réduiƒe en cendre, et qui embraƒe Béthel, 
ƒans que perƒonne puiƒƒe l’éteindre.  7 C’eƒt vous qui changez en abƒinthe les jugements, et qui aban-
donnez la juƒtice ƒur la terre.  8 Cherchez celui qui a créé l’étoile de l’Ourƒe et l’étoile de l’Orion ; qui 
fait ƒuccéder aux ténèbres de la nuit la clarté du matin, et la nuit au jour ; qui appelle les eaux de la 
mer, et les répand ƒur la face de la terre : ƒon nom eƒt le Seigneur.  9 Il renverƒe les plus forts comme 
en ƒouriant, et ƒans effort ; et il livre au pillage les plus puiƒƒants.  10 Ils ont haï celui qui les reprenoit 
dans les aƒƒemblées publiques, et ils ont eu en abomination celui qui parloit dans la droiture et la 
vérité.  11 Comme donc vous avez pillé le pauvre, et que vous lui avez emporté tout ce qu’il avoit 
de plus précieux, vous n’habiterez point dans ces maiƒons de pierre de taille que vous avez bâties; 
vous ne boirez point du vin de ces excellentes vignes que vous avez plantées.  12 Car je connois vos 
crimes qui ƒont en grand nombre; je ƒais que vous êtes forts pour faire le mal ; je ƒais que vous êtes les 
ennemis du juƒte, que vous recevez des dons, et que vous opprimez le pauvre dans les jugements.  
13 C’eƒt pourquoi l’homme prudent ƒe tiendra alors en ƒilence, parce que le temps eƒt mauvais.  14 
Cherchez le bien, et non pas le mal, afin que vous viviez; et alors le Seigneur, le Dieu des armées, 
ƒera vraiment avec vous, comme vous prétendez qu’il y eƒt.  15 Haïƒƒez le mal et aimez le bien, 
faites que la juƒtice règne dans les jugements; et le Seigneur, le Dieu des armées, aura peut-être 
compaƒƒion des foibles reƒtes de Joƒeph.  16 Mais puisque vous ne m’écoutez point, voici ce que dit 
le Seigneur, le Dieu des armées, le ƒouverain Maître : Les cris éclateront dans toutes les places; et 
dans tous les dehors de la ville, on n’entendra dire que : Malheur, malheur! ils appelleront à ce deuil 
les laboureurs mêmes, et ils feront venir pour pleurer ceux qui ƒavent faire les plaintes funèbres.  
17 Toutes les vignes retentiront de voix lamentables, parce que je paƒƒerai comme une tempête au 
milieu de vous, dit le Seigneur.  18 Malheur à ceux qui déƒirent le jour du Seigneur ! De quoi vous 
ƒervira-t-il? Ce jour du Seigneur ƒera pour vous un jour de ténèbres, et non de lumière.  19 Comme 
ƒi un homme fuyoit de devant un lion, et qu’il rencontrât un ours; ou qu’étant entré dans la maiƒon, 
et s’appuyant de la main ƒur la muraille, il trouvât un ƒerpent qui le mordit.  20 Quel ƒera pour vous le 
jour du Seigneur, ƒinon un jour de ténèbres, et non de clarté : un jour d’obƒcurité, et non de lumière?  
21 Je hais vos fêtes, et je les abhorre; je ne puis ƒouffrir vos aƒƒemblées.  22 En vain vous m’offrirez 
des holocauƒtes et des préƒents, je ne les recevrai point; et quand vous me ƒacrifierez les victimes 
les plus graƒƒes pour vous acquitter de vos voeux, je ne daignerai pas les regarder.  23 Otez-moi le 
bruit tumultueux de vos cantiques; je n’écouterai point les chants de votre lyre.  24 Mes jugements 
fondront ƒur vous comme une eau qui déborde, et ma juƒtice comme un torrent impétueux.  25 
Maiƒon d’Iƒraël, m’avez-vous offert des hoƒties et des ƒacrifices dans le déƒert pendant quarante ans?  
26 Vous y avez porté le tabernacle de votre Moloch, l’image de vos idoles, et l’étoile de votre dieu, 
qui n’étoient que des ouvrages de vos mains.  27 C’eƒt là ce que je vous ferai tranƒporter au delà de 
Damas, dit le Seigneur, qui a pour nom le Dieu nos armées.



L a Sainte Bible1044

CHAPITRE VI

Malheur aux riches et à ceux qui vivent dans les délices.

1 Malheur à vous qui vivez en Sion dans l’abondance de toutes choƒes, et qui mettez votre 
confiance en la montagne de Samarie; grands qui êtes les chefs des peuples, qui entrez avec une 
pompe faƒtueuƒe dans les aƒƒemblées d’Iƒraël!  2 Paƒƒez à Chalane, et la conƒidérez; allez de là dans la 
grande ville d’Émath; deƒcendez à Geth au pays des Philiƒtins, et dans les plus beaux roiaumes qui 
dépendent de ces villes, et voyez ƒi les terres qu’ils poƒƒèdent ƒont plus étendues que celles que vous 
poƒƒédez,  3 Vous que Dieu réƒerve pour le jour de l’affliction et qui êtes près d’être aƒƒervis à un roi 
barbare;  4 Qui dormez ƒur des lits d’ivoire, et qui employez les temps du ƒommeil pour ƒatisfaire 
votre molleƒƒe; qui mangez les agneaux les plus excellents, et des veaux choiƒis de tout le troupeau ;  
5 Qui accordez vos voix avec le ƒon de la harpe, et qui croyez imiter David en vous ƒervant comme 
lui des inƒtruments de muƒique;  6 Qui buvez le vin à pleines coupes, et vous parfumez des huiles 
les plus précieuƒes, et qui êtes inƒenƒibles à l’affliction de Joƒeph.  7 C’eƒt pour cela que ces hommes 
voluptueux vont être emmenés les premiers loin de leur pays, et que cette troupe nourrie dans les 
délices ƒera diƒperƒée.  8 Le Seigneur notre Dieu a juré par lui-même ; le Seigneur, le Dieu des 
armées, a dit : Je déteƒte l’orgueil de Jacob, je hais ƒes maiƒons ƒuperbes, et je livrerai leur ville avec 
ƒes habitants entre les mains de leurs ennemis.  9 Que s’il reƒte ƒeulement dix hommes dans une 
maiƒon, ils mourront comme les autres.  10 Leur plus proche parent les prendra l’un après l’autre, et 
les brûlera dans la maiƒon pour en emporter les os; il dira à celui qui ƒera reƒté ƒeul au fond du logis : 
Y a-t-il encore quelqu’un avec vous?  11 Et après qu’il lui aura répondu : Il n’y en a plus, il ajoutera : 
Silence; et ne parlez point du nom du Seigneur.  12 Car le Seigneur va donner ƒes ordres; il ruinera 
la grande maiƒon, et il ébranlera les murailles de la petite.  13 Les chevaux peuvent-ils courir à travers 
les rochers, ou y peut-on labourer avec des boeufs? comment donc pourriez-vous eƒpérer le ƒecours 
de Dieu, vous qui avez changé en amertume les jugements que vous deviez rendre, et en abƒinthe le 
fruit de la juƒtice?  14 Vous qui mettez votre joie dans le néant, et qui dites : N’eƒt-ce pas par notre 
propre force que nous nous ƒommes rendus ƒi redoutables?  15 Maiƒon d’Iƒraël, dit le Seigneur, 
le Dieu des armées, je vais ƒuƒciter contre vous une nation qui vous réduira en pouƒƒière depuis 
l’entrée du pays d’Émath jusqu’au torrent du déƒert.

CHAPITRE VII

Viƒions qui marquent le malheur où le peuple va tomber. Amos prophétiƒe la captivité 
d’Iƒraël.

1 Voici ce que le Seigneur notre Dieu me fit voir dans une viƒion : Il parut une multitude de 
ƒauterelles qui ƒe forma lorsque les pluies du printemps commençoient à faire croître l’herbe, et ces 
pluies la faiƒoient repouƒƒer après qu’elle avoit été coupée par le roi.  2 Lorsque la ƒauterelle achevoit 
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de manger l’herbe de la terre, je dis : Seigneur mon Dieu, faites-leur, je vous prie, miƒéricorde ; qui 
pourra rétablir Jacob, après qu’il eƒt devenu ƒi foible?  3 Alors le SeigneUr fut touché de compaƒƒion, 
et me dit : Ce que vous craignez n’arrivera point.  4 Le Seigneur notre Dieu me fit voir encore 
cette viƒion : Je voyais le Seigneur notre Dieu qui appeloit le feu pour exercer ƒon jugement; ce feu 
dévoroit un grand abîme, et conƒumoit en même temps une partie de la campagne.  5 Alors je dis : 
Seigneur mon Dieu, apaiƒez-vous, je vous prie; qui pourra rétablir Jacob, après qu’il eƒt devenu ƒi 
foible?  6 Alors le Seigneur fût touché de compaƒƒion, et me dit: Cette plaie non plus n’arrivera pas 
comme vous craignez.  7 Le Seigneur me fit voir encore cette viƒion : Je vis au-deƒƒus d’une muraille 
crépie le Seigneur, qui avoit à la main une truelle de maçon.  8 Et il me dit : Que voyez-vous, Amos? 
Je lui répondis : Je vois la truelle d’un maçon. Il ajouta : Je ne me ƒervirai plus à l’avenir de la truelle 
au milieu de mon peuple d’Iƒraël; et je n’en crépirai plus les murailles.  9 Les hauts lieux conƒacrés à 
l’idole ƒeront détruits; ces lieux, qu’Iƒraël prétend être ƒaints, ƒeront renverƒés, et j’exterminerai 
par l’épée la maiƒon de Jéroboam.  10 Alors Amaƒias, prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi 
d’Iƒraël : Amos s’eƒt révolté contre vous au milieu de votre roiaume ; les diƒcours qu’il ƒème partout 
ne ƒe peuvent plus ƒouffrir.  11 Car voici ce que dit Amos : Jéroboam mourra par l’épée, et Iƒraël ƒera 
emmené captif hors de ƒon pays.  12 Amaƒias dit enƒuite à Amos : Sortez d’ici, homme de viƒions ; 
fuyez au pays de Juda, mangez là votre pain; et vous y prophétiƒerez tant que vous voudrez.  13 Mais 
qu’il ne vous arrive plus de prophétiƒer dans Béthel, parce que c’eƒt là qu’eƒt la religion du roi, et le 
ƒi7ge de ƒon État.  14 Amos répondit à Amaƒias : Je ne ƒuis ni prophète, ni fils de prophète; mais je 
mène paître les boeufs, et je me nourris de figues ƒauvages.  15 Le Seigneur m’a pris lorsque je ƒuivois 
mon troupeau, et il m’a dit : Allez, et parlez comme mon prophète à mon peuple d’Iƒraël.  16 Écoutez 
donc maintenant la parole du Seigneur : vous me dites : Ne vous mêlez point de prophétiƒer dans 
Iƒraël, ni de prédire des malheurs à la maiƒon de l’idole.  17 Mais voici ce que le Seigneur vous dit : 
Votre femme ƒe proƒtituera dans la ville, vos fils et vos filles périront par l’épée, l’ennemi partagera 
vos terres au cordeau ; vous mourrez dans une terre impure, et Iƒraël ƒera emmené captif hors de 
ƒon pays.

CHAPITRE VIII
Prédiction de la fin du roiaume d’Iƒraël.

1 Le Seigneur notre Dieu me fit voir encore cette viƒion : Je voyois un crochet à faire tomber le fruit 
des arbres.  2 Et le Seigneur me dit : Que voyez-vous, Amos ? Je vois, lui dis-je, un crochet à faire 
tomber les fruits. Et le Seigneur me dit : Le temps de la ruine de mon peuple d’Iƒraël eƒt venu ; je 
ne diƒƒimulerai plus ƒes fautes à l’avenir.  3 En ce temps-là, dit le Seigneur notre Dieu, on entendra 
un horrible bruit à la chute des principaux ƒoutiens du peuple; il fera un grand carnage d’hommes; 
et un ƒilence affreux régnera de toutes parts.  4 Écoutez ceci, vous qui écraƒez le pauvre, et faites 
périr ceux qui ƒont dans l’indigence;  5 Vous qui dites : Quand ƒeront paƒƒés ces mois où tout eƒt à 
bon marché, afin que nous vendions nos marchandiƒes? quand finiront ces ƒemaines ennuyeuƒes, afin 
que nous ouvrions nos greniers, que nous vendions le blé bien cher, et à fauƒƒe meƒure, et que nous 
peƒions dans de fauƒƒes balances l’argent qu’on nous donnera,  6 Pour nous rendre par nos richeƒƒes 
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les maîtres des pauvres, pour nous les aƒƒujettir ƒans qu’il nous en coûte presque rien, et pour leur 
vendre les criblures de notre blé?  7 Le Seigneur a prononcé ce ƒerment contre l’orgueil de Jacob : 
Je jure que je n’oublierai jamais toutes leurs oeuvres.  8 Toute leur terre pour cela ne ƒera-t-elle pas 
renverƒée ! Elle le ƒera certainement. Tous ƒes habitants ƒeront dans les larmes; elle ƒera accablée de 
maux, comme une campagne inondée par un fleuve ; ƒes richeƒƒes ƒeront enlevées, et ƒe diƒƒiperont 
comme les eaux du Nil s’écoulent après avoir couvert toute l’Égypte.  9 En ce jour-là, dit le Seigneur 
notre Dieu, le ƒoleil ƒe couchera en plein midi, et je couvrirai la terre de ténèbres, lorsqu’elle devroit 
être pleine de lumière ;  10 Je changerai vos jours de fêtes en des jours de larmes, et vos chants de joie 
en des plaintes lamentables ; je vous réduirai tous à vous revêtir d’un ƒac, et à vous raƒer la tête; je 
plongerai Iƒraël dans les larmes, comme une mère qui pleure ƒon fils unique, et ƒa fin ne ƒera qu’amer-
tume et que douleur.  11 Il viendra un temps, dit le Seigneur, où j’enverrai la famine ƒur la terre; non 
la famine du pain, ni la ƒoif de l’eau, mais la famine et la ƒoif de la parole du Seigneur.  12 Ils ƒeront 
dans le trouble depuis une mer jusqu’à l’autre, et depuis l’aquilon jusqu’à l’orient; ils iront chercher 
de tous côtés la parole du Seigneur, et ils ne la trouveront point.  13 En ce temps-là les vierges d’une 
beauté extraordinaire mourront de ƒoif, et avec elles les jeunes hommes,  14 Qui jurent par le péché 
de Samarie, en diƒant : O Dan, vive votre Dieu! vive la religion de Berƒabée! Et ils tomberont ƒans 
que jamais ils ƒe relèvent.

CHAPITRE IX

Captivité des dix tribus. Rétabliƒƒement ƒpirituel des Juifs.

1 J’ai vu le Seigneur debout ƒur l’autel, et il a dit : Frappez le gond, et ébranlez le haut de la porte, 
parce qu’ils ont tous l’avarice dans la tête et dans le coeur; je ferai mourir par l’épée jusqu’au dernier 
d’entre eux ; nul n’échappera. Et celui qui voudra fuir ne ƒe ƒauvera point par la fuite.  2 Quand ils 
deƒcendroient jusqu’aux enfers, ma main les en retireroit et quand ils monteroient jusqu’au ciel, 
je les en ferois tomber.  3 S’ils ƒe cachent ƒur le haut du mont Carmel, j’irai les y chercher, et les en 
faire ƒortir ; et s’ils vont au plus profond de la mer pour ƒe dérober à mes yeux, je commanderai à un 
ƒerpent de les mordre au fond des eaux.  4 S’il en reƒte quelques-uns que leurs ennemis emmènent 
captifs en une terre étrangère, je commanderai là à l’épée, et elle les tuera; et j’arrêterai mes yeux ƒur 
eux, non pour leur faire du bien, mais pour les accabler de maux.  5 C’eƒt ce qu’a dit le Seigneur, le 
Dieu des armées, lui qui frappe la terre, et la terre ƒéchera de frayeur ; tous ceux qui l’habitent ƒeront 
dans les larmes; elle ƒera comme inondée d’un fleuve de maux, et toutes ƒes richeƒƒes ƒe diƒƒiperont 
comme les eaux du Nil s’écoulent après avoir couvert toute l’Égypte;  6 Lui qui a établi ƒon trône 
dans le ciel, et qui ƒoutient ƒur la terre la ƒociété qu’il s’eƒt unie: qui appelle les eaux de la mer, et les 
répand ƒur la face de la terre ; ƒon nom eƒt le Seigneur.  7 Enfants d’Iƒraël, vous êtes à moi, dit le Sei-
gneur ; mais les enfants des Éthiopiens ne m’appartiennent-ils pas auƒƒi ? J’ai tiré Iƒraël de l’Égypte ; 
mais n’ai-je pas tiré auƒƒi les Philiƒtins de la Cappadoce, et les Syriens de Cyrène ?  8 Les yeux du 
Seigneur notre Dieu ƒont ouverts ƒur tous les roiaumes qui s’abandonnent au péché : Je les exter-
minerai de deƒƒus la terre, dit le Seigneur ; néanmoins je ne ruinerai pas entièrement la maiƒon de 
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Jacob.  9 Car je vais donner mes ordres, et je ferai que la maiƒon d’Iƒraël ƒera agitée parmi toutes les 
nations, comme le blé eƒt remué dans le crible, ƒans néanmoins qu’il en tombe à terre un ƒeul grain.  10 
Je ferai mourir par l’épée tous ceux de mon peuple qui s’abandonnent au péché, tous ceux qui diƒent : 
Ces maux qu’on nous prédit ne viendront pas jusqu’à nous, ils n’arriveront jamais.  11 En ce jour-là je 
relèverai la maiƒon de David qui eƒt ruinée; je refermerai les ouvertures de ƒes murailles, je rebâtirai 
ce qui étoit tombé, et je la rétablirai comme elle étoit autrefois;  12 Afin que mon peuple poƒƒède 
les reƒtes de l’Idumée, et toutes les nations du monde, parce qu’il a été appelé de mon nom : c’eƒt 
le Seigneur qui l’a dit, et c’eƒt lui qui le fera.  13 Il viendra un temps dit le Seigneur, où les ouvrages 
du laboureur et du moiƒƒonneur, de celui qui foule les raiƒins et de celui qui ƒème la terre, s’entre-
ƒuivront; la douceur du miel dégouttera des montagnes, et toutes les collines ƒeront cultivées.  14 Je 
ferai revenir les captifs de mon peuple d’Iƒraël ; ils rebâtiront les villes déƒertes, et ils les habiteront; 
ils planteront des vignes, et ils en boiront le vin ; ils feront des jardins, et ils en mangeront tout le 
fruit.  15 Je les établirai dans leur pays, et je ne les arracherai plus, à l’avenir, de la terre que je leur ai 
donnée, dit le Seigneur votre Dieu. 
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ARGUMENT. — On ne ƒait pas poƒitivement quel étoit Abdias ; les Hébreux pré-
tendent qu’il eƒt le même que celui qui étoit intendant de la maiƒon d’Achab, et 
qui, du temps de Jézabel, cacha dans une caverne les cent prophètes du Seigneur, 
et les nourrit de pain et d’eau. (Voyez III Reg., XVIII, 3 et .ƒeq.) D’autres 
diƒent qu’il était Iduméen, qu’il ƒe conƒacra au Seigneur en ƒe convertiƒƒant, 
et que c’eƒt pour cette raiƒon qu’il s’eƒt attaché à prédire aux Iduméens les maux 
dont Dieu ƒe diƒpoƒoit à les punir pour avoir maltraité avec la dernière inhuma-
nité les peuples d’Iƒraël, leurs frères. Cette incertitude ne permet pas de décider 
abƒolument quel eƒt le temps auquel ce prophète a vécu; car, ƒi l’on en juge 
par le rang que îes Hébreux lui ont donné entre les douze petits prophètes, il 
étoit contemporain d’Oƒée, de Joel et d’Amos; mais ƒi l’on ƒuppoƒe qu’il ait été 
l’intendant d’Achab, il eƒt beaucoup plus ancien que ces trois prophètes, puisque 
Achab eƒt mort l’an du monde 3108, et qu’Oƒée, le plus ancien des trois, ne com-
mença à prophétiƒer que près de quatre-vingt-ƒept ans après, l’an du monde 3194 
ou 3195 Quelques-uns enfin aƒƒurent qu’Abdias eƒt le même que celui que Joƒias 
choiƒit dans la famille de Mérari pour avoir ƒoin des réparations du temple (II 
Paralip., XXXIV, 12), vers l’an du monde 3363; mais ce temps ne convient point 
du tout au rang que les Hébreux lui ont donné entre les douze petits prophètes, ni 
aux reproches qu’il fait aux Iduméens d’avoir inƒulté le peuple de Dieu.

Ainƒi ce qui paroît de plus certain, c’eƒt qu’il a vécu ƒous Achaz, roi de Juda, lorsque 
les Iduméens firent la guerre au roiaume de Juda (IV Reg., XVII, 6 et ƒeq.; II 
Parlip., XXVIII, 17), et qu’il eƒt antérieur à Jérémie et à Ézéchiel, puisque 
ces deux prophètes l’ont copié, l’un au vingt-cinquième chapitre, et l’autre au 
quarante-neuvième de leurs prophéties, en parlant des châtiments dont Dieu 
devoit affliger les Iduméens; avec cette ƒeule différence qu’Abdias a prédit les 
maux paƒƒagers qui leur devoient arriver ƒous Sennachérib, et que les deux 
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autres prophètes prédiƒent ceux dont ils devoient être entièrement accablés par 
Nabuchodonoƒor, plus de cent ans après.

Quoiqu’il ne nous reƒte que peu de choƒe des prophéties d’Abdias, ƒaint Jérôme aƒƒure 
que, dans le peu qu’il nous a laiƒƒé; il ne le cède en rien aux autres prophètes par 
la majeƒté et la ƒublimité des myƒtères qu’il a renfermés, et par la vivacité et la 
beauté de ƒon ƒtyle. Sous le rétabliƒƒement de la ƒynagogue il a prédit très-clai-
rement le règne de Jéƒus-Chriƒt et de ƒon Évangile, et la converƒion des Gentils.

CHAPITRE UNIQUE

Prophétie contre l’Idumée. Délivrance du peuple de Dieu.

P rophétie d’Abdias. Voici ce que le Seigneur notre Dieu dit à Édom : Nous 
avons entendu la parole du Seigneur ; il a déjà envoyé ƒon ange aux nations : 
Allons, diƒent-elles, conƒpirons toutes enƒemble contre Édom pour le com-
battre.  2 Je vous ai rendu l’un des moindres peuples, et vous n’êtes digne que 

de mépris,  3 Mais l’orgueil de votre coeur vous a élevé, parce que vous habitez dans les fentes des 
rochers, et qu’ayant placé votre trône dans les lieux les plus hauts, vous dites en vous-même : Qui 
m’en tirera et me fera tomber à terre?  4 Quand vous prendriez votre vol auƒƒi haut que l’aigle, et 
que vous placeriez votre nid parmi les aƒtres, je vous arracherois de là, dit le Seigneur.  5 Si des vo-
leurs, ƒi des brigands étoient entrés chez vous pendant la nuit, ne vous ƒeriez-vous pas tenu dans le 
ƒilence ? Ne ƒe ƒeroient-ils pas contentés de prendre ce qu’il leur auroit convenu? Si des gens étoient 
venus malgré vous pour vendanger votre vigne, ne vous auroient-ils pas laiƒƒé au moins une grappe 
de raiƒin ?  6 Mais comment les ennemis ont-ils traité Éƒaü ? Ils ont cherché, ils ont fouillé partout, et 
dans les endroits les plus cachés, ƒans lui rien laiƒƒer.  7 Ils vous ont pourƒuivi jusqu’à vous chaƒƒer de 
votre pays ; tous vos alliés ƒe ƒont joués de vous; ceux qui ƒe diƒoient vos amis ƒe ƒont élevés contre 
vous; ceux qui mangeoient votre table vous ont dreƒƒé des embûches ; Édom eƒt ƒans intelligence.  8 
N’eƒt-ce pas en ce jour-là, dit le Seigneur, que je perdrai les ƒages de l’Idumée, et que je bannirai la 
prudence de la montagne d’Éƒaü?  9 Vos braves du Midi ƒeront ƒaiƒis de frayeur, parce qu’il ƒe fera 
un grand carnage ƒur la montagne d’Éƒaü.  10 Vous ƒerez couvert de confuƒion, à cauƒe des meurtres 
que vous avez commis, et de l’injuƒtice que vous avez faite à Jacob votre frère, et vous périrez pour 
jamais.  11 Vous vous êtes déclaré contre lui, lorsque ƒon armée a été défaite par les ennemis, lorsque 
les étrangers entroient dans ƒes villes, et qu’ils jetoient le ƒort ƒur les dépouilles de Jéruƒalem; c’eƒt 
alors que vous avez paru dans leurs troupes comme l’un d’entre eux.  12 Ne vous moquez donc point 
de votre frère au jour de ƒon affliction, au jour où il ƒera emmené hors de ƒon pays; que les enfants 
de Juda ne vous deviennent point, dans leur malheur, un ƒujet de joie, et ne vous glorifiez point 
inƒolemment lorsqu’ils ƒeront accablés de maux.  13 N’entrez point dans la ville de mon peuple quand 
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il ƒera ruiné; ne l’inƒultez point comme les autres dans ƒon malheur, lorsqu’il périra; et ne vous joi-
gnez point à ceux qui pourƒuivront ƒon armée, lorsqu’il ƒera mis en  fuite.   14 Ne vous tenez point 
ƒur les chemins pour tuer ceux qui fuiront, et pour envelopper dans ƒa ruine les reƒtes de ƒes habitants.  
15 Car le jour du Seigneur eƒt près d’éclater ƒur toutes les nations : vous ƒerez traité comme vous 
avez traité les autres; et Dieu fera retomber ƒur votre tête le mal que vous leur avez fait.  16 Car, 
comme vous avez bu le calice de ma colère, pour avoir ruiné ma montagne ƒainte, toutes les nations 
le boiront auƒƒi avec vous ƒans ceƒƒe : et elles boiront, et elles épuiƒeront le vaƒe, et elles ƒeront comme 
ƒi elles n’avoient jamais été.  17 Mais ce ƒera ƒur la montagne de Sion que ƒe trouvera le ƒalut, elle ƒera 
ƒainte; et la maiƒon de Jacob poƒƒédera ceux qui l’avoient poƒƒédée.  18 La maiƒon de Jacob ƒera un feu, 
la maiƒon de Joƒeph une flamme, et la maiƒon d’Éƒaü ƒera une paille ƒèche ; elle en ƒera embraƒée, et ils 
la dévoreront ƒans qu’il en reƒte la moindre choƒe, car c’eƒt le Seigneur qui a parlé.  19 Ceux qui ƒont 
du côté du midi, et qui habitent dans les campagnes des Philiƒtins, hériteront de la montagne d’Éƒaü; 
ils ƒeront maitres du pays d’Éphraïm et de Samarie, et Galaad ƒera aƒƒujettie à Benjamin.  20 L’armée 
des enfants d’Iƒraël, qui avoit été tranƒportée hors de ƒon pays, poƒƒédera toutes les terres des Cha-
nanéens jusqu’à Sarepta ; et les villes du midi obéiront à ceux qui avoient été emmenés de Jéruƒalem 
jusqu’au Boƒphore.  21 Ceux qui doivent ƒauver le peuple monteront ƒur la montagne de Sion pour 
juger la montagne d’Eƒaü ; et le règne demeurera au Seigneur.
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ARGUMENT. - Jonas étoit fils du prophète Amathi, et demeuroit à Geth, qui eƒt en 
upher (IV XIV, 5), ou à Goth-Céphir ou Hépher, ville de la tribu de Zabulon 
(Joƒue, XIX, 13), qui faiƒoit partie de la Galilée des nations ou des Gentils 
(lƒaie, IX, 1). Il a prophétiƒé ƒous le règne de Joas, r i d’Iƒraël, et ƒous Jéro-
boam, ƒon fils, puisqu’il eƒt dit au livre IV des Rois, ch. XIV, v. 25, que ce 
prince, commença à régner l’an du monde 3179, « rétablit les limites d’Iƒraël 
depuis l’entrée d’Emath jusqu’à la mer du deƒert, ƒelon la parole que le Sei-
gneur, le Dieu d’Iƒraël, avoit prononcée par ƒon ƒerviteur Jonas, etc- » Et 
ainƒi ce prophète peut être conƒidéré comme le plus ancien de tous les prophètes, 
ou au moins comme le contemporain d’Oƒée et d’Amos. A l’égard de l’hiƒtoire 
de la prédication qu’il fit aux Ninivites, il paroit que l’on en peut fixer l’époque 
vers l’an 3197, puisque le roi de Ninive, dont il eƒt parlé chap. III v. 6, ne peut 
être que Phul, père de Sardanapale, roi de cotte ville, qui, l’an du monde 3233, la 
trente-neuvième annee du règne d’Ozias, roi de Juda, ou dans le temps même 
que le prophète Oƒée vivoit encore, vint au ƒecours de Manahem roi d’Iƒraël.

Il ne nous reƒte rien des prophéties de Jonas, ni de celles dont il eƒt parlé au quatrième 
livre des Rois, car ce que l’on en rapporte ici eƒt plutôt l’hiƒtoire de la converƒion 
des Ninivites qu’une prophétie. L’on pourra être ƒurpris de trouver tant de 
foibleƒƒe dans un des prophètes du Seigneur ; et ce ƒeroit avec raiƒon, ƒi ces 
foibleƒƒes mêmes ne nous repréƒentoient pas ou ne nous figuroient pas quelque 
myƒtère propre à nous inƒtruire. Jéƒus-Chriƒt lui-même, dans ƒon Évangile, 
l’a regardé comme figurant ƒa réƒurrection. Pluƒieurs des ƒaints Pères ont pré-
tendu qu’il repréƒentoit la chute de l’homme et ƒa réparation; et ils aƒƒurent que 
l’affliction qu’il a eue, jusqu’à déƒirer la mort, étoit l’effet de l’ardeur de ƒon zèle 
pour le ƒalut des Juifs, ƒes frères, dont il enviƒageoit de loin la réprobation, et 
pour la converƒion des Gentils, dont celle des Ninivites étoit la figure ; et en cela 
ils l’ont comparé à Moïƒe et à Élie.
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CHAPITRE I

Jonas, envoyé à Ninive, s’enfuit. Tempête. Le ƒort tombe ƒur Jonas, qui eƒt jeté dans 
la mer.

L e Seigneur adreƒƒa ƒa parole à Jonas, fils d’Amathi, et lui dit :  2 Levez-vous, 
et allez dans la grande ville de Ninive, et y prêchez, parce que la voix de ƒa 
malice s’eƒt élevée jusqu’à moi.  3 Jonas donc ƒe mit en chemin ; mais il réƒolut 
d’aller à Tharƒis pour fuir de devant la face du Seigneur ; il deƒcendit au 

rivage de Joppé ; et ayant trouvé un vaiƒƒeau qui faiƒoit voile pour Tharƒis, il y entra avec les autres, 
et paya ƒon paƒƒage pour aller en cette ville, et fuir de devant la face du Seigneur.  4 Mais le Seigneur 
envoya ƒur la mer un vent furieux; et une grande tempête s’étant élevée, le vaiƒƒeau étoit en danger 
d’être briƒé.  5 La peur ƒaiƒit les matelots, chacun invoqua ƒon dieu avec de grands cris, et ils jetèrent 
dans la mer toute la charge du vaiƒƒeau pour le ƒoulager : cependant Jonas étoit deƒcendu au fond du 
navire, et dormoit d’un profond ƒommeil.  6 Et le pilote s’approcha de lui, et lui dit : Comment pou-
vez-vous ainƒi dormir ? Levez-vous, invoquez votre Dieu, et peut-être que Dieu ƒe ƒouviendra 
de nous, et ne permettra pas que nous périƒƒions.  7 Ils ƒe dirent enƒuite l’un à l’autre : Allons, jetons le 
ƒort pour ƒavoir d’où ce malheur nous a pu venir. Et ils jetèrent le ƒort, et le ƒort tomba ƒur Jonas.  8 Ils 
lui dirent donc : Apprenez-nous quelle eƒt la cauƒe de ce péril où nous ƒommes? à quoi vous occupez-
vous? d’où êtes-vous ? où allez-vous? et quel eƒt votre peuple?  9 Il leur répondit : Je ƒuis Hébreu, et 
je ƒers le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre.  10 Alors ils furent ƒaiƒis d’une grande 
crainte, et ils lui dirent : Pourquoi avez-vous fait cela ? car ils avoient ƒu de lui-même qu’il fuyoit 
de devant la face du Seigneur.  11 Ils lui dirent donc : Que vous ferons-nous, pour nous mettre à 
couvert de la violence de la mer ? car les vagues s’élevoient et ƒe groƒƒiƒƒoient de plus en plus.  12 Jonas 
leur répondit : Prenez-moi, et me jetez dans la mer, et elle s’apaiƒera ; car je ƒais que c’eƒt à cauƒe de 
moi que cette grande tempête eƒt venue fondre ƒur vous.  13 Cependant les matelots ramoient afin de 
gagner la terre mais ils ne le pouvoient, parce que la mer s’élevoit de plus en plus, et les couvroit de ƒes 
vagues.  14 Alors ils crièrent vers le Seigneur, et lui dirent : Nous vous prions, Seigneur, que la mort 
de cet homme ne ƒoit pas cauƒe de notre perte ; et ne faites pas retomber ƒur nous le ƒang innocent, 
parce que c’eƒt vous-même, Seigneur, qui faites en ceci ce que vous voulez.  15 Et ils prirent Jonas, et 
le jetèrent dans la mer ; et elle s’apaiƒa auƒƒitôt.  16 Alors ces hommes conçurent pour le vrai Dieu une 
frayeur pleine de reƒpect; ils immolèrent des hoƒties au Seigneur, et firent des voeux.
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CHAPITRE II  
Un poiƒƒon engloutit Jonas. Sa prière.

1 Dieu fit en même temps qu’il ƒe trouva là un grand poiƒƒon qui engloutit Jonas ; il demeura trois 
jours et trois nuits dans le ventre de ce poiƒƒon,  2 Où, adreƒƒant ƒa prière au Seigneur ƒon Dieu,  3 
Il lui dit : J’ai crié vers le Seigneur dans le fort de mon affliction, et il m’a exaucé ; j’ai crié du fond 
du tombeau, et vous avez entendu ma voix.  4 Vous m’avez jeté au milieu de la mer jusqu’au fond 
des eaux; j’en ai été inondé de toutes parts ; toutes vos vagues et tous vos flots ont paƒƒé ƒur moi ;  5 
Et j’ai dit en moi-même : Je ƒuis rejeté de devant vos yeux ; mais néanmoins je verrai encore votre 
temple ƒaint.  6 Je me ƒuis vu à l’extrémité parmi les eaux qui m’environnoient; l’abîme m’a enve-
loppé de toutes parts; les flots de la mer ont couvert ma tête.  7 Je ƒuis deƒcendu jusques aux racines 
des montagnes : je me vois comme exclu pour jamais de la terre par les barrières qui m’enferment, et 
vous préƒerverez néanmoins ma vie de la corruption, ô Seigneur mon Dieu!  8 Dans la douleur pro-
fonde  dont mon âme a été ƒaiƒie, je me ƒuis ƒouvenu de vous, Seigneur : que ma prière monte jusqu’à 
vous, jusqu’en votre temple ƒaint !  9 Ceux qui s’attachent inutilement à la vanité abandonnent la 
miƒéricorde qui les auroit délivrés.  10 Mais moi, je vous offrirai des ƒacrifices avec des cantiques 
de louanges ; je rendrai au Seigneur tous les voeux que j’ai faits pour mon ƒalut.  11 Alors le Seigneur 
commanda au poiƒƒon, et celui-ci jeta Jonas ƒur le bord.

CHAPITRE III

Jonas prédit la ruine de Ninive. Pénitence des Ninivites.

1 Le Seigneur parla une ƒeconde fois à Jonas et lui dit :  2 Levez-vous, et allez dans la grande ville 
de Ninive et prêchez-y ce que je vous ordonne de leur dire.  3 Jonas partit auƒƒitôt, et alla à Ninive, 
ƒelon l’ordre du Seigneur : Ninive étoit une grande ville qui avoit trois jours de chemin.  4 Et Jonas 
y étant entré, y marcha pendant un jour ; et il cria, en diƒant : Encore quarante jours, et Ninive 
ƒera détruite.  5 Les Ninivites crurent à la parole de Dieu; ils ordonnèrent un jeûne public, et ƒe 
couvrirent de ƒacs, depuis le plus grand jusqu’au plus petit.  6 Cette nouvelle ayant été portée au roi 
de Ninive, il ƒe leva de ƒon trône, quitta ƒes habits royaux, ƒe couvrit d’un ƒac, et s’aƒƒit ƒur la cendre.  
7 Il fit crier partout et publier dans Ninive cet ordre, comme venant de la bouche du roi et de ƒes 
princes : Que les hommes, les chevaux, les boeufs et les brebis ne mangent rien ; qu’on ne les mène 
point aux pâturages, et qu’ils ne boivent point d’eau!  8 Que les hommes et les bêtes ƒoient couverts 
de ƒacs, et qu’ils crient vers le Seigneur de toute leur force; que chacun ƒe convertiƒƒe, qu’il quitte ƒa 
mauvaiƒe voie, et l’iniquité dont ƒes mains étoient ƒouillées !  9 Qui ƒait ƒi Dieu ne ƒe retournera point 
vers nous pour nous pardonner; s’il n’apaiƒera point ƒa fureur et ƒa colère, et s’il ne changera point 
l’arrêt qu’il a donné pour nous perdre ?  10 Dieu donc conƒidéra leurs oeuvres, il vit qu’ils s’étoient 
convertis en quittant leur mauvaiƒe voie; et la compaƒƒion qu’il eut d’eux l’empêcha de leur envoyer 
les maux qu’il avoit réƒolu de leur faire.
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CHAPITRE IV

Jonas eƒt fâché qu’il Dieu ait pardonné Ninive. Dieu fait voir qu’il a eu raiƒon de 
pardonneraux Ninivites.

1 Alors Jonas fut ƒaiƒi d’une grande affliction, et il ƒe fâcha ;  2 Et s’adreƒƒant au Seigneur, il lui dit : 
O mon Dieu, n’eƒt-ce pas là ce que je diƒois lorsque j’étois encore dans mon pays ? C’eƒt ce que j’ai 
prévu d’abord, et c’eƒt pour cela que j’ai fui à Tharƒis ; car je ƒavois que vous êtes un Dieu clément, 
bon, patient, plein de miƒéricorde, et qui pardonnez les péchés des hommes.  3 Je vous conjure donc, 
Seigneur, de retirer maintenant mon âme de mon corps, parce que la mort m’eƒt meilleure que 
la vie.  4 Le Seigneur lui dit : Croyez-vous que votre colère ƒoit bien raiƒonnable?  5 Jonas ƒortit 
enƒuite de Ninive, et s’aƒƒit du côté de l’orient; il ƒe fit là un petit couvert de feuillage où il ƒe repoƒa 
à l’ombre, jusqu’à ce qu’il eût vu ce qui arriveroit à la ville.  6 Le Seigneur Dieu fit naître alors un 
lierre qui s’éleva au-deƒƒus de la tête de Jonas pour lui faire ombre, et pour le mettre à couvert, parce 
qu’il étoit fort incommodé de la chaleur; ce qu’il reçut avec une extrême joie.  7 Le lendemain, dès 
le point du jour, le Seigneur envoya un ver qui, ayant piqué la racine du lierre, le rendit tout ƒec.  8 
Et le ƒoleil s’étant levé, le Seigneur fit ƒouffler un vent chaud et brûlant; et le ƒoleil frappa ƒur la tête 
de Jonas, qui tomba dans un abattement extrême, et demandoit à mourir en diƒant : La mort m’eƒt 
meilleure que la vie.  9 Alors le Seigneur dit à Jonas : Penƒez-vous avoir raiƒon de vous fâcher pour 
ce lierre ? Jonas lui répondit : J’ai raiƒon de me fâcher jusqu’à ƒouhaiter la mort.  10 Le Seigneur lui 
dit : Vous vous fâchez pour un lierre qui ne vous avoit point coûté de peine, qui a crû ƒans vous, qui 
eƒt né en une nuit, et qui eƒt mort la nuit ƒuivante;  11 Et moi je ne pardonnerois pas à la grande ville 
de Ninive, où il y a plus de cent vingt mille perƒonnes qui ne ƒavent pas diƒcerner leur main droite 
d’avec leur main gauche, et un grand nombre d’animaux?
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ARGUMENT. - Michée dit lui-même, chap. 1, v. 1, qu’il étoit de Moraƒthi, ou, ƒelon 
d’autres leçons, de Moreƒcheti, bourgade que ƒaint Jérôme aƒƒure être de la 
tribu de Juda, ƒituée vis-à-vis d’Éleuthéropole. Ce prophète ajoute, au même 
endroit, qu’il commença ƒon miniƒtère ƒous le règne de Joathan, et qu’il conti-
nua ƒous Achaz et Ézéchias, rois de Juda, et par conƒéquent depuis l’an du 
monde 3246 jusqu’en l’an 3276 ou environ, c’eƒt-à-dire qu’il a prophétiƒé près 
de trente années ; et ainƒi il a été le contemporain des prophètes Oƒée, Joel, et 
Amos, et auƒƒi d’Iƒaïe. Il fut rempli de l’Eƒprit de Dieu, chap. III, v. 8, pour 
annoncer de ƒa part aux deux tribus de Juda et de Benjamin, ƒous le nom de 
Jéruƒalem, et aux dix tribus, ƒous celui de Samarie, le deƒƒein que le Seigneur 
avoit de les punir, et de les châtier de leurs idolâtries, de leurs déréglements, et de 
la confiance qu’ils avoient en des prophètes de menƒonge ; et c’eƒt ce que Michée 
exécute ici il leur reproche leurs déƒordres, il leur prédit leur ruine, et il conƒole 
ceux qui ƒeront fidèles à Dieu, par les promeƒƒes non-ƒeulement d’une première 
délivrance ƒous, Cyrus mais d’une ƒeconde pîus parfaite et plus durable ƒous le 
règne de Jéƒus-Chriƒt, qu’il dit devoir naître dans Bethlehem. Jerémie s’eƒt 
ƒervi de ce que Michée dit, chap. III v. 12, pour appuyer les mêmes prophéties ; 
et il le cite nommément, chap. XXVI, v. 18, pour repréƒenter aux prêtres et aux 
faux prophètes, qui vouloient le faire mourir, que ce prophète avoit dit les mêmes 
choƒes avant lui, ƒans que le roi Ézéchias ni le peuple de Juda l’en euƒƒent 
repris.  Saint Épiphane, ou l’auteur de la Vie et de la Mort des Prophètes, a 
confondu ce prophète avec celui dont il eƒt parlé, liv. III des Rois, chap. XXII, 
v- 8; et II Para., ch. XVIII, v. 1, qui eƒt dit fils de Jemla; mais cet auteur n’a 
pas remarqué que cette ƒuppoƒition ne s’accorde point du tout au temps des règnes 
des rois de Juda qui ƒont ici nommés, puisque ce Michée, fils de Jemla, a vécu 
ƒous Achab, et ainƒi plus d’un ƒiècle avant le nôtre. Le ƒtyle de Michée approche 
fort de celui d’Iƒaïe; il a prédit à peu près les mêmes choƒes, et les vers- 1, 2 et 3 du 
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premier chapitre ƒont aƒƒez ƒemblables aux vers- 2, 3 et 9 du chap. II d’Iƒaïe; 
mais ƒes prophéties ƒont beaucoup plus claires, les circonƒtances beaucoup plus 
préciƒées ; ƒes expreƒƒions ƒont nobles et naturelles, ƒes réprimandes vives, fortes, 
et preƒƒantes.

CHAPITRE I

Prophétie contre Samarie et contre Jéruƒalem.

V oici les paroles que le Seigneur a dites à Michée de Moraƒthi, qui prophétiƒa 
contre Samarie et Jéruƒalem, ƒous les règnes de Joathan, d’Achaz, et d’Ézé-
chias, rois de Juda :  2 O peuples, écoutez tous; que la terre avec tout ce qu’elle 
contient ƒoit attentive ; et que le Seigneur notre Dieu ƒoit lui-même témoin 

contre vous, le Seigneur qui voit tout de ƒon temple ƒaint !  3 Car le Seigneur va ƒortir du lieu ƒaint où 
il réƒide ; il deƒcendra, et il foulera aux pieds tout ce qu’il y a de grand ƒur la terre.  4 Sous lui les mon-
tagnes diƒparoîtront, les vallées s’entr’ouvrant fondront comme la cire devant le feu, et s’écouleront 
comme les eaux qui ƒe précipitent dans un abîme.  5 Tout ceci arrivera à cauƒe du crime de Jacob, et 
des péchés de la maiƒon d’Iƒraël. D’où eƒt venu le crime de Jacob, ƒinon de Samarie ? et quelle eƒt la 
ƒource des hauts lieux de Juda, ƒinon Jéruƒalem ?  6 Je ferai donc de Samarie, dit le Seigneur, comme 
un monceau de pierres qu’on met dans un champ, lorsque l’on plante une vigne; je ferai rouler ƒes 
pierres dans la vallée, et j’en découvrirai les fondements.  7 Toutes ƒes ƒtatues ƒeront briƒées, tout ce 
qu’elle a gagné ƒera brûlé par le feu, et je réduirai en poudre toutes ƒes idoles, parce que ƒes richeƒƒes 
ont été amaƒƒées du prix de la proƒtitution, et elles deviendront auƒƒi la récompenƒe des proƒtituées.  
8 C’eƒt pourquoi je m’abandonnerai aux plaintes, je ferai retentir mes cris; je déchirerai mes vête-
ments, et j’irai tout nu ; je pouƒƒerai des hurlements comme les dragons et des ƒons lugubres comme 
les autruches;  9 Parce la plaie de la Samarie eƒt déƒeƒpérée, qu’elle eƒt venue jusqu’à Juda, qu’elle a 
gagné jusqu’à la porte de mon peuple, et qu’elle eƒt entrée jusque dans Jéruƒalem.  10 Que le bruit 
de vos maux ne s’entende point jusqu’à Geth; étouffez vos larmes et vos ƒoupirs ; couvrez-vous de 
pouƒƒière dans une maiƒon qui ƒera réduite en pouƒƒière.  11 Paƒƒez couverte de honte et d’ignominie, 
vous qui habitez dans un lieu ƒi beau ; celle qui eƒt ƒituée ƒur les confins ne ƒort pas, mais eƒt enlevée; la 
maiƒon voiƒine qui s’eƒt ƒoutenue par elle-même trouvera dans votre perte le ƒujet de ƒa douleur.  12 
Elle s’eƒt trouvée trop foible pour vous aƒƒiƒter, et elle eƒt elle même plongée dans l’amertume, parce 
que Dieu a envoyé l’ennemi jusque dans les portes de Jéruƒalem.  13 Les habitants de Lachis ont été 
épouvantés par le bruit confus des chariots de guerre ; Lachis, vous êtes la ƒource du péché de la fille 
de Sion, parce que vous avez imité les ƒacrilèges d’Iƒraël.  14 Le roi d’Iƒraël enverra de ƒes gens aux 
princes de Geth ; mais ils n’y trouveront qu’une maiƒon de menƒonge qui les trompera.  15 Vous qui 
habitez Maréƒa, je vous amènerai des gens qui hériteront de tous vos biens; et ce renverƒement de 
la gloire d’Iƒraël s’étendra jusqu’à la ville d’Odolla.  16 Iƒraël, arrachez-vous les cheveux; coupez-
les entièrement, pour pleurer vos enfants qui étoient toutes vos délices ; demeurez ƒans aucun poil 
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comme l’aigle qui mue et qui ƒe dépouille de toutes ƒes plumes, parce qu’on vous a enlevé  et que l’on 
vous a emmené captifs ceux qui vous étoient ƒi chers.

CHAPITRE II

Péchés du peuple.

1 Malheur à vous qui formez des deƒƒeins injuƒtes, et qui prenez dans votre lit des réƒolutions cri-
minelles, que vous exécutez dès le point du jour! car c’eƒt contre Dieu même que vous élevez la 
main.  2 Ils ont déƒiré des terres, et les ont priƒes avec violence ; ils ont ravi des maiƒons par force; 
ils ont opprimé l’un pour lui enlever ƒa maiƒon, et l’autre pour s’emparer de tous ƒes biens.  3 C’eƒt 
pourquoi voici ce que dit le Seigneur : J’ai réƒolu de faire fondre ƒur ce peuple des maux dont vous 
ne dégagerez point votre tête ; et vous ne marcherez plus d’un pas ƒuperbe, parce que le temps ƒera 
très-mauvais.  4 En ce temps-là vous deviendrez la fable des hommes, et l’on prendra plaiƒir à chan-
ter des chanƒons ƒur vous, et à vous faire dire : Nous ƒommes ruinés, nous ƒommes pillés de toutes 
parts ; le pays qui étoit à nous eƒt paƒƒé à d’autres; nos ennemis ƒe ƒont retirés ; mais de quelle ƒorte? 
ce n’a été qu’afin de revenir et de partager nos terres entre eux.  5 C’eƒt pour ces déƒordres, Iƒraël! 
qu’il n’y aura plus perƒonne d’entre vous qui ait ƒa part et ƒon héritage dans l’aƒƒemblée du Seigneur.  
6 Ne dites point ƒans ceƒƒe : Ces paroles de menace ne tomberont point ƒur ceux qui ƒont à Dieu, 
ils ne ƒeront point couverts de confuƒion.  7 L’Eƒprit du Seigneur, dit la maiƒon de Jacob, eƒt-il 
devenu moins étendu en miƒéricorde qu’il n’étoit, et peut-il avoir ces penƒées de nous perdre qu’on 
lui attribue? Il eƒt vrai, je n’ai que des penƒées de bonté, dit le Seigneur, mais c’eƒt pour ceux qui 
marchent dans la droiture du coeur.  8 Mon peuple au contraire s’eƒt révolté contre moi. Vous avez 
ôté aux hommes non-ƒeulement le manteau mais la tunique; et vous avez traité en ennemis ceux qui 
ne penƒoient aucun mal.  9 Vous avez chaƒƒé les femmes de mon peuple des maiƒons où elles vivoient 
en repos ; et vous avez étouffé pour jamais ma louange dans la bouche de leurs petits enfants.  10 
Allez, ƒortez de votre pays, vous n’y trouverez point de repos ; parce que l’impureté dont vous 
l’avez ƒouillée l’a remplie d’une horrible puanteur.  11 Plût à Dieu que je n’euƒƒe point l’Eƒprit du 
Seigneur, et que je diƒƒe plutôt des menƒonges! Mais ma parole tombera ƒur vous comme un vin 
qui vous enivrera ; et ce ƒera ƒur vous-même, ô Iƒraël ! que cette parole ƒera accomplie.  12 O Jacob 
je vous raƒƒemblerai un jour tout entier ; je réunirai les reƒtes d’Iƒraël; je mettrai mon peuple tout 
enƒemble comme un troupeau dans la bergerie, comme des brebis au milieu de leur parc ; et la foule 
des hommes y ƒera ƒi grande, qu’elle y cauƒera même de la confuƒion et du trouble.  13 Car celui qui 
leur doit ouvrir le chemin marchera devant eux ; ils paƒƒeront en troupes à la porte, et y entreront ; 
leur roi paƒƒera devant leurs yeux, et le Seigneur ƒera à leur tête.
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CHAPITRE III

Menaces contre les péchés des princes et des faux prophètes.

1 J’ai dit encore : Écoutez, princes de Jacob, et vous, chefs de la maiƒon d’Iƒraël : N’eƒt-ce pas à vous à 
ƒavoir ce qui eƒt juƒte ?  2 Et cependant vous avez de la haine pour le bien, et de l’amour pour le mal ; 
vous arrachez aux pauvres jusqu’à leur peau, et vous leur ôtez la chair de deƒƒus les os.  3 Ils ont mangé 
la chair de mon peuple, ils lui ont arraché la peau, ils lui ont briƒé les os, ils les ont hachés comme pour 
les faire cuire dans une chaudière, et comme de la chair qu’on fait bouillir dans un vaƒe.  4 Il viendra 
un jour où ils crieront vers le Seigneur, et il ne les exaucera point; alors il détournera d’eux ƒon 
viƒage, comme le mérite la malignité de leurs actions.  5 Voici ce que dit le Seigneur contre les pro-
phètes qui ƒéduiƒent mon peuple, qui déchirent avec les dents, et ne laiƒƒent pas de prêcher la paix ; et 
ƒi quelqu’un ne leur donne pas de quoi manger, ils mettent leur piété à lui déclarer la guerre.  6 C’eƒt 
pourquoi vous n’aurez pour viƒion qu’une nuit ƒombre, et pour révélation que des ténèbres; le ƒoleil 
ƒera ƒans lumière à l’égard de ces prophètes, et le jour deviendra pour eux une obƒcurité profonde.  
7 Ceux qui ont des viƒions ƒeront confus, ceux qui ƒe mêlent de deviner l’avenir ƒeront couverts de 
honte ; ils rougiront tous, et ils ƒe cacheront le viƒage lorsqu’il paroîtra que Dieu aura été muet pour 
eux,  8 Mais pour moi j’ai été rempli de la force, de la juƒtice, et de la vertu de l’Eƒprit du Seigneur, 
pour annoncer à Jacob ƒon crime, et à Iƒraël ƒon iniquité.  9 Écoutez ceci, princes de la maiƒon de 
Jacob, et vous, juges de la maiƒon d’Iƒraël, vous qui avez l’équité en abomination, et qui renverƒez 
tout ce qui eƒt juƒte ;  10 Qui bâtiƒƒez Sion du ƒang des hommes, et Jéruƒalem du fruit de l’iniquité.  
11 Leurs princes rendent des arrêts pour des préƒents, leurs prêtres enƒeignent pour l’intérêt, leurs 
prophètes devinent pour de l’argent ; après cela ils ƒe repoƒent ƒur le Seigneur, en diƒant : Le Sei-
gneur n’eƒt-il pas au milieu de nous? Nous ƒerons à couvert de tous maux.  12 C’eƒt pour cela même 
que vous ƒerez cauƒe que Sion ƒera labourée comme un champ, que Jéruƒalem ƒera comme un monceau 
de pierres, et que la montagne où le temple eƒt bâti deviendra une forêt.

CHAPITRE IV  
Prophétie contre l’Égliƒe. Conƒolation pour Sion.

1 Mais dans les derniers temps la montagne ƒur laquelle ƒe bâtira la maiƒon du Seigneur ƒera fondée 
ƒur le haut des monts, et s’élèvera au-deƒƒus des collines; les peuples y accourront ;  2 Et les nations 
ƒe hâteront d’y venir en foule, en diƒant : Allons à la montagne du Seigneur et à la maiƒon du Dieu 
de Jacob ; il nous enƒeignera ƒes voies, et nous marcherons dans ƒes ƒentiers, parce que la loi ƒortira 
de Sion, et la parole du Seigneur, de Jéruƒalem.  3 Il exercera ƒon jugement ƒur pluƒieurs peuples, et il 
châtiera des nations puiƒƒantes jusqu’aux pays les plus éloignés ; ils feront de leurs  épées des ƒocs de 
charrue, et de leurs lances des inƒtruments pour remuer la terre un peuple ne tirera plus l’épée contre 
un autre peuple, et ils ne s’exerceront plus à combattre l’un contre l’autre.  4 Chacun ƒe repoƒera 
ƒous ƒa vigne et ƒous ƒon figuier, ƒans avoir aucun ennemi à craindre : c’eƒt ce que le Seigneur des 
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armées a dit de ƒa bouche.  5 Que chaque peuple marche ƒous la protection de ƒon dieu; pour nous, 
nous marcherons ƒous la protection du Seigneur notre Dieu jusque dans l’éternité, et au delà de 
l’éternité.  6 En de jour-là, dit le Seigneur, je raƒƒemblerai celle qui étoit boiteuƒe, et je réunirai celle 
que j’avois chaƒƒée et affligée;  7 Je réƒerverai les reƒtes de celles qui étoit boiteuƒe et je formerai un 
peuple puiƒƒant de celle qui avoit été ƒi affligée ; et le Seigneur régnera ƒur eux dans la montagne de 
Sion, depuis ce temps jusque dans l’éternité.  8 Et vous, tour du troupeau, fille de Sion, environnée 
de nuages, le Seigneur viendra jusqu’à vous, vous poƒƒéderez la puiƒƒance ƒouveraine, l’empire de la 
fille de Jéruƒalem.  9 Pourquoi donc êtes-vous maintenant ƒi affligée? Eƒt-ce que vous n’avez point 
de roi, ni de conƒeiller, que vous êtes ainƒi dans la douleur comme une femme qui eƒt en travail.  10 
Mais affligez-vous et tourmentez-vous, ô fille de Sion ! comme une femme qui enfante, parce que 
vous ƒortirez maintenant de votre ville, vous habiterez dans un pays étranger, et vous viendrez 
jusqu’à Babylone : c’eƒt là que vous ƒerez délivrée, et que le Seigneur vous rachètera de la main de vos  
ennemis.  11 Pluƒieurs peuples ƒe ƒont maintenant aƒƒemblés contre vous, qui diƒent de Sion : Qu’elle 
ƒoit lapidée, et que nos yeux ƒe repaiƒƒent de ƒon malheur !  12 Mais ils n’ont  pas connu quelles ƒont 
les penƒées du Seigneur; ils n’ont pas compris que ƒon deƒƒein était de les aƒƒembler comme on amaƒƒe 
la paille dans l’aire.  13 Levez-vous, fille de Sion, et foulez la paille ; car je vous donnerai une corne 
de fer, je vous donnerai des ongles d’airain ; et vous briƒerez pluƒieurs peuples, vous immolerez au 
Seigneur ce qu’ils ont ravi aux autres, et vous conƒacrerez au Dieu de toute la terre ce qu’ils ont de 
plus précieux.

CHAPITRE V  
Règne de Jéƒus-Chriƒt. Conƒolation de Jacob.

1 Vous allez être pillée, ô fille de voleur ! Ils nous aƒƒiègerons de toutes parts, ils lèveront la verge ƒur 
le prince d’Iƒraël, et le frapperont ƒur la joue.  2 Et vous, BETHLÉHEM, appelée Éphrata, vous êtes 
petite entre les villes de Juda ; mais c’eƒt de vous que ƒortira celui qui doit régner dans Iƒraël, dont 
la génération eƒt dès le commencement, dès l’éternité.  3 C’eƒt pour cela que Dieu abandonnera les 
ƒiens jusqu’au temps où celle qui doit enfanter enfantera ; et ceux de ƒes frères qui ƒeront reƒtés ƒe 
convertiront et ƒe joindront aux enfants d’Iƒraël.  4 Il demeurera ferme, et il paîtra ƒon troupeau 
dans la force du Seigneur, dans la ƒublimité de la majeƒté du Seigneur ƒon Dieu ; et les peuples ƒeront 
convertis, parce que ƒa grandeur va éclater jusqu’aux extrémités du monde.  5 C’eƒt lui qui ƒera 
notre paix. Lorsque les Aƒƒyriens viendront dans notre terre, et qu’ils ƒeront entrés jusque dans nos 
maiƒons, nous ƒuƒciterons contre eux ƒept paƒteurs et huit princes  6 Qui détruiront avec l’épée la 
terre d’Aƒƒur, et le pays de Nemrod avec ƒes lances ; il nous préƒervera de la violence des Aƒƒyriens 
en les empêchant de venir dans notre terre et de mettre le pied dans notre pays.  7 Les reƒtes de 
Jacob ƒeront au milieu de la multitude des peuples comme une roƒée qui vient du Seigneur, et comme 
des gouttes d’eau qui tombent ƒur l’herbe, ƒans dépendre de perƒonne, et ƒans attendre rien des 
enfants des hommes.  8 Et les reƒtes de Jacob ƒeront parmi les nations, et au milieu de la multitude 
des peuples, comme un lion parmi les autres bêtes de la forêt, et un lionceau parmi les brebis, qui 
paƒƒe au travers du troupeau, qui le foule aux pieds, et ravit ƒa proie, ƒans que perƒonne la lui puiƒƒe 
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ôter.  9 Votre main s’élèvera au-deƒƒus de ceux qui vous combattent, et tous vos ennemis périront.  
10 En ce jour-là, dit le Seigneur, je vous ôterai vos chevaux, et je briƒerai vos chariots de guerre ;  11 
Je ruinerai les villes de votre pays, et je détruirai tous vos remparts ; j’arracherai d’entre vos mains 
tout ce qui ƒervoit à vos maléfices, et il n’y aura plus de divinations parmi vous;  12 J’exterminerai 
du milieu de vous vos idoles et vos ƒtatues, et vous n’adorerez plus les ouvrages de vos mains.  13 
J’arracherai les grands bois que vous avez plantés, je réduirai vos villes en pouƒƒière ;  14 Et je me 
vengerai, dans ma fureur et dans mon indignation, de tous les peuples qui ne m’ont point écouté.

CHAPITRE VI

Ingratitude du peuple juif. Dieu rejette ƒes ƒacrifices.

1 Écoutez ce que le Seigneur m’a dit : Allez, ƒoutenez ma cauƒe contre les montagnes, et faites 
entendre aux collines votre voix.  2 Montagnes, écoutez la défenƒe du Seigneur, écoutez-la, vous 
qui êtes les fermes fondements de la terre ; car le Seigneur veut entrer en jugement avec ƒon peuple, 
et ƒe juƒtifier devant Iƒraël.  3 Mon peuple, que vous ai-je fait ? en quoi vous ai-je donné ƒujet de 
vous plaindre? Répondez-moi.  4 Eƒt-ce parce que je vous ai tiré de l’Égypte, que je vous ai délivré 
d’une maiƒon d’eƒclavage et que j’ai envoyé pour vous conduire Moiƒe, Aaron et Marie ?  5 Mon 
peuple, ƒouvenez-vous, je vous prie, du deƒƒein que Balach, roi de Moab, avoit formé contre vous, 
de ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, et de ce que j’ai fait pour vous entre Sétim et Galgala, 
et reconnoiƒƒez combien le Seigneur eƒt juƒte et plein de bonté.  6 Qu’offrirai-je à Dieu qui ƒoit 
digne de lui ? F léchirai-je les genoux devant le Dieu très-haut? lui offrirai-je des holocauƒtes et des 
veaux d’un an?  7 L’apaiƒerai-je en lui ƒacrifiant mille béliers, ou des milliers de boucs engraiƒƒés? 
lui ƒacrifierai-je pour mon crime mon fils aîné, et pour mon péché quelque autre de mes enfants?  
8 O homme ! je vous dirai ce qui vous eƒt utile, et ce que le Seigneur demande de vous : C’eƒt que 
vous agiƒƒiez ƒelon la juƒtice, que vous aimiez la miƒéricorde, et que vous marchiez en la préƒence du 
Seigneur avec une vigilance pleine d’une crainte reƒpectueuƒe.  9 Le Seigneur parle à la ville avec une 
voix puiƒƒante ; et ceux qui craindront votre nom, mon Dieu, ƒeront ƒauvés. Écoutez-le donc, ô 
tribus ! mais qui eƒt-ce qui recevra avec ƒoumiƒƒion cette parabole ?  10 Les tréƒors de l’iniquité ƒont 
encore dans la maiƒon de l’impie comme un feu qui la conƒume, et la fauƒƒe meƒure dont il ƒe ƒert eƒt 
pleine de la colère de Dieu.  11 Puis-je, dit le Seigneur, ne pas condamner la balance injuƒte, et le 
poids trompeur du ƒac?  12 C’eƒt par ces moyens que les riches de Jéruƒalem ƒont remplis d’iniquité ; 
ƒes habitants uƒent de déguiƒement et de menƒonge, et leur langue eƒt dans leur bouche comme un 
inƒtrument de tromperie.  13 C’eƒt donc pour cela, c’eƒt pour vos péchés que j’ai commencé à vous 
frapper d’une plaie mortelle.  14 Vous mangerez, et vous ne ƒerez point raƒƒaƒiés; vous ƒerez péné-
trés de confuƒion et de maux ; vous prendrez entre vos bras vos enfants pour les ƒauver, et vous ne 
les ƒauverez point ; que ƒi vous en ƒauvez quelques-uns, je les livrerai encore au tranchant de l’épée.  
15 Vous ƒèmerez, et vous ne recueillerez point ; vous preƒƒerez les olives, et vous ne vous ƒervirez 
point d’huile ; vous foulerez les raiƒins, et vous n’en boirez point le vin.  16 Vous avez gardé avec 
ƒoin les ordonnances d’Amri, vous avez imité en toutes choƒes la maiƒon d’Achab, et vous avez 
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marché ƒur leurs traces ; c’eƒt pourquoi je vous abandonnerai à votre perte, je rendrai vos habitants 
l’objet de la raillerie des hommes ; et vous ƒerez couverts de l’opprobre que mérite un peuple rebelle 
à ƒon Dieu.

CHAPITRE VII

Petit nombre de Juifs. Établiƒƒement de l’Egliƒe.

1 Malheur à moi, parce que je ƒuis réduit à cueillir des raiƒins à la fin de l’automme, après que la ven-
dange a été faite! je ne trouve pas à manger une ƒeule grappe, et j’ai déƒiré en vain quelques-unes de 
ces figues, les premières mûres.  2 On ne trouve plus de ƒaints ƒur la terre, il n’y a perƒonne qui ait 
le coeur droit : tous tendent des pièges pour verƒer le ƒang; le frère cherche la mort de ƒon frère.  3 
Ils appellent bien le mal qu’ils font, le prince exige, le juge eƒt à vendre ; un grand fait éclater dans 
ƒes paroles la paƒƒion de ƒon coeur, et ceux qui l’approchent la fortifient.  4 Le meilleur d’entre eux 
eƒt comme une ronce, et le plus juƒte eƒt comme l’épine d’une haie. Mais voici le jour qu’ont vu les 
prophètes, voici le temps où Dieu vous viƒitera dans ƒa colère; vous allez être détruits.  5 Ne vous 
fiez point à votre ami; ne vous repoƒez point ƒur celui qui vous gouverne ; tenez fermée la porte de 
votre bouche, et ne vous ouvrez pas à celle-là même qui dort auprès de tous ;  6 Car le fils traite 
ƒon père avec outrage, la fille s’élève contre ƒa mère, la belle-fille contre ƒa belle-mère; et l’homme a 
pour ennemis ceux de ƒa propre maiƒon.  7 Pour moi, je jetterai les yeux ƒur le Seigneur, j’attendrai 
Dieu, mon Sauveur ; et mon Dieu écoutera ma voix.  8 O mon ennemie! ne vous réjouiƒƒez point 
de ce que je ƒuis tombée; je me relèverai après que je me ƒerai aƒƒiƒe dans les ténèbres ; le Seigneur eƒt 
ma lumière.  9 Je porterai le poids de la colère du Seigneur, parce que j’ai péché contre lui, jusqu’à ce 
qu’il juge ma cauƒe, et qu’il ƒe déclare pour moi contre ceux qui me perƒécutent. Il me fera paƒƒer des 
ténèbres à la lumière; je contemplerai ƒa juƒtice.  10 Mon ennemie me verra alors, et elle ƒera couverte 
de confuƒion, elle qui me dit maintenant : Où eƒt le Seigneur votre Dieu! Mes yeux la verront; et 
elle ƒera foulée aux pieds comme la boue des rues.  11 En ce jour-là vos maƒures ƒeront changées en 
édifices ; en ce jour-là vous ƒerez affranchis de la loi qui vous avoit été impoƒée.  12 En ces jours-là on 
viendra de l’Aƒƒyrie jusqu’à vous et jusqu’à vos villes fortes; et de vos villes fortes jusqu’au fleuve; 
depuis une mer jusqu’à l’autre mer, et depuis les montagnes jusqu’à la montagne.  13 Et cependant la 
terre ƒera déƒolée à cauƒe de ƒes habitants, pour les punir de leurs deƒƒeins criminels.  14 O Seigneur ! 
paiƒƒez et conduiƒez avec votre verge votre peuple, le troupeau de votre héritage, déƒolé comme 
ceux qui habitent ƒeuls dans une forêt ; paiƒƒez-le au milieu du Carmel. Les troupeaux iront paître 
en Baƒan et en Galaad comme ils y alloient autrefois.  15 Je ferai voir des merveilles à mon peuple, 
comme lorsque je vous tirai de l’Égypte.  16 Les nations les verront de leurs yeux, et elles ƒeront 
confondues avec toute leur puiƒƒance. Les peuples mettront leurs mains ƒur leur bouche, et leurs 
oreilles deviendront ƒourdes.  17 Ils mangeront la pouƒƒière comme les ƒerpents, ils ƒeront épouvan-
tés dans leurs maiƒons comme les bêtes qui rampent ƒur la terre; ils trembleront devant le Seigneur 
notre Dieu, et ils vous craindront.  18 O Dieu! qui eƒt ƒemblable à vous, vous qui effacez l’iniquité, 
et qui oubliez les péchés du reƒte de votre héritage ? Le Seigneur ne répandra plus ƒa fureur contre 
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les ƒiens, parce qu’il ƒe plaît à faire miƒéricorde.  19 Il aura encore compaƒƒion de nous; il détruira nos 
iniquités, et il jettera tous nos péchés au fond de la mer.  20 O Seigneur! vous accomplirez votre 
parole ƒur Jacob, vous ferez miƒéricorde à Abraham, comme vous l’avez promis avec ƒerment à nos 
pères depuis tant de ƒiècles.   



n a h u m

ARGUMENT. — On ne ƒait rien en particulier de Nahum, ƒinon ce qu’il a dit de lui-
même en ce peu de mots : Prophétie contre Ninive : Livre des viƒions de Nahum 
d’Elkeƒaï. On ne ƒait pas même ƒi ce ƒurnom eƒt celui de ƒa famille ou celui 
du lieu de ƒa naiƒƒance. Saint Jérôme dit qu’Elkéƒaï étoit une petite bourgade 
de la Galilée, dans la tribu de Siméon. A l’égard du temps auquel il a prophétiƒé, 
il n’eƒt pas non plus aiƒé de le ƒavoir, d’autant qu’il n’a daté ƒes prophéties du 
nom d’aucun prince de Juda ni d’Iƒraël; cependant les Hébreux ont conclu de 
cette omiƒƒion qu’il avoit commencé à paroître ƒous le règne de Menaƒƒes, fondés 
ƒur ce principe, très-équivoque, que ceux des prophètes qui ont ainƒi omis de 
fixer l’époque de leurs prophéties par le nom de quelque prince, n’ont eu d’autres 
raiƒons, ƒinon qu’ils n’ont pas cru devoir faire cet honneur à, ceux qui, ayant été 
faits ou tributaires, ou priƒonniers des princes étrangers, avoient perdu, pour ainƒi 
dire, la qualité de roi. D’autres prétendent que Nahum, ayant prédit la ruine de 
Ninive, a néceƒƒairement vécu ƒous les rois Joas et Jéhu, et qu’ainƒi il eƒt le 
plus ancien des prophètes; mais comme cette ville a été ruinée deux différentes 
fois, la première ƒous Sardanapale, l’an 3251 et la dernière ƒous Nabopolaƒƒar, 
père du grand Nabuchodonoƒor, en l’an 3378, dont il eƒt parlé dans l’addition 
grecque qui eƒt à la fin du livre de Tobie, on ne peut placer ce prophète que 
dans l’intervalle de ces deux ruines de Ninive, immédiatement après la captivité 
des dix tribus, vers l’an 3283, comme l’a remarqué ƒaint Jérôme, et ainƒi ƒous 
le règne d’Ezéchias, quelques années avant l’expédition de Sennachérib, dont 
Nahum a prédit ici touteƒƒ les circonƒtances. Joƒèphe aƒƒure qu’il a vécu ƒous 
Joathan, roi de Juda ; qu’il prédit la ruine de Ninive et des Aƒƒyriens ; et ainƒi 
il auroit prophétiƒé près de trente-ƒept ans avant le temps qu’on lui aƒƒigne ici, 
et cent trente-deux ans avant la ruine de Ninive, et non pas ƒimplement cent 
quinze, comme Joƒèphe l’a ƒupputé. Quelques critiques, prévenus que Nahum 
eƒt né dans une petite bourgade de Gatilée, ont dit, ƒans trop d’attention, que le 
ƒtyle de ce prophète eƒt ruƒtique et groƒƒier, et proportionné à la baƒƒeƒƒe de ƒa 
naiƒƒance ; mais ceux qui le liront ƒans prévention reconnoîtront qu’il y a bien 
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de l’éloquence et bien de la grandeur dans ƒes expreƒƒions ; que ƒon ƒtyle eƒt très-
élevé, rempli de comparaiƒons nobles, de ƒens figurés, et de répétitions en mêmes 
termes qui le rendent vif et expreƒƒif.

CHAPITRE I

Prophétie contre Ninive. Dieu conƒolera les ƒiens.

P rophétie contre Ninive : Livre des viƒions divines de Nahum, qui étoit 
d’Elkéƒai.  2 Le Seigneur eƒt un Dieu jaloux et un Dieu vengeur. Le Seigneur 
fait éclater ƒa vengeance, et le fait avec fureur : oui, le Seigneur ƒe venge de 
ƒes ennemis, et il ƒe met en colère contre ceux qui le haïƒƒent.  3 Le Seigneur 

eƒt patient, il eƒt grand en puiƒƒance, il diffère à punir, mais il punit à la fin. Le Seigneur marche parmi 
les tourbillons et les tempêtes, et les nuages ƒont la pouƒƒière de ƒes pieds.  4 Il menace la mer, et la 
deƒƒèche, et il change tous les fleuves en un déƒert. La beauté du Baƒan et du Carmel s’efface, et les 
fleurs du Liban ƒe flétriƒƒent auƒƒitôt qu’il a parlé.  5 Il ébranle les montagnes, il déƒole les collines; la 
terre, le monde, et tous ceux qui l’habitent tremblent devant lui.  6 Qui pourra ƒoutenir ƒa colère? 
et qui lui réƒiƒtera lorsqu’il ƒera dans ƒa fureur ? Son indignation ƒe répand comme un feu, et elle fait 
fondre les pierres.  7 Le Seigneur eƒt bon, il ƒoutient les ƒiens au jour de l’affliction, et il connoît 
ceux qui eƒpèrent en lui.  8 Il détruira ce lieu par l’inondation d’un déluge qui paƒƒera, et les ténèbres 
pourƒuivront ƒes ennemis.  9 Pourquoi conƒpirez-vous contre le Seigneur ? lui-même conƒommera 
votre ruine; ƒa main ne ƒe lèvera pas deux fois pour vous détruire.  10 Comme les épines s’entrela-
cent et s’embraƒƒent dans les halliers, ainƒi ils s’uniƒƒent dans les feƒtins où ils s’enivrent enƒemble ; 
mais ils ƒeront enfin conƒumés comme la paille ƒèche.  11 Car il ƒortira de vous des hommes qui forme-
ront contre le Seigneur de noirs deƒƒeins, et qui nourriront dans leur eƒprit des penƒées de malice et 
de perfidie.  12 Voici ce que dit le Seigneur : Quels que ƒoient leur force et leur nombre, ils tomberont 
comme les cheveux ƒous le raƒoir, et toute cette armée diƒparoîtra; je vous ai affligés, mais je ne vous 
affligerai plus.  13 Je vais briƒer cette verge dont l’ennemi vous frappoit, et je romprai vos chaînes.  14 
Le Seigneur prononcera ƒes arrêts contre vous, le bruit de votre nom ne ƒe répandra plus à l’avenir; 
j’exterminerai les ƒtatues et les idoles de la maiƒon de votre dieu; j’en ferai votre ƒépulcre, et vous 
tomberez dans le mépris.  15 Je vois ƒur les montagnes les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, 
et qui annonce la paix. O Juda! célébrez vos jours de fêtes, et rendez vos vœux au Seigneur, parce 
que Bélial ne reviendra plus vous fouler aux pieds : il a péri avec tout ƒon peuple.
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CHAPITRE II

Ninive va être renverƒée- Haine de Ninive.

1 Voici celui qui doit renverƒer vos murailles à vos yeux, et vous aƒƒiéger de toutes parts ; mettez 
des ƒentinelles ƒur les chemins, prenez les armes, raƒƒemblez toutes vos forces;  2 Car le Seigneur 
va punir l’inƒolence avec laquelle les ennemis de Jacob et d’Iƒraël les ont traités, lorsqu’ils les ont 
pillés, qu’ils les ont diƒperƒés, et qu’ils ont détruit les rejetons d’une vigne ƒi fertile.  3 Voici celui qui 
doit vous détruire. Le bouclier de ƒes braves jette des flammes de feu, ƒes hommes d’armes ƒont 
couverts de pourpre; ƒes chariots étincellent lorsqu’ils marchent au combat, ceux qui les conduiƒent 
ƒont furieux comme des gens ivres.  4 Les chemins ƒont pleins de trouble et de tumulte, et les 
chariots dans les places ƒe heurtent l’un contre l’autre; les yeux des ƒoldats paroiƒƒent des lampes, et 
leurs viƒages ƒemblent lancer des foudres et des éclairs.  5 L’ennemi fera marcher ƒes plus vaillants 
hommes, ils voleront au combat; ils ƒe hâteront d’eƒcalader la muraille, et ils prépareront des 
machines où ils ƒeront à couvert.  6 Enfin les portes de Ninive ƒont ouvertes par l’inondation des 
fleuves, ƒon temple eƒt détruit jusqu’aux fondements.  7 Tous ƒes gens de guerre ont été pris, ƒes 
femmes étoient emmenées captives, gémiƒƒant comme des colombes, et dévorant leurs plaintes au 
fond de leur coeur.  8 Ninive eƒt toute couverte d’eau comme un grand lac; ƒes habitants prennent 
la fuite ; elle crie : Au combat, au combat ! mais il n’y en a pas un qui revienne au combat.  9 Pillez 
l’argent, pillez l’or ; ƒes richeƒƒes ƒont infinies, ƒes vaƒes et ƒes meubles précieux ƒont inépuiƒables.  10 
Ninive eƒt détruite, elle eƒt renverƒée, elle eƒt déchirée ; on n’y voit que des hommes dont les coeurs 
ƒèchent d’effroi, dont les genoux tremblent, dont les corps tombent en défaillance, dont les viƒages 
paroiƒƒent tout noirs et défigurés.  11 Où eƒt maintenant cette caverne de lions? où ƒont ces pâturages 
de lionceaux, cette caverne où le lion ƒe retiroit avec ƒes petits, ƒans que perƒonne les y vint troubler?  
12 Où le lion apportoit les bêtes toutes ƒanglantes qu’il avoit égorgées pour en nourrir ƒes lionnes et 
ƒes lionceaux, rempliƒƒant ƒon antre de ƒa proie, et ƒes cavernes de ƒes rapines?  13 Je viens à vous, dit le 
Seigneur des armées, je mettrai le feu à vos chariots, et je les réduirai en cendre ; l’épée dévorera vos 
jeunes lions; je vous arracherai tout ce que vous aviez pris aux autres, et on n’entendra plus la voix 
inƒolente des ambaƒƒadeurs que vous envoyiez.

CHAPITRE III  
Crimes de Ninive, cauƒe de ƒa ruine.

1 Malheur à toi, ville de ƒang, qui es toute pleine de fourberie, et qui te repais ƒans ceƒƒe de tes rapines 
et de tes brigandages !  2 J’entends déjà les fouets qui retentiƒƒent au loin, les roues qui ƒe préci-
pitent avec un grand bruit, les chevaux qui henniƒƒent fièrement, les chariots qui courent comme 
la tempête, et la cavalerie qui s’élance ;  3 Je vois les épées qui brillent, les lances qui étincellent, une 
multitude d’hommes percés de coups, une défaite ƒanglante et cruelle, un carnage ƒans fin, et des 
monceaux de corps qui tombent les uns ƒur les autres.  4 Tous ces maux arriveront à Ninive, parce 



L a Sainte Bible1066

qu’elle s’eƒt tant de fois proƒtituée, qu’elle eƒt devenue une courtiƒane qui a taché de plaire et de ƒe 
rendre agréable, qui s’eƒt ƒervie des enchantements, qui a vendu les peuples par ƒes fornications, et 
les nations par ƒes maléfices.  5 Je viens à vous, dit le Seigneur des armées, et je vous dépouillerai de 
tous vos vêtements qui couvrent ce qui doit être caché ; j’expoƒerai votre nudité aux nations, votre 
ignominie à tous les royaumes.  6 Je ferai retomber vos abominations ƒur vous, je vous couvrirai 
d’infamie, et je vous placerai comme un exemple de mes vengeances.  7 Tous ceux qui vous verront 
ƒe retireront en arrière, et diront : Ninive eƒt détruite. Qui ƒera touché de votre malheur ? où 
trouverai-je un homme qui vous conƒole ?  8 Êtes-vous plus conƒidérable que la ville d’Alexandrie, 
ƒi pleine de peuple, ƒituée au milieu des fleuves, tout environnée d’eau, dont la mer eƒt le tréƒor, et 
dont les eaux font les murailles et les remparts ?  9 L’Éthiopie étoit ƒa force, auƒƒi bien que l’Egypte, 
et une infinité d’autres peuples. Il lui venoit des ƒecours de l’Afrique et de la Libye.  10 Et cependant 
elle a été elle-même emmenée captive dans une terre étrangère; ƒes petits enfants ont été écraƒés 
au milieu de ƒes rues, les plus illuƒtres de ƒon peuple ont été partagés au ƒort, et tous ƒes princes ont 
été chargés de fers.  11 Vous ƒerez donc enivrée du même vin de la colère de Dieu, vous tomberez 
dans le mépris ; et vous ƒerez réduite à demander du ƒecours à votre propre ennemi.  12 Toutes vos 
fortifications ƒeront comme les premières figues, qui, auƒƒitôt qu’on a ƒecoué les branches du figuier, 
tombent dans la bouche de celui qui les veut manger.  13 Tous vos citoyens vont devenir au milieu de 
vous comme des femmes; vos portes et celles de tout le pays ƒeront ouvertes à vos ennemis, et le feu 
en dévorera les barres et les verrous.  14 Puiƒez de l’eau pour vous préparer au ƒiège, rétabliƒƒez vos 
remparts ; entrez dans l’argile, foulez-la aux pieds, et mettez-la en oeuvre pour faire des briques.  
15 Et néanmoins le feu vous conƒumera, l’épée vous exterminera, et vous dévorera comme les han-
netons mangent les arbres ; en vain vous vous aƒƒemblerez maintenant comme un nuage de ces 
inƒectes, et vous viendrez en foule comme les ƒauterelles.  16 Vous avez, par votre trafic, amaƒƒé plus 
de tréƒors qu’il n’y a d’étoiles dans le ciel ; mais tout cela ƒera comme une multitude de hannetons qui 
a couvert la terre et s’eƒt envolée.  17 Vos gardes ƒont comme des ƒauterelles, et vos petits enfants 
ƒont comme les petites ƒauterelles, qui s’arrêtent ƒur les haies quand le temps eƒt froid ; mais lorsque 
le ƒoleil eƒt levé, elles s’envolent, et on ne reconnoit plus la place où elles étoient.  18 O roi d’Aƒƒur ! 
vos paƒteurs et vos gardes ƒe ƒont endormis ; vos princes ont été enƒevelis dans le ƒommeil, votre 
peuple s’eƒt allé cacher dans les montagnes, et il n’y a perƒonne pour le raƒƒembler.  19 Votre ruine eƒt 
expoƒée aux yeux de tous, votre plaie eƒt mortelle. Tous ceux qui ont appris ce qui vous eƒt arrivé ont 
applaudi à vos maux ; car qui n’a pas reƒƒenti les effets continuels de votre malice?  
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ARGUMENT. — Le prophète Habacuc n’a rien dit de ƒa famille, ni du lieu de ƒa 
naiƒƒance, ni des rois de Juda ou d’Iƒraël ƒous lesquels il a écrit : c’eƒt ce ƒilence 
qui a partagé les ƒentiments des ƒaints Pères et des interprètes. Pluƒieurs d’entre 
eux prétendent qu’Habacuc a paru ƒous le règne de Manaƒƒès, vers l’an 3397; 
mais ce ƒentiment n’eƒt appuyé que ƒur ce que les Hébreux prétendent que la 
ƒeule raiƒon pour laquelle ce prophète n’a point daté ƒa prophétie du nom de 
Manaƒƒès, c’eƒt qu’il craignoit de déshonorer ƒa nation en citant ce prince, qui 
alors, par ƒa captivité huileuƒe, ne méritoit plus le titre de roi ; mais par la même 
raiƒon on a pu conclure également que ce prophète avoit écrit ƒous Joachim, 
comme ƒaint Jérôme le ƒuppoƒe; car ce Père ƒoutient qu’Habacuc, dont il s’agit 
ici, eƒt le même que celui qui a vécu ƒous le règne d’Évilmérodach, et qui fut 
tranƒporté par un ange à Babylone, pour porter de la nourriture au prophète 
Daniel, lorsqu’il étoit dans la foƒƒe aux lions, environ l’an du monde 3444, 
près de quarante-quatre ans après le temps auquel ceux du premier ƒentiment 
prétendent que notre Habacuc a prophétiƒé. (Voyez l’auteur du livre de la Vie et 
de la Mont des Prophètes, attribué à ƒaint Épiphane.) Ainƒi ceux de ce dernier 
ƒentiment ƒoutiennent qu’il a prophétiƒé peu de temps après Jérémie, c’eƒt-à-
dire ƒur la fin du régne de Joƒias, ou au commencement de celui de Joachim ; en 
effet, il ƒemble qu’aux v- 3 et 4 de ƒon premier chapitre, il a voulu dépeindre les 
déréglements de ce dernier, et qu’il parle de la captivité des deux tribus de Juda et 
de Benjamin, ibid.,v. 5 et chap- v. 2 et 3, comme d’une captivité prochaine; d’où 
l’on a conclu que ce prophète a prophétiƒé vers l’an du monde 3396 ou 3397.  Ce 
prophète ƒe plaint des déréglements des Juifs, et prédit les malheurs dont Dieu 
les devoit punir par les Chaldéens ; le renverƒement de l’empire des Chaldéens, 
la délivrance des Juifs par Cyrus, et celle de tout le monde par Jéƒus-Chriƒt. 
Enfin il finit par une excellente prière en forme d’ode et de cantique, où il décrit 
les merveilles que Dieu a  faites dès le commencement en faveur de ƒon peuple, et 
conƒole les Juifs fidèles parce qu’il leur donne que Dieu les délivrera.
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CHAPITRE I

Injuƒtice des Juifs, qui en punition ƒeront accablés par les Chadéens.

P rophétie révélée au prophète Habacuc.  2 Seigneur, jusques à quand 
pouƒƒerai-je mes cris vers vous, ƒans que vous m’écoutiez? jusques à quand 
élèverai-je ma voix jusqu’à vous, dans la violence que je ƒouffre, ƒans que 
vous me ƒauviez?  3 Pourquoi me réduiƒez-vous à ne voir devant mes yeux 

que des iniquités et des maux, des violences et des injuƒtices? Si l’on juge d’une affaire, c’eƒt la paƒƒion 
qui la décide.  4 De là vient que les lois ƒont foulées aux pieds, et que l’on ne rend jamais la juƒtice ; 
parce que le méchant l’emporte ƒur le juƒte, et à cauƒe de cela les arrêts de la juƒtice ƒont corrompus.  5 
Jetez les yeux ƒur les nations, et ƒoyez attentifs ; préparez-vous à être ƒurpris et frappés d’étonne-
ment ; car il ƒe va faire dans vos jours une choƒe que nul ne croira lorsqu’il l’entendra dire.  6 Je vais 
ƒuƒciter les Chaldéens, cette nation cruelle et d’une incroyable viteƒƒe, qui parcourt toutes les terres 
pour s’emparer des maiƒons des autres.  7 Elle porte avec elle l’horreur et l’effroi ; elle ne recon-
noît point d’autre juge qu’elle-même, et elle fera tous les ravages qu’il lui plaira.  8 Ses chevaux ƒont 
plus légers que les léopards, et plus rapides que les loups qui courent le ƒoir ; ƒa cavalerie ƒe répandra 
de toutes parts, et ƒes cavaliers viendront de loin charger l’ennemi, comme un aigle qui fond ƒur 
ƒa proie.  9 Ils viendront tous au butin; leur viƒage eƒt comme un vent brûlant, et ils aƒƒembleront 
des troupes de captifs comme des monceaux de ƒable.  10 Leur prince triomphera des rois et il ƒe 
moquera des tyrans ; il ƒe moquera de toutes les fortifications que l’on pourra faire contre lui, il leur 
oppoƒera des levées de terre, et il les prendra.  11 Alors ƒon eƒprit ƒera changé, il paƒƒera toutes bornes, 
et il tombera enfin : c’eƒt à quoi ƒe réduira toute la puiƒƒance de ƒon dieu.  12 Mais n’eƒt-ce pas vous, 
Seigneur, qui êtes, dès le commencement, mon Dieu et mon ƒaint; et n’eƒt-ce pas vous qui nous 
ƒauverez de la mort? Seigneur, vous avez établi ce prince pour exercer vos jugements, et vous l’avez 
rendu fort pour châtier les coupables.  13 Vos yeux ƒont purs pour ne point ƒouffrir le mal, et vous ne 
pouvez regarder l’iniquité. Pourquoi donc voyez-vous avec tant de patience ceux qui commettent 
de ƒi grandes injuƒtices? Pourquoi demeurez-vous dans le ƒilence, pendant que l’impie dévore ceux 
qui ƒont plus juƒtes que lui ?  14 Et pourquoi traitez-vous des hommes comme des poiƒƒons de la mer, 
et comme des reptiles qui n’ont point de roi pour les défendre?  15 L’ennemi va les enlever tous ; les 
uns hors de l’eau avec l’hameçon ; il en entraîne une partie dans le filet, et il amaƒƒe les autres dans ƒon 
rets. Il triomphera enƒuite, et il ƒera ravi de joie.  16 C’eƒt pour cela qu’il offrira des victimes à ƒon 
filet, et qu’il ƒacrifiera à ƒon rets, parce qu’ils lui auront ƒervi à accroître ƒon empire, et à ƒe préparer 
une viande choiƒie et délicieuƒe.  17 C’eƒt pour cela encore qu’il tient ƒon filet toujours tendu, et qu’il 
ne ceƒƒe point de répandre le ƒang des peuples.
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CHAPITRE II

Attente du Seigneur. Malheur des Chaldéens.

1 Je me tiendrai en ƒentinelle au lieu où j’ai été placé, je demeurerai ferme ƒur les remparts et je regar-
derai attentivement pour voir ce que l’on me pourra dire, et ce que je devrai répondre à celui qui 
me reprendra.  2 Alors le Seigneur me parla, et me dit : Écrivez ce que vous voyez, et marquez-le 
diƒtinctement ƒur des tablettes, afin qu’on le puiƒƒe lire couramment.  3 Car ce qui vous a été révélé 
eƒt encore éloigné ; mais on le verra accompli enfin, et il arrivera infailliblement; s’il diffère un peu, 
attendez-le, car il viendra aƒƒurément, et il ne tardera pas.  4 Celui qui eƒt incrédule n’a point l’âme 
droite ; mais le juƒte vivra de ƒa foi.  5 Comme le vin trompe celui qui en boit avec excès, ainƒi le 
ƒuperbe ƒera trompé, et il ne demeurera point dans ƒon éclat, parce que ƒes déƒirs ƒont vaƒtes comme 
l’enfer, qu’il eƒt inƒatiable comme la mort, et qu’il travaille à réunir ƒous ƒa domination toutes les 
nations, et à s’aƒƒujettir tous les peuples.  6 Mais ne deviendra-t-il pas lui-même comme la fable de 
tous ces peuples, et ne l’inƒulteront-ils pas par des railleries ƒanglantes? Ne dira-t-on pas : Malheur à 
celui qui ravit ƒans ceƒƒe ce qui ne lui appartient point? Jusqu’à quand amaƒƒera-t-il contre lui-même 
des monceaux de boue?  7 Ne verrez-vous pas s’élever tout à coup contre vous des gens qui vous 
mordront et vous déchireront, dont vous deviendrez vous-même la proie?  8 Comme vous avez 
dépouillé tant de peuples, tous ceux qui en ƒeront reƒtés vous dépouilleront à leur tour, à cauƒe du 
ƒang des hommes que vous avez verƒé, et des injuƒtices que vous avez exercées contre toutes les 
terres de la ville ƒainte, et contre tous ceux qui y habitent.  9 Malheur à celui qui amaƒƒe du bien par 
une avarice criminelle pour établir ƒa maiƒon, et pour mettre ƒon nid le plus haut qu’il pourra, s’ima-
ginant qu’il ƒera ainƒi à couvert de tous les maux !  10 Vos grands deƒƒeins pour votre maiƒon en ƒeront 
la honte ; vous avez ruiné pluƒieurs peuples et votre âme s’eƒt plongée dans le péché.  11 Mais la pierre 
criera contre vous du milieu de la muraille, et le bois qui ƒert à lier les édifices rendra témoignage 
contre vous.  12 Malheur à celui qui bâtit une cité dans le ƒang, et qui fonde une ville ƒur l’iniquité!  
13 Ne ƒera-ce pas le Seigneur des armées qui fera ce que je vais dire? Tous les travaux des peuples 
ƒeront conƒumés par le feu, et les efforts des nations ƒeront réduits à néant ;  14 Parce que la terre 
ƒera remplie d’ennemis, comme le fond de la mer eƒt tout couvert de ƒes eaux, afin que la gloire et la 
juƒtice du Seigneur ƒoient connues de tout le monde.  15 Malheur à celui qui mêle ƒon fiel au breuvage 
qu’il donne à ƒon ami, et qui l’enivre pour voir ƒa nudité !  16 Vous ƒerez rempli d’ignominie au lieu de 
la gloire qui vous environne. Buvez auƒƒi vous-même, et ƒoyez frappé d’aƒƒoupiƒƒement. Le calice 
que vous recevrez de la main du Seigneur vous enivrera, et toute votre gloire ƒe terminera à un 
ignominieux vomiƒƒement.  17 Car les maux que vous avez faits ƒur le Liban retomberont ƒur vous; 
vos peuples ƒeront épouvantés des ravages que feront vos ennemis comme des bêtes farouches, à 
cauƒe du ƒang des hommes que vous avez répandu, et des injuƒtices que vous avez commiƒes dans 
la terre et la ville ƒainte, et contre tous ceux qui l’habitoient.  18 Que ƒert la ƒtatue qu’un ƒculpteur a 
faite, ou l’image fauƒƒe qui ƒe jette en fonte? et néanmoins l’ouvrier eƒpère en ƒon propre ouvrage, et 
dans l’idole muette qu’il a formée.  19 Malheur à celui qui dit au bois : Réveillez-vous ; et à la pierre 
muette : Levez-vous. Cette pierre lui pourra-t-elle apprendre quelque choƒe ? Elle eƒt couverte au 
dehors d’or et d’argent, et elle eƒt au dedans ƒans âme et ƒans vie.  20 Mais le Seigneur habite dans ƒon 
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temple ƒaint : que toute la terre demeure en ƒilence devant lui !

CHAPITRE III

Prière du prophète pour le peuple.

1 Prière du prophète Habacuc pour les ignorances.  2 Seigneur, j’ai entendu votre parole, et j’ai 
été ƒaiƒi de crainte. Seigneur, accompliƒƒez au milieu des temps votre grand ouvrage; vous le 
ferez connoître au milieu des temps; lorsque vous ƒerez irrité, vous vous ƒouviendrez de votre 
miƒéricorde.  3 Dieu viendra du côté du midi, et le Saint de la montagne de Pharan : ƒa gloire a 
couvert les cieux, et la terre eƒt pleine de ƒes louanges.  4 Il jette un éclat comme une vive lumière ; 
ƒa force eƒt dans ƒes mains; c’eƒt là que ƒa puiƒƒance eƒt cachée.  5 La mort paroîtra devant ƒa face; et 
le diable marchera devant lui.  6 Il s’eƒt arrêté, et il a meƒuré la terre; il a jeté les yeux ƒur les nations, 
et il les a fait fondre comme la cire; les montagnes du ƒiècle ont été réduites en pouƒƒière; les collines 
du monde ont été abaiƒƒées ƒous les pas du Dieu éternel.  7 J’ai vu les tentes des Éthiopiens dreƒƒées 
contre l’iniquité d’Iƒraël, et j’ai vu les pavillons de Madian dans le trouble et dans l’épouvante.  8 
Eƒt-ce contre les fleuves, Seigneur, que vous êtes irrité? eƒt-ce ƒur les fleuves que s’exercera votre 
fureur? eƒt-ce contre la mer que votre indignation éclatera? vous qui montez ƒur vos chevaux, 
et qui donnez le ƒalut par vos chariots de guerre.  9 Vous préparerez et vous banderez votre arc, 
vous accomplirez les promeƒƒes que vous avez faites avec ƒerment aux tribus ; vous diviƒerez les 
fleuves de la terre.  10 Les montagnes vous ont vu, et elles ont été ƒaiƒies de douleur ; les grandes 
eaux ƒe ƒont écoulées; l’abîme a fait retentir ƒa voix, et a élevé ƒes mains vers vous.  11 Le ƒoleil et la 
lune s’arrêteront dans leur demeure, ils marcheront à la lueur de vos flèches, à l’éclat de votre lance 
foudroyante.  12 Vous foulerez aux pieds la terre dans votre colère ; vous épouvanterez les nations 
dans votre fureur.  13 Vous êtes ƒorti pour donner le ƒalut à votre peuple, vous êtes ƒorti avec votre 
Chriƒt pour le ƒauver ; vous avez frappé le chef de la famille de l’impie, vous avez ruiné ƒa maiƒon de 
fond en comble.  14 Vous avez maudit ƒon ƒceptre, et le chef de ƒes guerriers, qui venoient comme 
une tempête pour me mettre en poudre ; qui venoient avec une joie ƒemblable à celle d’un homme 
qui dévore le pauvre en ƒecret.  15 Vous avez ouvert à vos chevaux un chemin à travers la mer, à tra-
vers la fange des grandes eaux.  16 J’ai entendu ce que vous m’avez révelé, et mes entrailles ont été 
émues; mes lèvres ont tremblé, et ƒont demeurées ƒans voix. Que la pourriture entre jusqu’au fond 
de mes os, et qu’elle me conƒume au dedans de moi, afin que je ƒois en repos au jour de mon afflic-
tion, et que je me joigne à notre peuple pour marcher avec lui !  17 Car le figuier ne fleurira point, et 
les vignes ne pouƒƒeront point; l’olivier mentira, et ne donnera point d’olives, et les campagnes ne 
porteront point de grain; les bergeries ƒeront ƒans brebis, et il n’y aura plus de boeufs ni de vaches 
dans les étables.  18 Mais moi, je me réjouirai dans le Seigneur ; je treƒƒaillerai de joie en Dieu, mon 
Sauveur.  19 Le Seigneur mon Dieu eƒt ma force, et il rendra mes pieds légers comme ceux des 
cerfs; et après avoir vaincu nos ennemis, il me ramènera ƒur nos montagnes au ƒon des cantiques que 
je chanterai à ƒa louange.  



s o P h o n i e

ARGUMENT. Sophonie a eu ƒoin lui-même de nous marquer ƒon origine et le temps 
auquel il a prophétiƒé : il dit, chap. 1, v. 1, qu’il eƒt « fils de Chuƒi, fils de Godo-
lias, fils d’Amarias, fils d’Ézécias », et qu’il a commencé ƒes prophéties « ƒous 
Joƒias, fils d’Amon, roi de Juda ». Mais il a oublié de nous dire le lieu de ƒa 
naiƒƒance et le nom de ƒa tribu. Iƒidore de Séville et l’auteur du livre de la Vie 
et de la Mort des Prophètes, attribué à ƒaint Épiphane, prétendent qu’il étoit de 
la tribu de Siméon, et d’une famille illuƒtre ; mais on ne ƒait ƒur quoi ils ont 
établi cette conjecture; car s’ils ont prétendu que l’Ézécias, que ce prophète met 
au nombre de ƒes pères, eƒt le même que celui qui a été roi de Juda, il ne ƒeroit 
pas de la tribu de Siméon, mais de celle de Juda. A l’égard du temps auquel il 
a prophétiƒé ƒous Joƒias, comme ce prophète crie beaucoup contre les déƒordres 
et les idolâtries des Juifs, il ƒemble qu’on en doive conclure qu’il a prophétiƒé 
quelque temps avant que Joƒias mit rétabli le temple de Jéruƒalem, et qu’il 
mit renouvelé ƒolennellement l’alliance avec le Seigneur (voyez IV Reg., XXII 
et XXIII ), ƒavoir vers l’an du monde 3363, quelques années avant Jérémie ; 
d’autres prétendent qu’il n’a paru que vers l’an 3375, dans le même temps que 
Baruch, la treizième année du règne de Joƒias : c’eƒt le ƒentiment de Théodoret. 
Ce prophète menace les deux tribus de Juda et de Benjamin d’une deƒtruction 
prochaine, en punition de l’excès de leurs dérèglements et du mépris qu’ils font des 
avis qu’on leur donne; il exhorte ceux d’entre eux qui ƒont fidèles à la loi de Dieu, 
à tâcher de fléchir ƒa colère par la perƒévérance dans l’obéiƒƒance à ƒes comman-
dements, et il leur promet qu’en conƒéquence Dieu les vengera des injures qu’ils 
auront reçues de la part des Philiƒtins, des Ammonites, des Moabites, des Éthio-
piens, et des Aƒƒyriens; et qu’enfin ils ƒeront rétablis dans une pleine et entière 
liberté ; et ƒous ces ƒens figurés il prédit la vocation des Gentils à l’Évangile, et 
l’établiƒƒement du règne de Jéƒus-Chriƒt- Le ƒtyle de ce prophète imita beau-
coup celui de Jérémie, et ƒes prophéties contiennent à peu près les mêmes choƒes, 
mais en abrégé.
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CHAPITRE I

Le prophète prédit les maux qui vont arriver.

P arole du Seigneur, qui fut adreƒƒée à Sophonie, fils de Chuƒi, fils de Godolias, 
fils d’Amarias, fils d’Ézécias, ƒous le règne de Joƒias, fils d’Amon, roi de Juda.  
2 Je raƒƒemblerai tout ce qui ƒe trouvera ƒur la face de la terre, dit le Seigneur.  
3 Je raƒƒemblerai les hommes et les bêtes, les oiƒeaux du ciel et les poiƒƒons de 

la mer ; je ruinerai les impies, et je ferai diƒparoître les hommes de deƒƒus la terre, dit le Seigneur.  
4 J’étendrai ma main ƒur Juda et ƒur tous les habitants de Jéruƒalem, et j’exterminerai de ce lieu les 
reƒtes de Baal, les noms de ƒes miniƒtres avec les prêtres ;  5 Ceux qui adorent les aƒtres du ciel ƒur les 
dômes des maiƒons, ceux qui adorent le Seigneur et jurent en ƒon nom, et qui en même temps jurent 
au nom de Melchom ;  6 Ceux qui ƒe détournent du Seigneur et ne veulent point marcher après lui, 
ceux qui ne cherchent point le Seigneur et ne ƒe mettent point en peine de le trouver.  7 Demeurez 
en ƒilence devant la face du Seigneur notre Dieu, car le jour du Seigneur eƒt proche ; le Seigneur a 
préparé ƒa victime, il a invité ƒes conviés.  8 En ce jour de la victime du Seigneur, je viƒiterai dans 
ma colère les princes, les enfants du roi, et tous ceux qui s’habillent de vêtements étrangers ;  9 Et je 
punirai tous ceux qui entrent inƒolemment dans le temple, et qui rempliƒƒent d’iniquité et de trom-
perie la maiƒon de leur Seigneur et de leur Dieu.  10 En ce temps-là, dit le Seigneur, on entendra 
de la porte des poiƒƒons un grand cri; et de la ƒeconde porte, des hurlements ; et le bruit d’un grand 
carnage retentira du haut des collines.  11 Hurlez, vous qui ƒerez pilés dans votre ville comme dans 
un mortier; toute cette race de Chanaan ƒera réduite au ƒilence, ces gens couverts d’argent ƒeront 
tous exterminés.  12 En ce temps-là je porterai la lumière des lampes jusque dans les lieux les plus 
cachés de Jéruƒalem, et je viƒiterai dans ma colère ceux qui ƒont enfoncés dans leurs ordures ; qui 
diƒent en leur coeur : Le Seigneur ne fera ni bien ni mal,  13 Toutes leurs richeƒƒes ƒeront pillées, et 
leurs maiƒons ne ƒeront plus qu’un déƒert; ils bâtiront des maiƒons, et ils n’y demeureront pas ; ils 
planteront des vignes, et ils n’en boiront point le vin.  14 Le jour du Seigneur eƒt proche; il eƒt proche 
ce grand jour, il s’avance à grands pas; j’entends déjà les bruits lamentables de ce jour du Seigneur, 
où les plus puiƒƒants ƒeront accablés de maux.  15 Ce jour ƒera un jour de colère, un jour de triƒteƒƒe 
et d’angoiƒƒe, un jour d’affliction et de miƒère, un jour de ténèbres et d’obƒcurité, un jour de nuages 
et de tempêtes,  16 Un jour où les villes fortes et les hautes tours trembleront au fier retentiƒƒement 
de la trompette.  17 Je frapperai les hommes de plaies, et ils marcheront comme des aveugles, parce 
qu’ils ont péché contre le Seigneur; leur ƒang ƒera répandu comme la pouƒƒière, et leurs corps foulés 
aux pieds comme du fumier.  18 Tout leur or et leur argent ne les pourra délivrer au jour de la colère 
du Seigneur; le feu de ƒon indignation va dévorer toute la terre, parce qu’il ƒe hâtera d’exterminer 
tous ceux qui l’habitent.
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CHAPITRE II

Exhortation à la ta pénitence. Ruine des Éthiopiens et des Aƒƒyriens.

1 Venez tous, aƒƒemblez-vous, peuples indignes d’être aimés,  2 Avant que l’ordre de Dieu forme 
tout à coup ce jour terrible comme un tourbillon de pouƒƒière, avant que la fureur du Seigneur 
éclate contre vous, et que ƒa colère fonde ƒur vous.  3 Cherchez le Seigneur, vous tous qui êtes 
doux et humbles ƒur la terre, vous qui avez agi ƒelon ƒes préceptes; ne ceƒƒez point de chercher la 
juƒtice et la douceur, afin que vous puiƒƒiez trouver quelque aƒile au jour de la colère du Seigneur.  4 
Car Gaza ƒera détruite; Aƒcalon deviendra un déƒert ; Azot ƒera ruinée en plein midi, et Accaron 
ƒera renverƒée jusqu’aux fondements.  5 Malheur à vous qui habitez les bords de la mer, peuple 
d’hommes perdus, Chanaan, terre des Philiƒtins! la parole du Seigneur va tomber ƒur vous ; je vous 
exterminerai ƒans qu’il reƒte un ƒeul de vos habitants.  6 Les bords de la mer deviendront un lieu 
de repos pour les paƒteurs, et un parc pour les brebis;  7 Ils deviendront une retraite pour ceux qui 
ƒeront reƒtés de la maiƒon de Juda; ils trouveront là des pâturages ; ils ƒe repoƒeront le ƒoir dans les 
maiƒons d’Aƒcalon, parce que le Seigneur leur Dieu les viƒitera et qu’il les fera revenir du lieu où ils 
auront été captifs.  8 J’ai entendu les inƒultes de Moab, et les blaƒphèmes des enfants d’Ammon, qui 
ont traité mon peuple avec outrage, et qui ont agrandi leur royaume en s’emparant de leurs terres,  
9 C’eƒt pourquoi je jure par moi-même, dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Iƒraël, que Moab 
deviendra comme Sodome, et les enfants d’Ammon comme Gomorrhe; leur terre ne ƒera plus 
qu’un amas d’épines ƒèches, des monceaux de ƒel, et une ƒolitude éternelle ; le reƒte de mon peuple 
les pillera, et ceux d’entre les miens qui auront ƒurvécu à leur malheur en ƒeront les maîtres.  10 C’eƒt 
pour leur orgueil que ces maux leur arriveront, parce qu’ils ƒe ƒont élevés d’une manière inƒolente et 
pleine de blaƒphèmes ƒur le peuple du Dieu des armées.  11 Le Seigneur ƒe rendra terrible dans leur 
châtiment ; il anéantira tous les dieux de la terre; et il ƒera adoré par chaque homme dans chaque 
pays, et par toutes les îles des nations.  12 Mais vous, Éthiopiens, dit le Seigneur, vous tomberez auƒƒi 
morts ƒous le fer de mon épée.  13 Le Seigneur étendra ƒa main contre l’aquilon, il perdra le peuple 
d’Aƒƒyrie, il dépeuplera leur ville qui étoit ƒi belle, et la changera en une terre où perƒonne ne paƒƒe, 
en un déƒert.  14 Les troupeaux ƒe repoƒeront au milieu d’elle, et toutes les bêtes des pays d’alentour ; 
le butor et le hériƒƒon habiteront dans ƒes riches veƒtibules; les oiƒeaux crieront ƒur les fenêtres, et 
le corbeau au-deƒƒus des portes, parce que j’anéantirai toute ƒa puiƒƒance.  15 Voilà, dira-t-on, cette 
orgueilleuƒe ville qui ƒe tenoit ƒi fière et aƒƒurée, qui diƒoit en ƒon coeur : Je ƒuis, et après moi il n’y en 
a point d’autre. Comment a-t-elle été changée en un déƒert, et en une retraite de bêtes ƒauvages? 
Tous ceux qui paƒƒeront à travers ƒes ruines ƒiffleront, et feront des geƒtes pleins de mépris.
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CHAPITRE III

Ruine des Juifs. Dieu promet de répandre ƒes grâces ƒur ƒon peuple.

1 Malheur à la ville qui irrite ƒans ceƒƒe le Seigneur, et qui, après avoir été rachetée, demeure ƒtupide 
et inƒenƒible comme une colombe !  2 Elle n’a point écouté la voix, ni reçu les inƒtructions de ceux 
qui l’avertiƒƒoient de ƒon devoir; elle n’a point mis ƒa confiance au Seigneur, et elle ne s’eƒt point 
approchée de ƒon Dieu.  3 Ses princes ƒont au milieu d’elle comme des lions rugiƒƒants ; ƒes juges ƒont 
comme des loups qui dévorent leur proie le ƒoir, ƒans rien laiƒƒer pour le lendemain.  4 Ses prophètes 
ƒont des extravagants, des hommes ƒans foi ; ƒes prêtres ont ƒouillé les choƒes ƒaintes, et ils ont violé 
la loi par leurs injuƒtices.  5 Le Seigneur qui eƒt au milieu d’elle eƒt juƒte, et il ne fera rien que de juƒte; 
dès le matin, dès le point du jour il produira ƒon jugement à la lumière, et il ne ƒe cachera point; mais 
ce peuple perverti a eƒƒuyé toute honte.  6 J’ai exterminé les peuples, leurs tours ont été abattues; j’ai 
rendu leurs chemins déƒerts ƒans qu’il y ait plus perƒonne qui y paƒƒe; leurs villes ƒont déƒolées ; il n’y 
reƒte plus aucun homme, il n’y a plus perƒonne qui y habite.  7 J’ai dit : Au moins après cela vous me 
craindrez, vous profiterez de mes avertiƒƒements ; j’ai dit d’eux : Leur ville évitera la ruine pour 
tous les crimes dont je l’ai repriƒe ; et cependant ils ƒe ƒont hâtés de ƒe corrompre dans toutes leurs 
affections et leurs penƒées.  8 C’eƒt pourquoi attendez-moi dit le Seigneur, pour le jour à venir de 
ma réƒurrection ; car j’ai réƒolu d’aƒƒembler les peuples, et de réunir les royaumes, pour répandre ƒur 
eux mon indignation, pour y répandre toute ma fureur; parce que toute la terre ƒera dévorée par 
le feu de ma colère et de ma vengeance.  9 Ce ƒera alors que je rendrai pures les lèvres des peuples, 
afin que tous invoquent le nom du Seigneur, et que tous ƒe ƒoumettent à ƒon joug dans un même 
eƒprit.  10 Ceux qui demeurent au delà des fleuves d’Éthiopie viendront m’offrir leurs prières ; et 
les enfants de mon peuple diƒperƒé en tant de lieux m’apporteront leurs préƒents.  11 En ce temps-
là vous ne ƒerez plus dans la confuƒion où vous devez être, de toutes les oeuvres criminelles par 
lesquelles vous avez violé ma loi, parce j’exterminerai du milieu de vous ceux qui par leurs paroles 
pleines de faƒte vous entretenoient dans votre orgueil, et que vous ne vous élèverez plus à l’avenir, 
de ce que vous poƒƒédez ma montagne ƒainte.  12 Mais je laiƒƒerai au milieu de vous un peuple pauvre 
et deƒtitué de toutes choƒes ; et ils eƒpéreront au nom du Seigneur.  13 Ceux qui reƒteront d’Iƒraël ne 
commettront point d’iniquité, et ne diront point de menƒonge; il n’y aura point dans leur bouche de 
langue trompeuƒe, parce qu’ils ƒeront comme des brebis qui paiƒƒent et qui ƒe repoƒent, ƒans qu’il y ait 
perƒonne qui les épouvante.  14 Fille de Sion, chantez des cantiques de louanges; Iƒraël, pouƒƒez des 
cris d’allégreƒƒe ; fille de Jéruƒalem, ƒoyez tranƒportée de joie, et treƒƒaillez de tout votre coeur.  15 
Le Seigneur a effacé l’arrêt de votre condamnation, il a éloigné de vous vos ennemis; le Seigneur, 
le roi d’Iƒraël eƒt au milieu de vous, vous ne craindrez plus à l’avenir aucun mal.  16 En ce jour-là on 
dira à Jéruƒalem : Ne craignez point ; que vos mains ne s’affoibliƒƒent point, ô Sion !  17 Le Seigneur 
votre Dieu, le Dieu fort eƒt au milieu de vous; c’eƒt lui-même qui vous ƒauvera; il mettra ƒon plaiƒir 
et ƒa joie en vous, il ne ƒe ƒouviendra plus que de l’amour qu’il vous a porté et vous ƒerez le ƒujet des 
cantiques que l’on chantera avec allégreƒƒe à ƒa louange.  18 Je raƒƒemblerai ces hommes vains, qui 
avoient abandonné la loi; je les raƒƒemblerai, parce qu’ils vous appartenoient, afin que vous n’ayez 
plus en eux un ƒujet de honte.  19 En ce temps-là je ferai mourir tous ceux qui vous auront affligés; je 
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ƒauverai celle qui boitoit; je ferai revenir celle qui avoit été exilée; et je rendrai le nom de ce peuple 
célèbre dans tous les pays où il avoit été en opprobre.  20 En ce temps-là où je vous ferai venir à moi, 
et où je vous raƒƒemblerai tous, je vous établirai en honneur et en gloire devant tous les peuples de 
la terre, lorsque j’aurai fait revenir devant vos yeux toute la troupe de vos captifs, dit le Seigneur. 



a G G é e 

ARGUMENT. - Esdras, liv. I, ch. V, v. 1, dit qu’Aggée a prophétiƒé en même temps 
que Zacharie, et que tous deux ont parlé, de la part de Dieu, aux Juifs qui étoient 
dans la Judée et dans Jeruƒalem ; mais il ne nous dit rien de plus. Aggée ajoute 
ici qu’il reçut cette miƒƒion la ƒeconde année du règne de Darius, le premier 
jour du ƒixième mois de l’année des Juifs, et qu’il fut chargé de s’adreƒƒer à 
Zorobabel, leur chef, et à Jéƒus, fils de Joƒédec, leur grand prêtre, pour exhorter 
ce peuple à rebâtir le temple ; c’eƒt ce qu’Esdras a voulu dire au même lieu, en 
ce peu de mots, v. 2 : « Les prophètes de Dieu étoient avec eux, qui les aidoient.» 
En effet, Aggée exécuta cet ordre, et repréƒenta au peuple que les raiƒons qu’ils 
alléguoient pour différer à rebâtir le temple n’étoient ni ƒolides ni raiƒonnables, et 
que puisqu’ils trouvoient le moyen de rétablir leurs maiƒons, ils devoient à plus 
forte raiƒon en trouver pour y réédifier le temple. Ce prophète décrit enƒuite le 
ƒuccès de ƒes exhortations, et dit que le temple fut commencé le vingt-quatrième 
du ƒixième mois; et que, le vingt et un du ƒeptième mois ƒuivant, Dieu le char-
gea d’aƒƒurer Zorobabel et le peuple juif de ƒa protection ; qu’il alloit affermir 
ƒon alliance avec eux pour jamais, et qu’iî leur enverroit celui qu’ils attendoient 
depuis ƒi longtemps ; qu’il appelleroit à ƒon même culte toutes les nations de la 
terre. Quelques-uns ont prétendu que le Darius ƒous lequel Aggée dit qu’il a 
prophétiƒé, eƒt Darius-Nothus; mais cette ƒuppoƒition ne peut pas s’accorder 
avec ce que ce prophète ƒuppoƒe, au chap. II v. 4, qu’il y avoit encore pluƒieurs 
Juifs qui avoient vu le premier temple; ce qui étoit impoƒƒible, puisque Darius-
Nothus n’a commencé à régner que plus de cent quatre-vingts ans après l’entier 
incendie de ce temple; ainƒi il eƒt évident que ce Darius ne peut être autre que 
celui qui a été ƒurnommé Hyƒtaƒpes, qui a commencé à régner vers l’an du 
monde 3483; et c’eƒt ƒous la ƒeconde année de ƒon règne qu’Aggée a prophétiƒé, 
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l’an du monde 3484 ou 3485 C’eƒt le ƒentiment de Joƒèphe.

Le ƒtyle de ce prophète eƒt ƒimple, naturel, et intelligible, et beaucoup plus hiƒtorique 
que prophétique. 

CHAPITRE I

Le prophète prédit les maux qui vont arriver. On rebâtit le temple.

L a ƒeconde année du règne de Darius, le premier jour du ƒixième mois, le 
Seigneur adreƒƒa cette parole au prophète Aggée, pour la porter à Zoroba-
bel, fils de Salathiel, chef de Juda, et à Jéƒus, fils de Joƒédec, grand prêtre :  2 
Voici ce que dit le Seigneur des armées : Ce peuple-ci dit que le temps de 

rebâtir la maiƒon du Seigneur n’eƒt pas encore venu.  3 Alors le Seigneur adreƒƒa ƒa parole au pro-
phète Aggée, et lui dit :  4 Quoi! il eƒt toujours temps pour vous de demeurer dans des maiƒons 
ƒuperbement lambriƒƒées, pendant que ma maiƒon eƒt déƒerte!  5 Voici donc ce que dit le Dieu des 
armées : Appliquez vos coeurs à conƒidérer vos voies.  6 Vous avez ƒemé beaucoup, et vous avez 
peu recueilli ; vous avez mangé, et vous n’avez point été raƒƒaƒiés; vous avez bu, et votre ƒoif n’a 
point été étanchée; vous vous êtes couverts d’habits, et vous n’avez point été réchauffés; et celui 
qui a amaƒƒé de l’argent l’a mis dans un ƒac percé.  7 Voici ce que dit le Dieu des armées : Appliquez 
vos coeurs à conƒidérer vos voies;  8 Montez ƒur la montagne, apportez du bois, bâtiƒƒez ma maiƒon 
; et elle me ƒera agréable, et j’y ferai éclater ma gloire, dit le Seigneur.  9 Vous avez eƒpéré de grands 
biens, et vous en avez trouvé beaucoup moins ; vous les avez portés à votre maiƒon, et mon ƒouffle a 
tout diƒƒipé ; et pourquoi? dit le Seigneur des armées; c’eƒt parce que ma maiƒon eƒt déƒerte, pendant 
que chacun de vous ne s’empreƒƒe que pour la ƒienne.  10 C’eƒt pour cela que j’ai commandé aux cieux 
de ne point verƒer leur roƒée, et que j’ai défendu à la terre de rien produire.  11 C’eƒt pour cela que 
j’ai fait venir la ƒéchereƒƒe et la ƒtérilité ƒur la terre, ƒur les montagnes, ƒur le blé, ƒur le vin, ƒur l’huile, 
ƒur tout ce que la terre produit de ƒon ƒein, ƒur les hommes, ƒur les bêtes, et ƒur tous les travaux de 
vos mains.  12 Alors Zorobabel, fils de Salathiel, Jéƒus, fils de Joƒédec, grand prêtre, et tous ceux qui 
étoient reƒtés du peuple, entendirent la voix du Seigneur leur Dieu, et les paroles du prophète Ag-
gée, que le Seigneur leur Dieu avoit envoyé vers eux ; et le peuple craignit le Seigneur.  13 Et Aggée, 
l’ambaƒƒadeur de Dieu, dit au peuple de la part du Seigneur : Je ƒuis avec vous, dit le Seigneur.  14 En 
même temps le Seigneur ƒuƒcita l’eƒprit de Zorobabel, fils de Salathiel, chef de Juda, l’eƒprit de Jéƒus, 
fils de Joƒédec, grand prêtre, et l’eƒprit de tous ceux qui étoient reƒtés du peuple; et ils ƒe mirent à 
travailler à la maiƒon de leur Dieu, du Seigneur des armées.
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CHAPITRE II

Le prophète conƒole le peuple de ce que îe temple paroît peu de choƒe. Il avertit les Juifs 
de ne pas s’appuyer ƒur leurs ƒacrifices.

1 Ils commencèrent la ƒeconde année du règne de Darius, le vingt-quatrième jour du ƒixième mois.  
2 Le vingt et un du ƒeptième mois, le Seignenr parla au prophète Aggée, et lui dit :  3 Parlez à Zoro-
babel, fils de Salathiel, chef de Juda, à Jéƒus, fils de Joƒédec, grand prêtre, et à ceux qui ƒont reƒtés 
du peuple, et leur dites :  4 Qui d’entre vous demeure, qui ait vu cette maiƒon dans ƒa première 
gloire? et en quel état la voyez-vous maintenant? Ne paroît-elle point à vos yeux comme n’étant 
rien, en comparaiƒon de ce qu’elle a été?  5 Mais, ô Zorobabel ! armez-vous de force, dit le Seigneur 
; armez-vous de force, Jéƒus, fils de Joƒédec, grand prêtre; armez-vous de force, vous tous qui êtes 
reƒtés du peuple, dit le Seigneur des armées, et travaillez hardiment, parce que je ƒuis avec vous, dit 
le Seigneur des armées,  6 Et moi je garderai l’alliance que j’ai faite avec vous lorsque vous êtes ƒortis 
de l’Égypte, et mon Eƒprit ƒera au milieu de vous; ne craignez point.  7 Car voici ce que dit le Sei-
gneur des armées : Encore un peu de temps, et j’ébranlerai le ciel et la terre, la mer, et tout l’univers.  
8 J’ébranlerai tous les peuples, ET LE DÉSIRÉ DE TOUTES LES NATIONS VIENDRA; 
et je remplirai de gloire cette maiƒon dit le Seigneur des armées.  9 L’argent eƒt à moi, et l’or eƒt auƒƒi 
à moi, dit le Seigneur des armées.  10 La gloire de cette dernière maiƒon ƒera encore plus grande 
que celle de la première, dit le Seigneur des armées; et je donnerai la paix en ce lieu, dit le Seigneur 
des armées.  11 La ƒeconde année du règne de Darius, le vingt-quatrième du neuvième mois, le 
Seigneur parla au prophète Aggée, et lui dit :  12 Voici ce que dit le Seigneur des armées : Propoƒez 
aux prêtres cette queƒtion ƒur la loi :  13 Si un homme met au bord de ƒon vêtement un morceau de 
chair qui aura été ƒanctifiée, et qu’il en touche du pain, ou de la viande, ou du vin, ou de l’huile, ou 
quelque autre choƒe à manger, ƒera-t-elle ƒanctifiée? Non, lui répondirent les prêtres.  14 Aggée 
ajouta : Si un homme qui aura été ƒouillé pour avoir touché à un corps mort touche à quelqu’une de 
toutes ces choƒes, n’en ƒera-t-elle point ƒouillée ? Elle en ƒera ƒouillée, dirent les prêtres.  15 Alors 
Aggée leur dit : C’eƒt ainƒi que ce peuple et cette nation ƒont devant ma face, dit le Seigneur ; c’eƒt 
ainƒi que toutes les oeuvres de leurs mains, et tout ce qu’ils m’offrent en ce lieu, ƒont ƒouillés devant 
mes yeux.  16 Rappelez donc maintenant dans votre eƒprit ce qui s’eƒt paƒƒé jusqu’à ce jour, avant 
que la première pierre du temple du Seigneur ait été poƒée.  17 Souvenez-vous que lorsque vous 
veniez à un tas de blé, vingt boiƒƒeaux ƒe réduiƒoient à dix ; et lorsque vous veniez au preƒƒoir pour en 
rapporter cinquante vaiƒƒeaux pleins de vin, vous n’en retiriez que vingt.  18 Je vous ai frappés d’un 
vent brûlant, j’ai frappé de la nielle et de la grêle tous les travaux de vos mains; et il ne s’eƒt trouvé 
perƒonne d’entre vous qui revînt à moi, dit le Seigneur.  19 Mais maintenant gravez dans vos coeurs 
tout ce qui ƒe fera depuis ce jour et à l’avenir, depuis ce vingt-quatrième jour du neuvième mois, 
depuis ce jour que les fondements du temple ont été jetés; gravez dans votre coeur tout ce qui ƒe 
paƒƒera à l’avenir.  20 Ne voyez-vous pas que les grains n’ont pas encore germé, que la vigne, que les 
figuiers, que les grenadiers, que les oliviers n’ont pas encore fleuri? mais dès ce jour je bénirai tout.  
21 Le vingt-quatrième jour du mois, le Seigneur parla à Aggée pour la ƒeconde fois, et lui dit :  22 
Parlez à Zorobabel, chef de Juda, et dites-lui : J’ébranlerai tout enƒemble le ciel et la terre.  23 Je ferai 
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tomber le trône des royaumes, je briƒerai la force du règne des nations ; je renverƒerai les chariots 
et ceux qui les montent ; les chevaux et les cavaliers tomberont les uns ƒur les autres, et le frère ƒera 
percé par l’épée de ƒon frère.  24 En ce temps-là, dit le Seigneur des armées, je vous prendrai ƒous 
ma protection, ô mon ƒerviteur Zorobabel, fils de Salathiel ! dit le Seigneur ; et je vous garderai 
comme mon ƒceau et mon cachet, parce que je vous ai choiƒi, dit le Seigneur des armées.   



z aC h a r i e

ARGUMENT. — Ce qu’Esdras a dit d’Aggée, liv. 1, ch. V, v. 1, il l’a dit auƒƒi du 
prophète Zacharie ; ainƒi il les fait contemporains, et les repréƒente tous deux 
exhortant les Juifs, qui étoient revenus de Babylone, à rebâtir le temple du Sei-
gneur ; mais Zacharie lui-même ajoute ici qu’il eƒt fils de Barachie, fils d’Addo, 
et que, le huitième mois de la ƒeconde année de Darius, le Seigneur le chargea 
d’annoncer au peupîe ce qu’il nous a laiƒƒé dans ƒes prophéties- On peut voir 
ce qui a été dit au ƒujet de ce Darius dans l’avertiƒƒement qui eƒt à la tête des 
prophéties d’Aggée, où l’on a prouvé que ce prince eƒt celui qui fut ƒurnommé 
Hyƒtaƒpes; cependant quelques auteurs allèguent, contre ce ƒentiment, que ce 
prophète, ch. I, v. 12, et ch- VII, v. 5, ayant comme daté ƒa prophétie de la 
ƒoixante-dixième année de la captivité, qui tombe en l’an du monde 3468, cette 
époque ne peut convenir avec la ƒeconde année de ce prince, qui tombe en l’an du 
monde 3485, plus de ƒeize ou dix-ƒept ans après ; mais ils n’ont pas remarqué 
que ce prophète ne parle de ces ƒoixante-dix ans que comme d’un temps que le 
Seigneur s’étoit preƒcrit pour châtier ƒon peuple, après lequel temps il ƒembloit, 
dit ce prophète, que la colère de Dieu devoit être ƒatisfaite, et que ƒa miƒéricorde 
devoit ƒuccéder. Quelques auteurs ont prétendu que le prophète Zacharie eƒt le 
même que celui dont parle Iƒaie, ch. VIII, v. 2, et dit auƒƒi être fils de Barachie; 
mais près de trois ƒiècles d’intervalle qui ƒe trouvent antre eux ne permettent pas 
de les confondre. La difficulté paroît un peu plus grande ƒur cet autre Zacharie, 
auƒƒi fils de Barachie, que ƒaint Matthieu, ch. XXIII v. 35, dit avoir été tué par 
les Juifs, entre le veƒtibule et l’autel. Origène, ou l’auteur du Traité XXVI, ƒur 
ƒaint Matthieu, ch. XIII, prétend que celui qui eƒt dit fils de Joïada fut lapidé, 
comme il eƒt rapporté II Paral., ch. XXIV, v- 20 et ƒuivants; mais que celui 
qui eƒt dit par ƒaint Matthieu fils de Barachie a été tué par l’épée, et qu’il eƒt le 
même que Zacharie, père de Jean-Baptiƒte; ainƒi Grégoire de Nyƒƒe, Homit. de 
Samet. Chriƒt. Nativit. Saint Jérôme, au contraire, ƒoutient que le Zacharie de 
ƒaint Matthieu eƒt le même que celui des Paralipomènes, qui étoit fils de Joïada, 
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et qu’on a dû lire dans cet évangéliƒte Joïada, au lieu de Barachie: ainƒi, ƒelon 
ces Pères, ni celui des Paralipomènes, ni celui de ƒaint Matthieu. n’eƒt le Zacha-
rie dont il s’agit ici. On peut voir la note ƒur cet endroit de ƒaint Matthieu.  Ce 
prophète eƒt le plus fréquemment cité par les anciens Pères par rapport a Jéƒus 
Chriƒt, dont ils diƒent qu’il a plutôt été l’évangéliƒte que le prophète ; car il a pré-
dit très-clairement ƒon avénement, ƒon entrée à Jéruƒalem, ƒa mort, la perfidie 
des Juifs, leur ruine, et enfin la ƒucceƒƒion des quatre grands empires du monde; 
ce qu’il fait ƒous des emblèmes, des hiéroglyphes et des paraboles, qui ornent et 
enrichiƒƒent beaucoup ƒes prophéties.

CHAPITRE I

Exhortation à retourner au Seigneur. Viƒion du prophète.

L a ƒeconde année du règne de Darius, le huitième mois, le Seigneur adreƒƒa 
ƒa parole au prophète Zacharie, fils de Barachie, fils d’Addo, et lui dit :  2 
Le Seigneur a conçu une violente indignation contre vos pères.  3 Vous leur 
direz donc ceci : Voici ce que dit le Seigneur des armées : Revenez à moi, 

dit le Seigneur des armées; et je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées.  4 Ne devenez pas 
comme vos pères, auxquels les prophètes qui vous ont devancés ont ƒi ƒouvent adreƒƒé leurs paroles 
et leurs cris, en diƒant : Voici ce que dit le Seigneur des armées : Convertiƒƒez-vous ; quittez vos 
mauvaiƒes voies, et la malignité de vos penƒées corrompues ; et cependant ils ne m’ont point écouté, 
et ils n’ont point fait attention à ce que je leur diƒois, dit le Seigneur.  5 Où ƒont maintenant vos pères 
? et les prophètes vivront-ils éternellement?  6 Mais vos pères n’ont-ils pas éprouvé ƒur eux-mêmes 
la vérité de mes paroles, et des juƒtes remontrances que je leur avois fait faire par les prophètes, 
mes ƒerviteurs, et ne ƒont-ils pas enfin rentrés en eux-mêmes, en diƒant : Le Seigneur des armées 
a exécuté la réƒolution qu’il avoit priƒe de nous traiter ƒelon le dérèglement de nos voies et de nos 
œuvres?  7 La ƒeconde année du règne de Darius, le vingt-quatrième jour du onzième mois, appelé 
ƒabath, le Seigneur adreƒƒa ƒa parole au prophète Zacharie, fils de Barachie, fils d’Addo, et lui dit :  8 
J’eus alors une viƒion pendant la nuit : je voyois un homme monté ƒur un cheval roux, qui ƒe tenoit 
parmi des myrtes plantés en un lieu bas et profond, et il y avoit après lui des chevaux, dont les uns 
étoient roux, d’autres marquetés, et les autres blancs.  9 Je dis alors : Seigneur, qui ƒont ceux-ci ? Et 
l’ange qui parloit en moi me dit : Je vous ferai voir ce que c’eƒt que cette viƒion.  10 Alors celui qui ƒe 
tenoit parmi les myrtes, prenant la parole, me dit : Ceux-ci que vous voyez, ƒont ceux que le Sei-
gneur a envoyés parcourir toute la terre.  11 Et eux, s’adreƒƒant à l’ange du Seigneur qui étoit parmi 
les myrtes, lui dirent : Nous avons parcouru la terre, et toute la terre maintenant eƒt habitée, et en 
repos.  12 L’ange du Seigneur parla enƒuite, et dit : Seigneur des armées, jusqu’à quand différerez-
vous à faire miƒéricorde à Jéruƒalem, et aux villes de Juda contre lesquelles votre colère s’eƒt émue? 
Voici déjà la ƒoixante et dixième année.  13 Alors le Seigneur répondit à l’ange qui parloit en moi, et 



L a Sainte Bible1082

qui me fit entendre de bonnes paroles, des paroles de conƒolation.  14 Et l’ange qui parloit en moi me 
dit : Criez, et dites : Voici ce que dit le Seigneur des armées : J’ai un grand zèle et un grand amour 
pour Jéruƒalem et pour Sion.  15 Et j’ai conçu une grande indignation contre les nations puiƒƒantes qui 
l’ont affligée à l’excès, lorsque j’étois ƒeulement un peu en colère contre elle.  16 C’eƒt pourquoi voici 
ce que dit le Seigneur : Je reviendrai à Jéruƒalem avec des entrailles de miƒéricorde; mais ma maiƒon y 
ƒera bâtie de nouveau, dit le Seigneur des armées, et on étendra encore le cordeau ƒur Jéruƒalem.  17 
Criez encore, et dites : Voici ce que dit le Seigneur des armées : Mes villes ƒeront encore comblées 
de biens, le Seigneur conƒolera encore Sion, et il choiƒira encore Jéruƒalem pour le lieu de ƒa demeure.           
18 J’élevai enƒuite les yeux, et j’eus cette viƒion : Je voyois quatre cornes devant moi.  19 Et je dis à 
l’ange qui parloit en moi : Qu’eƒt-ce que cela? Il me répondit : Ce ƒont des cornes qui ont diƒƒipé 
Juda, Iƒraël, et Jéruƒalem.  20 Le Seigneur me fit voir enƒuite quatre ouvriers en fer.  21 Et je lui dis 
: Que viennent faire ceux-ci? Il me répondit : Vous voyez les cornes qui ont tellement accablé tous 
les hommes de Juda, qu’il n’y eu a pas un ƒeul qui oƒe lever la tête ; mais ceux-ci ƒont venus pour les 
frapper de terreur, et pour abattre les cornes et la puiƒƒance des nations, qui ƒe ƒont élevées contre le 
pays de Juda, pour en diƒperƒer tous les habitants.

CHAPITRE II

Viƒions du prophète.

1 Je levai encore les yeux, et j’eus cette viƒion : Je voyois un homme qui avoit à la main un cordeau 
comme en ont ceux qui meƒurent.  2 Je lui dis : Où allez-vous? Il me répondit : Je vais meƒurer 
Jéruƒalem, pour voir quelle eƒt ƒa largeur et quelle eƒt ƒa longueur.  3 En même temps l’ange qui parloit 
en moi ƒortit, et un autre ange vint au-devant de lui,  4 Et lui dit : Courez, parlez à ce jeune homme, 
et lui dites : Jéruƒalem ƒera tellement peuplée, ne ƒera plus environnée de murailles, à cauƒe de la 
multitude d’hommes et de bêtes qui ƒeront au milieu d’elle.  5 Je lui ƒerai moi-même, dit le Seigneur, 
un mur de feu qui la couvrira tout à l’entour, et j’établirai ma gloire au milieu d’elle.  6 Ah ! fuyez, 
fuyez de la terre d’aquilon, dit le Seigneur, parce que je vous ai diƒperƒés vers les quatre vents du 
ciel, dit le Seigneur.  7 Fuyez, ô Sion ! vous qui habitez dans la ville de Babylone ;  8 Car voici l’ordre 
que me donne le Seigneur des armées : Après qu’il vous aura rétablis en gloire, il m’enverra contre 
les nations qui vous ont dépouillés, parce que celui qui vous touche, dit le Seigneur, me touche la 
prunelle de l’oeil.  9 Je vais étendre ma main ƒur ces peuples, et ils deviendront la proie de ceux qui 
étoient leurs eƒclaves ; et vous reconnoîtrez que c’eƒt le Seigneur des armées qui m’a envoyé.  10 Fille 
de Sion, chantez des cantiques de louanges, et ƒoyez dans la joie, parce que je viens moi-même habi-
ter au milieu de vous, dit le Seigneur.  11 En ce jour-là pluƒieurs peuples s’attacheront au Seigneur, 
et ils deviendront mon peuple, et j’habiterai au milieu de vous ; et vous ƒaurez que le Seigneur des 
armées m’a envoyé vers vous.  12 Le Seigneur poƒƒédera encore Juda comme ƒon héritage, dans le 
pays qui lui a été conƒacré, et il choiƒira encore Jéruƒalem pour ƒa demeure.  13 Que toute chair ƒoit 
dans le ƒilence devant la face du Seigneur, parce qu’il s’eƒt réveillé enfin, et qu’il s’eƒt avancé vers nous 
de ƒon ƒanctuaire !
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CHAPITRE III

Nouvelle viƒion du prophète.

1 Le Seigneur me fit voir enƒuite le grand prêtre Jéƒus, qui étoit devant l’ange du Seigneur ; et Satan 
étoit à ƒa droite pour s’oppoƒer à lui.  2 Le Seigneur dit à Satan : Que le Seigneur te réprime, ô Satan 
! que le Seigneur te réprime, lui qui a élu Jéruƒalem pour ƒa demeure! N’eƒt-ce pas là ce tiƒon qui a été 
tiré du milieu du feu?  3 Jéƒus étoit revêtu d’habits ƒordides, et il ƒe tenoit devant la face de l’ange.  
4 Et l’ange dit à ceux qui étoient debout devant lui : Otez-lui ƒes vêtements ƒordides. Et il dit à 
Jéƒus : Je vous ai dépouillé de votre iniquité, et je vous ai revêtu d’un vêtement précieux.  5 Il ajouta 
: Mettez-lui ƒur la tête une tiare éclatante. Et ils lui mirent ƒur la tête une tiare éclatante, et le revê-
tirent d’un vêtement précieux; cependant l’ange du Seigneur ƒe tenoit debout.  6 Et le même ange 
du Seigneur fit cette déclaration à Jéƒus, et lui dit :  7 Voici ce que dit le Seigneur des armées : Si vous 
marchez dans mes voies, ƒi vous obƒervez tout ce que j’ai commandé que l’on obƒerve, vous gouver-
nerez auƒƒi ma maiƒon, et vous garderez mon temple, et je vous donnerai quelques-uns de ceux qui 
aƒƒiƒtent ici devant moi, afin qu’ils marchent toujours avec vous.  8 Écoutez, ô Jéƒus, grand prêtre, 
vous et vos amis qui ƒont auprès de vous, parce qu’ils ƒont deƒtinés pour être la figure de l’avenir : JE 
VAIS FAIRE VENIR L’ORIENT, QUI EST MON SERVITEUR.  9 Car voici la pierre 
que j’ai miƒe devant Jéƒus: Il y a ƒept yeux ƒur cette unique pierre ; je la taillerai, et je la graverai moi-
même avec le ciƒeau, dit le Seigneur des armées, et j’effacerai en un jour l’iniquité de cette terre.  10 
En ce jour-là, dit le Seigneur des armées, l’ami appellera l’ami ƒous ƒa vigne et ƒous ƒon figuier.

CHAPITRE IV

Viƒion d’un chandelier d’or avec des lampes. Ne mettre ƒa confiance que dans le Sei-
gneur.

1 Et l’ange qui parloit en moi revint, et me réveilla comme un homme qu’on réveille de ƒon ƒommeil.  
2 Et il me dit : Que voyez-vous? Je lui répondis : Je vois un chandelier tout d’or, qui a une lampe au 
haut de ƒa principale tige, et ƒept lampes ƒur ƒes branches ; je vis qu’il y avoit ƒept canaux pour faire 
couler l’huile dans les lampes qui étoient ƒur le chandelier.  3 Il y avoit deux oliviers qui s’élevoient 
au-deƒƒus ; l’un à la droite de la lampe, et l’autre à la gauche.  4 Alors je dis à l’ange qui parloit en moi 
: Mon ƒeigneur, qu’eƒt-ce que ceci ?  5 Et l’ange qui parloit en moi me répondit : Ne ƒavez-vous 
pas ce que c’eƒt? Non, mon ƒeigneur, lui dis-je.  6 Il me dit enƒuite : Voici la parole que le Seigneur 
adreƒƒe à Zorobabel : Vous n’eƒpérerez ni en une armée, ni en aucune force humaine, mais en mon 
eƒprit, dit le Seigneur des armées.  7 Qui êtes-vous, ô grande montagne, devant Zorobabel? Vous 
ƒerez aplanie, il mettra les principales pierres au temple, et il rendra le ƒecond auƒƒi beau que le pre-
mier.  8 Alors le Seigneur m’adreƒƒa la parole et me dit :  9 Les mains de Zorobabel ont fondé cette 
maiƒon, et ƒes mains l’achèveront entièrement; et vous ƒaurez que c’eƒt le Seigneur des armées qui 
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m’a envoyé vers vous.  10 Quel eƒt celui qui a mépriƒé ces foibles commencements du temple? Il 
ƒera dans la joie lorsqu’il verra Zorobabel le plomb à la main. Ce ƒont là les ƒept yeux du Seigneur, 
qui parcourent toute la terre.  11 Alors je lui dis : Que marquent ces deux oliviers, dont l’un eƒt à la 
droite du chandelier, et l’autre à la gauche ?  12 Je lui dis encore une ƒeconde fois : Que ƒignifient ces 
deux oliviers qui ƒont auprès des deux becs d’or où ƒont les canaux d’or par où coule l’huile?  13 Ne 
ƒavez-vous pas, me dit-il, ce que cela ƒignifie? Je lui répondis : Non, mon ƒeigneur.  14 Et il me dit 
: Ces deux oliviers ƒont les deux oints de l’huile ƒacrée, qui ƒe tiennent devant le Dominateur de 
toute la terre.

CHAPITRE V

Viƒion d’un livre volant, d’un vaƒe, d’une maƒƒe de plomb, et d’une femme.

1 Je me retournai enƒuite, et ayant levé les yeux, je vis un livre qui voloit.  2 Et l’ange me dit : Que 
voyez-vous? Je lui dis : Je vois un livre volant, long de vingt coudées, et large de dix.  3 L’ange ajouta 
: C’eƒt la malédiction qui va ƒe répandre ƒur la face de toute la terre ; car tout voleur ƒera jugé par ce 
qui eƒt écrit dans ce livre, et quiconque jure fauƒƒement ƒera jugé de même par ce qu’il contient.  4 Je 
le produirai au jour, dit le Seigneur des armées ; il entrera dans la maiƒon du voleur, et dans la maiƒon 
de celui qui jure fauƒƒement en mon nom ; et il demeurera au milieu de cette maiƒon, et la conƒumera 
avec tout le bois et toutes les pierres.  5 Alors l’ange qui parloit en moi ƒortit dehors, et me dit : 
Levez les yeux, et conƒidérez ce qui va paroître.  6 Et qu’eƒt-ce? lui dis-je. Il me répondit : C’eƒt un 
vaƒe qui ƒort. Et il ajouta : Ce vaƒe eƒt ce qu’on voit en eux dans toute la terre.  7 Je vis enƒuite que l’on 
portoit une maƒƒe de plomb, et j’aperçus une femme aƒƒiƒe au milieu du vaƒe.  8 Alors l’ange me dit : 
C’eƒt là l’impiété. Et il jeta la femme au fond du vaƒe, et en ferma l’entrée avec la maƒƒe de plomb.  9 
Je levai enƒuite les yeux, et j’eus cette viƒion : Je voyois paroître deux femmes; le vent ƒoufflait dans 
leurs ailes, qui étoient ƒemblables à celles d’un milan, et elles élevèrent le vaƒe entre le ciel et la terre.  
10 Je dis à l’ange qui parloit en moi : Où ces femmes portent-elles ce vaƒe?  11 Il me répondit : En la 
terre de Sennaar, afin qu’on bâtiƒƒe une maiƒon, et qu’il y ƒoit placé et affermi ƒur ƒa baƒe.

CHAPITRE VI

Viƒion de quatre charïots. Ordre de faire deux couronnes. Prédiction du Meƒƒie.

1 M’étant retourné, je levai les yeux, et j’eus cette viƒion : Je voyois quatre chariots qui ƒortoient 
d’entre deux montagnes, et ces montagnes étoient des montagnes d’airain.  2 Il y avoit au premier 
chariot des chevaux roux, au ƒecond des chevaux noirs,  3 Au troiƒième des chevaux blancs, et au qua-
trième des chevaux tachetés et vigoureux.  4 Je dis alors à l’ange qui parloit en moi : Qu’eƒt-ce que 
cela, mon ƒeigneur?  5 L’ange me répondit : Ce ƒont les quatre vents du ciel qui ƒortent pour paroître 
devant le Dominateur de toute la terre.  6 Les chevaux noirs du ƒecond chariot alloient vers le pays 
de l’aquilon; les chevaux blancs les ƒuivirent, et les tachetés allèrent dans le pays du midi.  7 Les 
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plus forts parurent enƒuite, et ils demandoient d’aller et de courir par toute la terre. Et le Seigneur 
leur dit : Allez, courez par toute la terre ; et ils coururent par toute la terre.  8 Alors il m’appela, et 
me dit : Ceux que vous voyez qui vont du côté de l’aquilon, ont entièrement ƒatisfait la colère que 
j’avois conçue contre le pays d’aquilon.  9 Le Seigneur m’adreƒƒa la parole, et me dit :  10 Recevez ce 
que vous donneront Holdaï, Tobie, et Idaïe, qui reviennent du lieu où ils étoient captifs; vous irez 
lorsqu’ils ƒeront arrivés, et vous entrerez dans la maiƒon de Joƒias, fils de Sophonie, qui eƒt venu 
auƒƒi de Babylone.  11 Vous recevrez d’eux de l’or et de l’argent, et vous en ferez des couronnes, que 
vous mettrez ƒur la tête du grand prêtre Jéƒus, fils de Joƒédec ;  12 Et vous lui direz : Voici ce que dit 
le Seigneur des armées : VOILA L’HOMME QUI A POUR NOM L’ORIENT ; ce ƒera un 
germe qui pouƒƒera de lui-même, et il bâtira un temple au Seigneur.  13 Il bâtira, dis-je, un temple 
au Seigneur ; il ƒera couronné de gloire, il s’aƒƒiéra ƒur ƒon trône, et il dominera; le grand prêtre ƒera 
auƒƒi aƒƒis ƒur le ƒien, et il y aura entre eux une alliance de paix.  14 Ces couronnes ƒeront conƒacrées au 
nom d’Hélem, de Tobie, d’Idaïe, et de Hem, fils de Sophonie, comme un monument dans le temple 
du Seigneur.  15 Ceux qui ƒont les plus éloignés viendront, et bâtiront dans le temple du Seigneur ; 
et vous ƒaurez que c’eƒt le Seigneur des armées qui m’a envoyé vers vous. Tout ceci arrivera, ƒi vous 
écoutez avec ƒoumiƒƒion la voix du Seigneur votre Dieu.

CHAPITRE VII  
Dieu rejette les jeûnes des Juifs.

1 La quatrième année du règne de Darius, le Seigneur adreƒƒa ƒa parole à Zacharie, le quatrième 
jour du neuvième mois, qui eƒt le mois de casleu,  2 Parce que Saraƒar, Rogommélech, et ceux qui 
étoient avec lui, envoyèrent à la maiƒon de Dieu pour préƒenter leur prière au Seigneur,  3 Et pour 
faire cette demande aux prêtres de la maiƒon du Seigneur des armées, et aux prophètes : Faut-il que 
nous pleurions encore au cinquième mois, et devons-nous nous purifier, comme nous avons déjà 
fait pendant pluƒieurs années ?  4 Et le Seigneur des armées m’adreƒƒa la parole, et me dit :  5 Parlez 
à tout le peuple de la terre, et aux prêtres, et dites-leur : Lorsque vous avez jeûné, et que vous avez 
pleuré le cinquième et le ƒeptième mois pendant ces ƒoixante et dix années, eƒt-ce pour moi que vous 
avez jeûné?  6 Et lorsque vous avez mangé et que vous avez bu, n’eƒt-ce pas pour vous-mêmes que 
vous avez mangé et que vous avez bu?  7 N’eƒt-ce pas là ce que le Seigneur a dit par les prophètes 
qui nous ont devancés, lorsque Jéruƒalem étoit encore habitée, qu’elle étoit pleine de richeƒƒes, elle 
et les villes des environs, et que le côté du midi et la plaine étoient habités?  8 Le Seigneur parla 
enƒuite à Zacharie, et lui dit :  9 Voici ce que dit le Seigneur des armées : Jugez ƒelon la vérité, et que 
chacun exerce la miƒéricorde et la charité envers ƒon frère.  10 N’opprimez point la veuve, le pupille, 
l’étranger et le pauvre ; et que nul ne forme dans ƒon coeur de mauvais deƒƒeins contre ƒon frère.  11 
Mais ils n’ont point voulu être attentifs à ma voix, ils ƒe ƒont retirés en me tournant le dos, et ils ont 
appeƒanti leurs oreilles pour ne point m’entendre.  12 Ils ont rendu leur coeur dur comme le diamant, 
pour ne point écouter la loi, ni les paroles que le Seigneur des armées leur avoit adreƒƒées par ƒon 
eƒprit, qu’il avoit répandu dans les prophètes qui nous ont devancés ; et le Seigneur des armées a 
conçu une grande indignation contre eux.  13 Comme donc j’ai parlé, et qu’ils ne m’ont point écouté, 
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ainƒi ils crieront, et je ne les écouterai point, dit le Seigneur des armées.  14 Je les ai diƒperƒés partout 
dans des royaumes qui leur étoient inconnus; ils ƒont cauƒe que leur pays eƒt tout déƒolé ƒans qu’il y 
paƒƒe perƒonne, et ils ont changé une terre de délices en un déƒert.

CHAPITRE VIII

Promeƒƒes en faveur de Jéruƒalem. Exhortation à rebâtir le temple.

1 Le Seigneur des armées m’adreƒƒa encore la parole, et me dit :  2 Voici ce que dit le Seigneur des 
armées : J’ai eu pour Sion un amour ardent et jaloux, et je l’ai aimée avec une ardeur qui m’a rempli 
d’indignation.  3 Voici ce que dit le Seigneur des armées : Je ƒuis revenu à Sion, et j’habiterai au milieu 
de Jéruƒalem ; et Jéruƒalem ƒera appelée la ville de la vérité, et la montagne du Seigneur des armées 
ƒera appelée la montagne ƒainte.  4 Voici ce que dit le Seigneur des armées : on verra encore dans les 
places de Jéruƒalem des vieillards et des vieilles femmes, et des gens qui auront un bâton à la main 
pour ƒe ƒoutenir, à cauƒe de leur grand âge.  5 Et les rues de la ville ƒeront remplies de jeunes enfants 
et de jeunes filles qui joueront dans les places publiques  6 Voici ce que dit le Seigneur des armées : Si 
ce que je prédis de ce temps-là paroît difficile à croire à ceux qui ƒont reƒtés de ce peuple, me ƒera-t-il 
difficile à moi? dit le Seigneur des armées.  7 Voici ce que dit le Seigneur des armées : Je ƒauverai 
mon peuple en le faiƒant venir des terres de l’orient, et des terres du couchant.  8 Je les ramènerai, 
et ils habiteront au milieu de Jéruƒalem ; ils ƒeront mon peuple, et je ƒerai leur Dieu, dans la vérité 
et dans la juƒtice.  9 Voici ce que dit le Seigneur des armées : Que vos mains s’arment de force, vous 
qui écoutez maintenant ces paroles de la bouche des prophètes, en ces jours où la maiƒon du Seigneur 
des armées a été fondée, et où ƒon temple ƒe rebâtit.  10 Car avant ce temps le travail des hommes 
et le travail des bêtes étoit inutile ; et ni ceux qui venoient parmi vous, ni ceux qui en ƒortoient, ne 
pouvoient trouver de repos dans les maux dont vous étiez accablés, et j’avois abandonné tous les 
hommes à cette fureur qui les emportait l’un contre l’autre.  11 Je ne traiterai point maintenant ce 
qui ƒera reƒté de ce peuple comme je les ai traités autrefois, dit le Seigneur des armées ;  12 Mais il y 
aura parmi eux une ƒemence de paix : la vigne portera ƒon fruit, la terre produira ƒes grains, les cieux 
verƒeront leur roƒée; et je ferai poƒƒéder tous ces biens à ceux qui ƒeront reƒtés de ce peuple.  13 Et 
alors, ô maiƒon de Juda, et maiƒon d’Iƒraël ! comme vous avez été un objet de malédiction parmi les 
peuples, ainƒi je vous ƒauverai, et vous, ƒerez un exemple de bénédiction. Ne craignez  donc point, et 
que vos mains  s’arment de force.  14 Car voici ce que dit le Dieu des armées : Comme j’ai réƒolu de 
vous affliger, lorsque vos pères ont irrité ma colère, dit le Seigneur,  15 Et que je n’ai point été touché 
de compaƒƒion ; ainƒi j’ai réƒolu an contraire, en ce temps, de combler de bienfaits la maiƒon de Juda 
et la maiƒon de Jéruƒalem. Ne craignez point.  16 Voici donc ce que je vous ordonne de faire : Que 
chacun parle à ƒon prochain dans la vérité ; et rendez dans vos tribunaux des jugements d’équité et 
de paix.  17 Que nul ne forme dans ƒon coeur de mauvais deƒƒeins contre ƒon ami, et n’aimez point 
à faire de faux ƒerments; car ce ƒont là toutes choƒes que je hais, dit le Seigneur.  18 Le Seigneur des 
armées m’adreƒƒa encore la parole, et me dit :  19 Voici ce que dit le Dieu des armées : Les jeûnes du 
quatrième, du cinquième, du ƒeptième et du dixième mois ƒeront changés, pour la maiƒon de Juda, 
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en des jours de joie et d’allégreƒƒe, et en des fêtes éclatantes et ƒolennelles. Aimez ƒeulement la vérité 
et la paix.  20 Voici ce que dit le Seigneur des armées : Il y aura un temps où les peuples viendront 
habiter en pluƒieurs de vos villes ;  21 Et les habitants d’une de ces villes iront trouver ceux d’une 
autre, en leur diƒant : Allons offrir nos prières devant le Seigneur, allons chercher le Dieu des 
armées ; et ceux-là répondront : Nous irons auƒƒi avec vous.  22 Il viendra alors une multitude de 
nations et de peuples puiƒƒants, pour chercher dans Jéruƒalem le Dieu des armées, et pour offrir leurs 
voeux devant le Seigneur.  23 Et ceci arrivera, dit le Seigneur des armées, lorsque dix hommes des 
peuples de toutes langues prendront un Juif par la frange de ƒa robe, et lui diront : Nous irons avec 
vous, parce que nous avons appris que Dieu eƒt avec vous.

CHAPITRE IX

Ruine des ennemis du peuple de Dieu. Promeƒƒes du Meƒƒie.

1 Prophétie contre le pays d’Hadrach, et contre la ville de Damas, en laquelle ce pays met toute 
ƒa confiance ; car les yeux du Seigneur ƒont ouverts ƒur tous les hommes et ƒur toutes les tribus 
d’Iƒraël.  2 Cette prophétie s’étendra auƒƒi ƒur Émath, ƒur Tyr, et ƒur Sidon, parce qu’ils ƒe ƒont flattés 
inƒolemment de leur ƒageƒƒe.  3 La ville de Tyr a élevé de forts remparts; elle a fait des monceaux 
d’argent, comme on en feroit de pouƒƒière, et d’or, comme on en fait de la boue des rues.  4 Mais le 
Seigneur va s’en rendre maitre ; il détruira la force qu’elle tiroit de la mer, elle ƒera dévorée par le 
feu.  5 Aƒcalon verra ƒa chute, et elle tremblera ; Gaza la verra, et elle ƒera ƒaiƒie de douleur ; Accaron 
s’en affligera, parce qu’elle verra toutes ƒes eƒpérances trompées; Gaza ƒera ƒans roi, et Aƒcalon ƒans 
habitants.  6 Un étranger dominera dans Azot, et je détruirai l’orgueil des Philiƒtins.  7 J’ôterai de 
la bouche de ce peuple le ƒang de ƒes victimes, et ƒes abominations d’entre ƒes dents ; il demeurera 
ƒoumis à notre Dieu, il ƒera comme chef dans Juda, et Accaron ƒera traité comme le Jébuƒéen.  8 
Je ferai garder ma maiƒon par mes ƒoldats, qui l’environneront de tous côtés pour la défendre; et 
ceux qui exigent les tributs ne viendront plus troubler mon peuple, parce que je le regarde mainte-
nant d’un oeil favorable,  9 Fille de Sion, ƒoyez comblée de joie; fille de Jéruƒalem, pouƒƒez des cris 
d’allégreƒƒe : Voici VOTRE Roi qui vient à vous, ce Roi juƒte qui eƒt le Sauveur ; il eƒt pauvre, et il 
eƒt monté ƒur une âneƒƒe et ƒur le poulain de l’âneƒƒe.  10 J’exterminerai les chariots d’Éphraïm, et les 
chevaux de Jéruƒalem ; et les arcs dont on ƒe ƒert à la guerre ƒeront rompus; il annoncera la paix aux 
nations, et ƒa puiƒƒance s’étendra depuis une mer jusqu’à l’autre mer, et depuis le fleuve jusqu’aux 
extrémités du monde.  11 C’eƒt vous auƒƒi qui par le ƒang de votre alliance avez fait ƒortir les captifs 
du fond du lac qui étoit ƒans eau.  12 Retournez à vos places fortes, vous, captifs qui n’avez point 
perdu l’eƒpérance ; je vous comblerai des grands biens que je vous annonce aujourd’hui.  13 Car Juda 
eƒt mon arc que je tiens tout bandé ; Ephraïm eƒt mon carquois que j’ai rempli de flèches; je ƒuƒciterai 
vos enfants, ô Sion ! je les animerai, ô Grèce ! contre tes enfants ; et je vous rendrai, ô Sion ! comme 
l’épée des plus vaillants.  14 Le Seigneur Dieu paroîtra en haut au-deƒƒus d’eux, d’où il lancera ƒes 
dards comme des foudres; le Seigneur Dieu les animera par le ƒon de ƒa trompette, et il marchera à 
leur ƒecours parmi les tourbillons du midi.  15 Le Seigneur des armées les protégera; ils dévoreront 
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leurs ennemis, et ils les aƒƒujettiront avec les pierres de leurs frondes ; ils boiront leur ƒang, ils en 
ƒeront enivrés comme de vin ; ils en ƒeront remplis comme les coupes des ƒacrifices, et comme les 
cornes de l’autel.  16 Et le Seigneur leur Dieu les ƒauvera en ce jour-là, comme étant ƒon troupeau 
et ƒon peuple, et on élèvera, comme un monument de ƒa gloire, dans la terre qui lui appartient, des 
pierres ƒaintes.  17 Car qu’eƒt-ce que le Seigneur a de bon et d’excellent à donner à ƒon peuple, ƒinon 
le froment des élus, et le vin qui fait germer les vierges?

CHAPITRE X

C’eƒt Dieu, et non pas les idoles, qui exauce tes prières. Promeƒƒe du retour des captifs  .  1 Deman-
dez au Seigneur les dernières pluies, et le Seigneur fera tomber la neige ; il vous donnera des pluies 
abondantes, et il fera naître des herbes dans le champ de chacun de vous.  2 Car les idoles n’ont rendu 
que des réponƒes vaines, les devins n’ont eu que des viƒions trompeuƒes, les conteurs de ƒonges ont 
parlé en vain, et ils donnoient de fauƒƒes conƒolations à mon peuple ; c’eƒt pourquoi il a été emmené 
comme un troupeau; et il a beaucoup ƒouffert, parce qu’il étoit ƒans paƒteur.  3 Ma fureur s’eƒt allumée 
contre les paƒteurs, et je viƒiterai les boucs dans ma colère; car le Seigneur des armées viƒitera dans ƒa 
bonté la maiƒon de Juda, qui eƒt ƒon troupeau, et il en fera ƒon cheval de bataille, et l’inƒtrument de ƒa 
gloire.  4 C’eƒt dans Juda que viendra l’angle qui lie le bâtiment, c’eƒt de lui que viendra le pieu enté 
dans le mur, c’eƒt de lui que viendra l’arc pour combattre, c’eƒt de lui que viendront les maîtres et 
les intendants des ouvrages.  5 Et ils ƒeront comme de vaillants ƒoldats, qui dans la mêlée fouleront 
aux pieds l’ennemi comme la boue qui eƒt dans les rues ; ils combattront vaillamment, parce que le 
Seigneur ƒera avec eux ; et ils mettront en déƒordre la cavalerie de leurs ennemis.  6 Je fortifierai la 
maiƒon de Juda, et je ƒauverai la maiƒon de Joƒeph ; je les ferai revenir, parce que j’aurai compaƒƒion 
d’eux ; et ils ƒeront comme ils étoient avant que je les euƒƒe rejetés; car je ƒuis le Seigneur leur Dieu, 
et je les exaucerai.  7 Ils ƒeront comme les braves d’Éphraïm ; ils auront la joie dans le coeur comme un 
homme qui a bu du vin; leurs fils les verront, et ils ƒeront dans l’allégreƒƒe, et leur coeur treƒƒaillira de 
joie dans le Seigneur.  8 Je les raƒƒemblerai comme le paƒteur en ƒifflant raƒƒemble ƒon troupeau, parce 
que je les ai rachetés : et je les multiplierai comme auparavant.  9 Je les répandrai parmi les peuples ; et 
ils ƒe ƒouviendront de moi dans les lieux les plus reculés; ils vivront avec leurs enfants, et ils revien-
dront en leur pays.  10 Je les ferai revenir de l’Égypte, je les raƒƒemblerai de l’Aƒƒyrie, je les ramènerai 
dans le pays de Galaad et du Liban en ƒi grand nombre, qu’ils ne trouveront pas aƒƒez de place pour 
ƒe loger;     11 Iƒraël paƒƒera par le détroit de la mer, le Seigneur en frappera les flots, les fleuves ƒeront 
deƒƒéchés jusqu’au fond de leurs eaux, l’orgueil d’Aƒƒur ƒera humilié, et je ferai ceƒƒer la domination 
de l’Égypte ƒur les Juifs.  12 Je les rendrai forts en moi, qui ƒuis leur Seigneur, et ils marcheront en 
mon nom, dit le Seigneur.
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CHAPITRE XI

Ruine des Juifs. Alliance de Dieu avec ƒon peuple.

1 Ouvrez vos portes, ô Liban ! et que le feu dévore vos cèdres.  2 Hurlez, ƒapins, parce que les cèdres 
ƒont tombés, ceux qui étoient ƒi élevés ont été détruits ; faites retentir vos cris, chênes de Baƒan, 
parce que le grand bois, qui étoit ƒi fort, a été coupé.  3 J’entends les voix lamentables des paƒteurs, 
parce que tout ce qu’ils avoient de magnifique a été ruiné ; j’entends les lions qui rugiƒƒent de ce que 
la gloire du Jourdain a été anéantie.  4 Voici ce que dit le Seigneur mon Dieu : Paiƒƒez ces brebis qui 
étoient comme deƒtinées à la boucherie,  5 Que leurs maîtres égorgeoient ƒans aucune compaƒƒion, 
qu’ils vendoient en diƒant : Béni ƒoit le Seigneur ! nous ƒommes devenus riches ; et leurs propres 
paƒteurs n’avoient que de la dureté pour elles.  6 Je ne pardonnerai donc plus à l’avenir aux habitants 
de cette terre, dit le Seigneur ; mais je les livrerai tous entre les mains les uns des autres, et entre 
les mains de leurs rois ; leur terre ƒera ruinée, et je ne les délivrerai point de la main de ceux qui les 
opprimeront.  7 C’eƒt pourquoi, ô pauvres du troupeau! j’aurai ƒoin de paître ces brebis expoƒées 
à la boucherie. Je pris alors deux houlettes, dont j’appelai l’une la Beauté, et l’autre le Lien ; et je 
menai paître le troupeau.  8 J’ai fait mourir trois paƒteurs en un mois, et mon coeur s’eƒt reƒƒerré à 
leur égard, parce que leur âme m’a été infidèle.  9 Et j’ai dit : Je ne ƒerai plus votre paƒteur ; que ce 
qui meurt, meure ; que ce qui eƒt égorgé, ƒoit égorgé ; et que ceux qui échapperont au carnage ƒe 
dévorent les uns les autres.  10 Je pris alors la houlette que j’avois appelée la Beauté, et je la rompis, 
pour rompre ainƒi l’alliance que j’avois faite avec tous les peuples.  11 Cette alliance fut donc rompue 
en ce jour-là; et les pauvres de mon troupeau, qui me gardent fidélité, ont reconnu que c’étoit là 
un ordre du Seigneur.  12 Et je leur dis : Si vous jugez qu’il ƒoit juƒte de me payer, rendez-moi la 
récompenƒe qui m’eƒt due ; ƒinon, ne le faites pas. Ils peƒèrent alors trente pièces d’argent, qu’ils 
me donnèrent pour ma récompenƒe.  13 Et le Seigneur me dit : Allez jeter à l’ouvrier en argile cet 
argent, cette belle ƒomme qu’ils ont cru que je valois lorsqu’ils m’ont mis à prix. Et j’allai en la maiƒon 
du Seigneur les porter à l’ouvrier on argile.  14 Je rompis alors ma ƒeconde houlette, qui s’appeloit 
le Lien, pour rompre ainƒi l’union fraternelle qui lioit Juda avec Iƒraël.  15 Car le Seigneur me dit : 
Prenez encore toutes les marques d’un paƒteur inƒenƒé.  16 Car je m’en vais ƒuƒciter ƒur la terre un 
paƒteur, qui ne viƒitera point les brebis abandonnées, qui ne cherchera point celles qui auront été 
diƒperƒées, qui ne guérira point les malades, qui ne nourrira point les ƒaines, mais mangera la chair 
des plus graƒƒes, et leur rompra la corne des pieds.  17 O paƒteur ! ô idole, qui abandonne le troupeau, 
l’épée tombera ƒur ƒon bras, et ƒur ƒon oeil droit; ƒon bras deviendra tout deƒƒéché, et ƒon oeil droit 
s’obƒcurcira, et ƒera couvert de ténèbres.
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CHAPITRE XII  
Protection de l’Égliƒe contre ƒes ennemis.

1 Prophétie menaçante du Seigneur touchant Iƒraël. Voici ce que dit le Seigneur, qui a étendu le ciel, 
qui a fondé la terre, et qui a formé dans l’homme l’eƒprit de l’homme :  2 Je vais rendre Jéruƒalem 
pour tous les peuples d’alentour comme la porte d’un lieu où l’on va s’enivrer. Juda même ƒe trou-
vera parmi ceux qui aƒƒiégeront Jéruƒalem.  3 En ce temps-là je ferai que Jéruƒalem ƒoit pour tous 
les peuples comme une pierre très-peƒante : tous ceux qui la voudront lever en ƒeront meurtris et 
déchirés ; et toutes les nations de la terre s’aƒƒembleront contre cette ville.  4 En ce jour-là, dit le 
Seigneur, je frapperai d’étourdiƒƒement tous les chevaux, et de frénéƒie ceux qui les montent; je 
tiendrai mes yeux ouverts ƒur la maiƒon de Juda, et je frapperai d’aveuglement les chevaux de tous 
les peuples.  5 Alors les chefs de Juda prieront ainƒi en leur coeur : Que les habitants de Jéruƒalem 
trouvent leurs forces dans le Seigneur des armées, qui eƒt leur Dieu!  6 En ce jour-là je rendrai les 
chefs de Juda comme un tiƒon de feu qu’on met ƒous le bois, comme un flambeau allumé dans la paille 
; et ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples qui les environnent ; et Jéruƒalem ƒera encore 
habitée dans le même lieu où elle a été bâtie la première fois.  7 Et le Seigneur ƒauvera les tentes de 
Juda, comme il a fait au commencement, afin que la maiƒon de David ne ƒe glorifie point avec faƒte 
en elle-même, et que les habitants de Jéruƒalem ne s’élèvent point contre Juda.  8 En ce jour-là le 
Seigneur protégera les habitants de Jéruƒalem; et alors le plus foible d’entre eux ƒera fort comme 
David, et la maiƒon de David paroîtra à leurs yeux comme une maiƒon de Dieu, comme un ange 
du Seigneur.  9 En ce temps-là je travaillerai à réduire en poudre toutes les nations qui viendront 
contre Jéruƒalem.  10 Et je répandrai ƒur la maiƒon de David et ƒur les habitants de Jéruƒalem un 
eƒprit de grâce et de prières ; ils jetteront les yeux ƒur moi, qu’ils auront percé de plaies ; ils pleure-
ront avec larmes et avec ƒoupirs celui qu’ils auront bleƒƒé, comme on pleure un fils unique, et ils ƒeront 
pénétrés de douleur, comme on l’eƒt à la mort d’un fils aîné.  11 En ce temps-là il y aura un grand deuil 
dans Jéruƒalem, tel que fut celui de la ville d’Adadremmon dans la plaine de Mageddon.  12 Tout le 
pays ƒera dans les larmes ; une famille à part, et une autre à part; les familles de la maiƒon de David à 
part, et leurs femmes à part;  13 Les familles de la maiƒon de Nathan à part, et leurs femmes à part; 
les familles de la maiƒon de Lévi à part, et leurs femmes à part; les familles de la maiƒon de Séméi à 
part, et leurs femmes à part;  14 Et toutes les autres familles chacune à part, et leurs femmes à part.

CHAPITRE XIII

Prédiction de la prédication de l’Évangile.

1 En ce jour-là il y aura une fontaine ouverte à la maiƒon de David et aux habitants de Jéruƒalem, 
pour y laver les ƒouillures du pécheur et de la femme impure.  2 En ce jour-là, dit le Seigneur des 
armées, j’abolirai de la terre les noms des idoles, et on n’en parlera plus ; j’exterminerai de la terre 
les faux prophètes, et l’eƒprit impur.  3 Que ƒi quelqu’un entreprend encore de faire le prophète, 
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ƒon père et ƒa mère, qui lui ont donné la vie, lui diront : Vous mourrez, parce que vous vous êtes 
ƒervi du nom du Seigneur pour dire des menƒonges ; et ƒon père et ƒa mère, qui lui ont donné la vie, 
le perceront eux-mêmes pour avoir auƒƒi prophétiƒé.  4 En ce jour-là chacun de ces prophètes qui 
auront inventé des prophéties, ƒera confondu par ƒa propre viƒion ; ils ne ƒe couvriront plus de ƒacs 
pour donner de l’autorité à leurs menƒonges;  5 Mais chacun d’eux dira : Je ne ƒuis point prophète ; 
je ƒuis un homme qui laboure la terre, et qui me ƒuis employé à ce travail dès ma jeuneƒƒe, à l’exemple 
d’Adam.  6 Alors on lui dira : D’où viennent ces plaies que vous avez au milieu des mains ? Et il 
répondra : J’ai été percé de ces plaies dans la maiƒon de ceux qui m’aimoient.  7 O épée, réveille-toi 
! viens contre mon paƒteur, contre l’homme qui ƒe tient toujours attaché à moi, dit le Seigneur des 
armées; frappe le paƒteur, et les brebis ƒeront diƒperƒées; et j’étendrai ma main ƒur les petits.  8 Il y 
aura alors dans toute la terre, dit le Seigneur, deux partis qui ƒeront diƒperƒés, et qui périront ; et il y 
en aura un troiƒième qui demeurera.  9 Je ferai paƒƒer ces derniers par le feu, où je les épurerai comme 
on épure l’argent, et je les éprouverai comme on éprouve l’or. Ils m’appelleront par mon nom, et je 
les exaucerai. Je leur dirai : Vous êtes mon peuple; et chacun d’eux me dira : Vous êtes le Seigneur 
mon Dieu.

CHAPITRE XIV

Ruine de Jéruƒalem. Établiƒƒement de l’Égliƒe. Plaie des ennemis de l’Égliƒe. Voca-
tion des Gentils.

1 Les jours du Seigneur vont venir, et l’on partagera vos dépouilles au milieu de vous.  2 J’aƒƒemblerai 
tous les peuples pour venir combattre Jéruƒalem ; la ville ƒera pillée, les maiƒons ƒeront ruinées, les 
femmes ƒeront violées; la moitié de la ville ƒera emmenée captive, et le reƒte du peuple ne ƒera point 
chaƒƒé de la ville.  3 Le Seigneur paroîtra enƒuite, et il combattra contre ces nations, comme il a fait 
quand il a combattu pour ƒon peuple.  4 En ce jour-là il poƒera ƒes pieds ƒur la montagne des Oliviers, 
qui eƒt vis-à-vis de Jéruƒalem, vers l’orient : la montagne des Oliviers, ƒe diviƒant en deux par le 
milieu du côté d’orient, et du côté d’occident, laiƒƒera une fort grande ouverture; et une partie de 
la montagne ƒe jettera vers le ƒeptentrion, et l’autre vers le midi.  5 Vous fuirez à la vallée enfermée 
entre mes montagnes, parce qu’elle ƒera proche; vous fuirez comme vous avez fait au tremblement 
de terre qui arriva ƒous le règne d’Ozias, roi de Juda ; et alors le Seigneur mon Dieu viendra, et tous 
ƒes ƒaints avec lui.  6 En ce temps-là on ne verra point de lumière, mais il n’y aura que froid et gelée.  
7 Il y aura un jour connu du Seigneur, qui ne ƒera ni jour ni nuit ; et ƒur le ƒoir de ce jour la lumière 
paroîtra.  8 En ce temps-là il ƒortira de Jéruƒalem des eaux vives, dont la moitié ƒe répandra vers la 
mer d’orient, et l’autre vers la mer d’occident; et elles couleront l’hiver et l’été.  9 Le Seigneur ƒera 
le Roi de toute la terre : il n’y aura en ce jour-là que lui de Seigneur, et ƒon nom ƒeul ƒera révéré.  10 
Tout le pays ƒera habité jusque dans les lieux les plus déƒerts, depuis la colline de Remmon jusqu’au 
midi de Jéruƒalem ; Jéruƒalem ƒera élevée en gloire, et elle occupera le lieu où elle étoit d’abord, 
depuis la porte de Benjamin jusqu’à l’endroit où étoit l’ancienne porte, et jusqu’à la porte des angles, 
et depuis la tour d’Hananéel jusqu’aux preƒƒoirs du roi.  11 Jéruƒalem ƒera habitée, elle ne ƒera plus 
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frappée d’anathème; mais elle ƒe repoƒera dans une entière sûreté.  12 Voici la plaie dont le Seigneur 
frappera toutes les nations qui auront combattu contre Jéruƒalem : Chacun d’eux, debout ƒur ƒes 
pieds, verra ƒon corps tomber en lambeaux ; leurs yeux pourriront dans leur orbite, et leur langue 
ƒéchera dans leur bouche.  13 En ce temps-là le Seigneur excitera un grand tumulte parmi eux ; l’un 
prendra la main de l’autre, et le frère mettra la main ƒur la main de ƒon frère.  14 Juda combattra auƒƒi 
lui-même contre Jéruƒalem ; et il ƒe fera un grand amas de richeƒƒes de tous les peuples d’alentour, 
d’or, d’argent, et de toute ƒorte de vêtements et de meubles.  15 Les chevaux et les mulets, les 
chameaux et les ânes, et toutes les bêtes qui ƒe trouveront alors dans leur camp, ƒeront frappés de la 
même plaie.  16 Tous ceux qui ƒeront reƒtés de tous les peuples qui auront combattu contre Jéruƒalem, 
viendront chaque année pour adorer le ƒouverain Roi, le Seigneur des armées, et pour célébrer la 
fête des Tabernacles.  17 Alors, ƒi dans les maiƒons du pays il ƒe trouve quelqu’un qui ne vienne point 
à Jéruƒalem adorer le ƒouverain Roi, le Seigneur des armées, la pluie du ciel ne tombera point ƒur 
lui.  18 Que s’il ƒe trouve des familles d’Égypte qui n’y montent point et n’y viennent point, la pluie 
ne tombera point auƒƒi ƒur elles; mais elles ƒeront enveloppées dans la même ruine dont le Seigneur 
frappera tous les peuples qui ne ƒeront point montés pour célébrer la fête des Tabernacles.  19 C’eƒt 
ainƒi que ƒera puni le péché de l’Égypte, et le péché de tous les peuples qui ne ƒeront point montés pour 
célébrer la fête des Tabernacles.  20 En ce jour-là tous les ornements des chevaux ƒeront conƒacrés au 
Seigneur ; et les vaƒes qu’on met ƒur le feu dans la maiƒon du Seigneur ƒeront auƒƒi communs que les 
coupes de l’autel.  21 Toutes les chaudières qui ƒeront dans Jéruƒalem et dans Juda ƒeront conƒacrées 
au Seigneur des armées, et tous ceux qui offriront des ƒacrifices, s’en ƒerviront pour y cuire la chair 
des victimes, et en ce jour-là il n’y aura plus de marchand dans la maiƒon du Seigneur des armées. 
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ARGUMENT. — Malachie, le dernier des prophètes, n’a rien dit ni de ƒa famille, ni du 
temps auquel il a prophétiƒé. Euƒèbe, de Proepor. evang. lib. XI. prétend qu’il a 
écrit ƒous Zorobabel et ƒous Jéƒus, fils de Joƒédech, dans le même temps que les 
prophètes Aggée et Zacharie- D’autres aƒƒurent que ç’a été quelque temps après 
eux, et ƒous Néhémie, ƒucceƒƒeur de Zorobabel, après l’entier rétabliƒƒement dis 
temple; et ils établiƒƒent cette conjecture ƒur ce que ce prophète n’exhorte point 
les Juifs à contribuer au rétabliƒƒement du temple, comme ont fuit Aggée et 
Zacharie. mais qu’il s’applique uniquement à leur recommander l’attachement 
à la loi, et l’offrande des ƒacrifices; et conformément à Néhémie, il leur reproche 
de refuƒer de payer la dîme, de retrancher les pauvres de leur ƒociété, et de s’être 
alliés à des femmes étrangères, II Esdr., ch. X et XIII. L’auteur de la Synopƒe, 
attribuée à ƒaint Athanaƒe, prétend qu’il a prophétiƒé ƒous le règne de Darius; 
d’autres ƒous Artaxerxès Longue-main, vers l’an 3562, quatre cent cinquante-
quatre ans avant Jéƒus-Chriƒt. Quelques critiques ont prétendu que le nom de 
Malachie, qui ƒignifie mon Ange, ou mon Envoyé, n’eƒt point le nom particulier 
de l’auteur des prophéties qui portent ce nom, parce qu’il convient également à 
tous les prophètes; et les Septante mêmes paroiƒƒent avoir été de ce ƒentiment, car 
ils ont traduit ce mot de Malachie, l’Ange de Dieu, ainƒi que l’arabe; mais ƒaint 
Jérôme fait obƒerver, dans ƒa préface ƒur ce prophète, que toutes les verƒions, 
hors celle des Septante, ont traduit Malachie, et ajoute qu’il ne faut pas prendre 
à la lettre les noms propres hébreux, car autrement Oƒée, Joel, etc-, ne ƒeroient 
plus des hommes, mais Dieu même ; et qu’ainƒi il ne faut pas s’imaginer que ce 
ƒoit un ange qui ait écrit cette prophétie (ce qu’il dit apparemment pour réfuter 
Tertullien et Origène qui avoient été de ce ƒentiment); mais que c’eƒt Esdras, 
comme envoyé de Dieu, qui en eƒt l’auteur : c’eƒt le ƒentiment de l’auteur de 
la Paraphraƒe chaldaïque, et de quelques Juifs qui ont cru qui Esdras avoit 
voulu ƒe cacher ƒous ce nom. Toutes les raiƒons qu’on allègue pour appuyer cette 
ƒuppoƒition ne ƒont que des conjectures vagues, qui ne ƒauroient empêcher qu’on 
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ne croie que Malachie eƒt en effet le nom propre de l’auteur de ce livre. L’auteur 
de la Vie et de la Mort des Prophètes prétend qu’il a reçu ce nom par rapport à ƒa 
piété, à ƒa douceur, et à l’eƒtime qu’il s’étoit acquiƒe parmi ƒes frères. Comme il 
ƒavoit qu’il devoit être le dernier des prophètes, il s’eƒt appliqué particulièrement 
à exhorter les Juifs à s’attacher à l’obƒervance de la loi, et à ƒe preparer à l’avé-
nement de Jéƒus-Chriƒt, le ƒouverain des prophètes, qui leur ƒera annoncé par 
un nouvel Élie, ch.     IV v. 5.  Le ƒtyle de ce prophète a bien de la reƒƒemblance 
avec ceui d’Aggée, par rapport à la manière dont il s’exprime ; ce qui a fait croire 
à quelques-uns que ces deux livres pouvoeint être du même auteur.

CHAPITRE I  
Retour des captifs. Ingratitude du peuple.

R eproches du Seigneur adreƒƒés à Iƒraël par Malachie.  2 Je vous ai aimés, dit 
le Seigneur et vous avez dit : Quelles marques nous avez-vous données de 
cet amour? Éƒaü n’étoit-il pas frère de Jacob? dit le Seigneur, et cependant 
j’ai aimé Jacob,  3 Et j’ai haï Éƒaü; j’ai changé ƒes montagnes en ƒolitude, et j’ai 

abandonné ƒon héritage aux dragons des déƒerts.  4 Que ƒi l’Idumée dit : Nous avons été détruits, 
mais nous reviendrons, et nous rebâtirons ce qui a été détruit; voici ce que dit le Seigneur des ar-
mées : Ils bâtiront, et moi je détruirai ; et on les appellera une terre d’impiété, et un peuple contre qui 
le Seigneur a conçu une colère qui durera éternellement.  5 Vous verrez ceci de vos propres yeux, et 
vous direz alors : Que le Seigneur ƒoit glorifié dans la terre d’Iƒraël !  6 Le fils honore ƒon père, et le 
ƒerviteur révère ƒon ƒeigneur. Si donc je ƒuis votre père, où eƒt l’honneur que vous me rendez? et ƒi 
je ƒuis votre Seigneur, où eƒt la crainte reƒpectueuƒe que vous me devez ? dit le Seigneur des armées. 
Je m’adreƒƒe à vous, ô prêtres, qui mépriƒez mon nom, et qui dites : En quoi avons-nous mépriƒé 
votre nom ?  7 Vous offrez ƒur mon autel un pain impur, et vous dites : En quoi vous avons-nous 
déshonoré? En ce que vous avez dit : La table du Seigneur eƒt dans le mépris.  8 Si vous préƒentez 
une victime aveugle pour être immolée, n’eƒt-ce pas un mal que vous faites ? ƒi vous en offrez une 
qui ƒoit boiteuƒe ou malade, n’eƒt-ce pas encore un mal? Offrez ces bêtes à celui qui vos gouverne, 
pour voir ƒi elles lui plairont, ou s’il vous recevra favorablement, dit le Seigneur des armées.  9 Étant 
donc coupables de toutes ces choƒes, offrez maintenant vos prières devant Dieu, afin qu’il vous faƒƒe 
miƒéricorde, et qu’il vous reçoive enfin d’une manière plus favorable, dit le Seigneur des armées.  
10 Qui d’entre vous ferme les portes de mon temple, et allume le feu ƒur mon autel gratuitement? 
Mon affection n’eƒt point en vous, dit le Seigneur des armées, et je ne recevrai point de préƒents de 
votre main.  11 Car depuis le lever du ƒoleil jusqu’au couchant, mon nom eƒt grand parmi les nations 
; et l’on me ƒacrifie en tout lieu, et l’on offre à mon nom une oblation toute pure, parce que mon nom 
eƒt grand parmi les nations, dit le Seigneur des armées  12 Et cependant vous avez déshonoré mon 
nom, en ce que vous dites : La table du Seigneur eƒt devenue impure; et ce que l’on offre deƒƒus eƒt 
mépriƒable, auƒƒi bien que le feu qui le dévore.  13 Vous me dites : Ce que nous vous ƒacrifions eƒt le 
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fruit de notre travail, et cependant vous le rendrez digne de mépris, dit le Seigneur des armées ; 
vous m’avez amené des hoƒties boiteuƒes et malades qui étoient le fruit de vos rapines, et vous me les 
avez offertes en préƒent : penƒez-vous que je reçoive un tel préƒent de votre main? dit le Seigneur.  
14 Malheur à l’homme trompeur qui, après avoir fait un vœu, ayant dans ƒon troupeau une bête ƒaine, 
en ƒacrifie au Seigneur une malade ! car c’eƒt moi qui ƒuis le grand Roi, dit la Seigneur des armées, et 
mon nom eƒt révéré avec une ƒainte horreur parmi les nations.

CHAPITRE II

Menaces contre les prêtres. Crimes du peuple.

1 Voici donc, ô prêtres, ce que j’ai maintenant ordre de vous dire :  2 Si vous ne voulez point m’écou-
ter, dit le Seigneur des armées, ƒi vous ne voulez point appliquer votre cœur à ce que je vous dis, 
pour rendre gloire à mon nom, j’enverrai l’indigence parmi vous, je maudirai vos bénédictions, 
et je les maudirai, parce que vous n’avez point imprimé mes paroles dans votre coeur.  3 Je vous 
jetterai ƒur le viƒage l’épaule de vos victimes, et les ordures de vos ƒacrifices ƒolennels, et elles vous 
emporteront avec elles.  4 Vous ƒaurez alors que c’étoit moi qui vous avois fait dire ces choƒes, afin 
que l’alliance que j’avois faite avec Lévi demeurât ferme, dit le Seigneur des armées.  5 J’ai fait avec 
lui une alliance de vie et de paix; je lui ai donné pour moi une crainte reƒpectueuƒe, et il m’a reƒpecté, 
et il trembloit de frayeur devant ma face.  6 La loi de la vérité a été dans ƒa bouche, et l’iniquité ne 
s’eƒt point trouvée ƒur ƒes lèvres ; il a marché avec moi dans la paix et dans l’équité, et il a détourné 
pluƒieurs perƒonnes de l’injuƒtice.  7 Car les lèvres du prêtre ƒeront les dépoƒitaires de la ƒcience, et 
c’eƒt de ƒa bouche que l’on cherchera la connoiƒƒance de la loi, parce qu’il eƒt l’ange du Seigneur des 
armées.  8 Mais vous, vous vous êtes écartés de la droite voie, vous avez été pour pluƒieurs une 
occaƒion de ƒcandale et de violation de la loi ; et vous avez rendu nulle l’alliance que j’avois faite avec 
Lévi, dit le Seigneur des armées.  9 C’eƒt pourquoi, comme vous n’avez point gardé mes voies, et 
que, lorsqu’il s’agiƒƒoit de ma loi, vous avez eu égard à la qualité des perƒonnes, je vous ai rendus vils 
et mépriƒables aux yeux de tous les peuples.  10 N’avons-nous pas tous un même père et un même 
Dieu? ne nous a-t-il pas tous créés? Pourquoi donc chacun de nous traite-t-il ƒon frère avec mépris, 
en violant l’alliance qui a été faite avec nos pères?  11 Juda a violé la loi, et l’abomination s’eƒt trouvée 
dans Iƒraël et dans Jéruƒalem, parce que Juda, en prenant pour femme celle qui adoroit des dieux 
étrangers, a ƒouillé le peuple conƒacré au Seigneur, et qui lui étoit ƒi cher.  12 Le Seigneur perdra 
celui qui aura commis ce crime, il l’exterminera des tentes de Jacob, qu’il ƒoit maître ou diƒciple, et 
quelques dons qu’il puiƒƒe offrir au Seigneur des armées.  13 Voici encore une ƒuite de ce que vous 
avez fait : Vous avez couvert l’autel du Seigneur de larmes et de pleurs, vous l’avez fait retentir de 
cris; c’eƒt pourquoi je ne regarderai plus vos ƒacrifices, et quoi que vous faƒƒiez pour m’apaiƒer, je ne 
recevrai point de préƒent de votre main.  14 Et pourquoi, me dites-vous, nous traiterez-vous de la 
ƒorte? Parce que le Seigneur a été le témoin de l’union que vous avez contractée avec la femme que 
vous avez épouƒée dans votre jeuneƒƒe, et qu’après cela vous l’avez mépriƒée, quoiqu’elle fût votre 
compagne et votre épouƒe par le contrat que vous aviez fait avec elle.  15 N’eƒt-elle pas l’ouvrage 
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du même Dieu? et n’eƒt-ce pas ƒon ƒouffle qui l’a animée comme vous? Et que demande cet auteur 
unique de l’un et de l’autre, ƒinon qu’il ƒorte de vous une race d’enfants de Dieu? Conƒervez donc 
votre eƒprit pur, et ne mépriƒez pas la femme que vous avez priƒe dans votre jeuneƒƒe.  16 Vous direz 
peut-être : Le Seigneur, le Dieu d’Iƒraël, a dit : Lorsque vous aurez conçu de l’averƒion pour votre 
femme, renvoyez-la; mais moi je vous réponds : Le Seigneur des armées a dit : Que l’iniquité de 
celui qui agira de la ƒorte couvrira tous ƒes vêtements. Gardez donc votre eƒprit pur, et ne mépriƒez 
point vos femmes.  17 Vous avez fait ƒouffrir le Seigneur par vos diƒcours : Et en quoi, dites-vous, 
l’avons-nous fait ƒouffrir? En ce que vous avez dit : Tous ceux qui font le mal paƒƒent pour bons aux 
yeux du Seigneur, et ces perƒonnes lui ƒont agréables ; ou ƒi cela n’eƒt pas, où eƒt donc ce Dieu ƒi juƒte?

CHAPITRE III

Prédiction de la venue du Précurƒeur. Jugement du Seigneur. Exhortation à la péni-
tence. Injuƒtice du peuple. Son retour à Dieu.

1 Je vais vous envoyer mon ange, qui préparera ma voie devant ma face; et auƒƒitôt le Dominateur 
que vous cherchez, et l’ange de l’alliance, ƒi déƒiré de vous, viendra dans ƒon temple. Le voici qui 
vient, dit le Seigneur des armées.  2 Qui pourra ƒeulement penƒer au jour de ƒon avènement, ou qui 
en pourra ƒoutenir la vue ? car il ƒera comme le feu qui fond les métaux, et comme l’herbe dont ƒe 
ƒervent les foulons;  3 Il ƒera comme un homme qui s’aƒƒied pour faire fondre et pour épurer l’argent; 
il purifiera les enfants de Lévi, et les rendra purs comme l’or et l’argent qui ont paƒƒé par le feu, et 
ils offriront des ƒacrifices au Seigneur dans la juƒtice.  4 Et le ƒacrifice de Juda et de Jéruƒalem ƒera 
agréable au Seigneur, comme l’ont été ceux des ƒiècles paƒƒés, ceux des premiers temps.  5 Alors 
je me hâterai de venir, pour être moi-même et juge et témoin contre les empoiƒonneurs, contre 
les adultères et les parjures, contre ceux qui retiennent par violence le prix du mercenaire, et qui 
oppriment les veuves, les orphelins et les étrangers, ƒans être retenus par ma crainte, dit le Seigneur 
des armées.  6 Car je ƒuis le Seigneur, et je ne change point; c’eƒt pourquoi vous, enfants de Jacob, 
qui n’avez pas encore été conƒumés,  7 Quoique dès le temps de vos pères vous vous ƒoyez écartés 
de mes ordonnances et de mes lois, et que vous ne les ayez point obƒervées; revenez à moi, et je 
retournerai vers vous, dit le Seigneur des armées. Vous me dites : Comment retournerons-nous à 
vous?  8 Un homme doit-il outrager ƒon Dieu comme vous m’avez outragé? En quoi, dites-vous, 
vous avons-nous outragé? En ne me payant pas les dîmes et les prémices qui me ƒont dues.  9 Vous 
avez été maudits et frappés d’indigence, parce que vous m’outragez tous.  10 Apportez toutes mes 
dîmes dans mes greniers, et qu’il y ait dans ma maiƒon de quoi nourrir mes miniƒtres; et après cela 
conƒidérez ce que je ferai, dit le Seigneur : ƒi je ne vous ouvrirai pas toutes les ƒources du ciel, et ƒi 
je ne répandrai pas ma bénédiction ƒur vous, pour vous combler d’une abondance de toute ƒorte 
de biens;  11 Je ferai entendre mes ordres en votre faveur aux inƒectes qui mangent les fruits; et 
ils ne mangeront point ceux de vos terres, et il n’y aura point dans vos champs de vignes ƒtériles, 
dit le Seigneur des armées.  12 Toutes les nations vous appelleront un peuple heureux ; et votre 
terre deviendra une terre de délices, dit le Seigneur des armées.  13 Les paroles injurieuƒes que 
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vous dites contre moi ƒe multiplient de jour en jour.  14 Et cependant vous répondez : Qu’avons-
nous dit contre vous? Vous avez dit : C’eƒt en vain que l’on ƒert Dieu ; qu’avons-nous gagné pour 
avoir gardé ƒes commandements, et pour avoir marché avec un viƒage abattu devant le Seigneur 
des armées?  15 C’eƒt pourquoi nous n’appellerons maintenant heureux que les hommes ƒuperbes, 
puisqu’ils s’établiƒƒent en vivant dans l’impiété, et qu’après avoir tenté Dieu, ils ƒe tirent de tous 
les périls.  16 Mais ceux qui craignent le Seigneur ont tenu dans leurs entretiens un autre langage; 
le Seigneur s’eƒt rendu attentif à leurs paroles, il les a écoutés, et il a fait écrire un livre qui lui doit 
ƒervir de monument en faveur de ceux qni craignent le Seigneur, et qui s’occupent de la grandeur de 
ƒon nom.  17 Et, au jour où je dois agir, dit le Seigneur, ils ƒeront le peuple que je me réƒerve, et je les 
traiterai avec indulgence, comme un père traite ƒon propre fils qui le ƒert.  18 Vous changerez alors de 
ƒentiment, et vous verrez quelle différence il y a entre le juƒte et l’injuƒte; entre celui qui ƒert Dieu, 
et celui qui ne le ƒert point.

CHAPITRE IV

Jour du Seigneur. Prédiction de la venue du Précurƒeur.

1 Car il viendra un jour de feu, ƒemblable à une fournaiƒe ardente; tous les ƒuperbes et tous ceux qui 
commettent l’impiété ƒeront alors comme de la paille; et ce jour qui doit venir les embraƒera, dit le 
Seigneur des armées, ƒans leur laiƒƒer ni germe ni racine.  2 Le ƒoleil de juƒtice ƒe lèvera pour vous 
qui avez une crainte reƒpectueuƒe pour mon nom, et vous trouverez votre ƒalut ƒous ƒes ailes ; vous 
ƒortirez alors, et vous treƒƒaillirez de joie comme les jeunes boeufs d’un troupeau bondiƒƒent ƒur 
l’herbe.  3 Vous foulerez aux pieds les impies, lorsqu’ils ƒeront devenus comme de la cendre ƒous la 
plante de vos pieds, en ce jour où j’agirai moi-même, dit le Seigneur des armées.  4 Souvenez-vous 
de la loi de Moïƒe mon ƒerviteur, loi que je lui ai donnée ƒur la montagne à Horeb, afin qu’il portât à 
tout le peuple d’Iƒraél mes préceptes et mes ordonnances.  5 Je vous enverrai le prophète Élie, avant 
que le grand et épouvantable jour du Seigneur arrive ;  6 Et il réunira le coeur des pères avec leurs 
enfants, et le coeur des enfants avec leurs pères;  de peur qu’en venant je ne frappe la terre d’ana-
thème. 
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CHAPITRE 1

L IVRE de la généalogie de JÉSUS-CHRIST, fils de David, fils d’Abra-
ham.  2 Abraham engendra Iƒaac; Iƒaac engendra Jacob; Jacob engendra Juda 
et ƒes frères;  3 Juda engendra, de Thamar, Phares et Zara; Phares engendra 
Esron; Esron engendra Abram;  4 Aram engendra Aminadab; Aminadab 

engendra Naaƒƒon; Naaƒƒon engendra Salmon;  5 Salmon engendra Booz, de Rahab; Booz engen-
dra Obed, de Ruth; Obed engendra Jeƒƒé; et Jeƒƒé engendra David, qui fut roi.  6 Le roi David 
engendra Salomon, de celle qui avait été femme d’Urie;  7 Salomon engendra Roboam; Roboam 
engendra Abias; Abias engendra Aƒa;  8 Aƒa engendra Joƒaphat; Joƒaphat engendra Joram; Joram 
engendra Ozias;  9 Ozias engendra Joatham; Joatham engendra Achaz; Achaz engendra Ezéchias;  
10 Ezéchias engendra Manaƒƒé; Manaƒƒé engendra Amon; Amon engendra Joƒias;  11 Joƒias engen-
dra Jéchonias et ƒes frères, vers le temps où les Juifs furent tranƒportés à Babylone.  12 Et depuis 
qu’ils furent tranƒportés à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel; Salathiel engendra Zorobabel;  13 
Zorobabel engendra Abiud; Abiud engendra Eliacim; Eliacim engendra Azor;  14 Azor engendra 
Sadoc Sadoc engendra Achim; Achim engendra Eliud;  15 Eliud engendra Eléazar; Eléazar engen-
dra Mathan; Mathan engendra Jacob;  16 et Jacob engendra Joƒeph, l’époux de Marie, de laquelle eƒt 
né JÉSUS, qui eƒt appelé CHRIST.  17 Il y a donc en tout, depuis Abraham jusqu’à David, qua-
torze générations; depuis David jusqu’à ce que les Juifs furent tranƒportés à Babylone, quatorze 
générations; et depuis qu’ils furent tranƒportés à Babylone jusqu’à Jéƒus-Chriƒt, quatorze généra-
tions.  18 Quant à la naiƒƒance de Jéƒus-Chriƒt, elle arriva de cette ƒorte: Marie, ƒa mère, ayant épousé 
Joƒeph, fut reconnue groƒƒe, ayant conçu dans ƒon ƒein, par l’opération du Saint-Eƒprit, avant qu’ils 
euƒƒent été enƒemble.  19 Or Joƒeph, ƒon mari, étant juƒte, et ne voulant pas la déshonorer, résolut de 
la renvoyer ƒecrètement.  20 Mais lorsqu’il était dans cette pensée, un ange du Seigneur lui apparut 
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en ƒonge, et lui dit: Joƒeph, fils de David, ne craignez point de prendre avec vous Marie, votre 
femme; car ce qui eƒt né dans elle, a été formé par le Saint-Eƒprit:  21 et elle enfantera un fils à qui 
vous donnerez le nom, de JÉSUS, c’eƒt-à-dire, Sauveur; parce que ce ƒera lui qui ƒauvera ƒon peuple, 
en le délivrant de ƒes péchés.  22 Or tout cela ƒe fit pour accomplir ce que le Seigneur avait dit par le 
prophète, en ces termes:  23 Une Vierge concevra, et elle enfantera un fils, à qui on donnera le nom 
d’EMMANUEL, c’eƒt-à-dire, DIEU AVEC NOUS.  24 Joƒeph ƒ’étant donc éveillé, fit ce que 
l’ange du Seigneur lui avait ordonné, et prit ƒa femme avec lui.  25 Et il ne l’avait point connue quand 
elle enfanta {Gr. Et Il ne la connut point jusqu’à ce qu’elle eût enfanté.} ƒon fils premier-né, à qui il 
donna le nom de JÉSUS. 

CHAPITRE 2
1 JÉSUS étant donc né dans Bethléhem, ville de la tribu de Juda, du temps du roi Hérode, des mages 
vinrent de l’Orient à Jéruƒalem;  2 et ils demandèrent: Où, eƒt le Roi des Juifs qui eƒt nouvellement 
né? Car nous avons vu ƒon étoile en Orient, et nous ƒommes venus l’adorer.  3 Ce que le roi Hérode 
ayant appris, il en fut troublé, et toute la ville Jéruƒalem avec lui.  4 Et ayant aƒƒemblé tous princes 
des prêtres, et ƒcribes, ou docteurs du peuple, il ƒ’enquit d’eux, ou devait naître le Chriƒt.  5 Ils lui 
dirent que c’était dans Bethlehem, de la tribu de Juda, ƒelon ce qui a été écrit par le prophète:  6 Et 
toi, Bethlehem, terre de Juda, tu n’es pas la dernière d’entre les principales villes de Juda: car c’eƒt de 
toi que ƒortira le Chef qui conduira mon peuple d’Iƒraël.  7 Alors Hérode ayant fait venir les mages 
en particulier, ƒ’enquit d’eux avec grand ƒoin du temps auquel l’étoile leur était apparue;  8 et les 
envoyant à Bethlehem, il leur dit: Allez, informez-vous exactement de cet enfant; et lorsque vous 
l’aurez trouvé, faites-le-moi ƒavoir, afin que j’aille auƒƒi moi-même l’adorer.  9 Ayant entendu ces 
paroles du roi, ils partirent. Et en même temps l’étoile qu’ils avaient vue en Orient allait devant eux, 
jusqu’à ce qu’étant arrivée ƒur le lieu où était l’enfant, elle ƒ’y arrêta.  10 Lorsqu’ils virent l’étoile, 
ils furent tranƒportés d’une extrême joie;  11 et entrant dans la maiƒon, ils trouvèrent l’enfant avec 
Marie, ƒa mère et ƒe proƒternant en terre, ils l’adorèrent: puis ouvrant leurs tréƒors, ils lui offrirent 
pour préƒents de l’or, de l’encens et de la myrrhe.  12 Et ayant reçu pendant qu’ils dormaient un 
avertiƒƒement du ciel de n’aller point retrouver Hérode, ils ƒ’en retournèrent en leur pays par un 
autre chemin.  13 Après qu’ils furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joƒeph pendant qu’il dor-
mait, et lui dit: Levez-vous, prenez l’enfant et ƒa mère, fuyez en Egypte, et demeurez-y jusqu’à ce 
que je vous diƒe d’en revenir: car Hérode cherchera l’enfant pour le faire mourir.  14 Joƒeph ƒ’étant 
levé, prit l’enfant et ƒa mère durant la nuit, et ƒe retira en Egypte 15 où il demeura jusqu’à la mort 
d’Hérode: afin que cette parole que le Seigneur avait dite par le prophète, fût accomplie: J’ai rappelé 
mon fils de l’Egypte.  16 Alors Hérode voyant que les mages ƒ’étaient moqués de lui, entra dans une 
grande colère; et il envoya tuer dans Bethlehem, et dans tout le pays d’alentour, tous les enfants âgés 
de deux ans et au-deƒƒous, ƒelon le temps dont il ƒ’était enquis exactement des mages.  17 On vit alors 
ƒ’accomplir ce qui avait été dit par le prophète Jérémie:  18 Un grand bruit a été entendu dans Rama; 
on y a entendu des plaintes et des cris lamentables: Rachel pleurant ƒes enfants, et ne voulant point 
recevoir de conƒolation, parce qu’ils ne ƒont plus.  19 Hérode étant mort, un ange du Seigneur appa-
rut à Joƒeph en Egypte pendant qu’il dormait;  20 et lui dit: Levez-vous, prenez l’enfant et ƒa mère, 
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et retournez dans le pays d’Iƒraël: car ceux qui cherchaient l’enfant pour lui ôter la vie, ƒont morts.  
21 Joƒeph ƒ’étant levé, prit l’enfant et ƒa mère, et ƒe mit en chemin pour revenir dans le pays d’Iƒraël.  
22 Mais ayant appris qu’Archélaüs régnait en Judée en la place d’Hérode, ƒon père, il appréhenda d’y 
aller; et ayant reçu pendant qu’il dormait un avertiƒƒement du ciel, il ƒe retira dans la Galilée,  23 et 
vint demeurer dans une ville appelée Nazareth; afin que cette prédiction des prophètes fût accom-
plie: il ƒera appelé Nazaréen. 

CHAPITRE 3
1 En ce temps-là Jean- Baptiƒte vint prêcher au déƒert de Judée,  2 en diƒant: Faites pénitence: {Gr. 
Repentez-vous.} car le roiaume des cieux eƒt proche.  3 C’eƒt lui qui a été marqué par le prophète 
Iƒaïe, lorsqu’il dit: Voici la voix de celui qui crie dans le déƒert: Préparez la voie du Seigneur; rendez 
droits ƒes ƒentiers.  4 Or Jean avait un vêtement de poil de chameau, et une ceinture de cuir autour 
des reins; et ƒa nourriture était des ƒauterelles et du miel ƒauvage.  5 Alors la ville de Jéruƒalem, toute 
la Judée et tout le pays des environs du Jourdain, venaient à lui;  6 et confeƒƒant leurs péchés, ils 
étaient baptisés par lui dans le Jourdain.  7 Mais voyant pluƒieurs des phariƒiens et des ƒadducéens qui 
venaient à ƒon baptême, il leur dit: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui doit tomber 
ƒur vous?  8 Faites donc de dignes fruits de pénitence. {Gr. repentance}  9 Et ne penƒez pas dire en 
vous-mêmes, Nous avons Abraham pour père: car je vous déclare que Dieu peut faire naître de ces 
pierres mêmes des enfants à Abraham.  10 La cognée eƒt déjà miƒe à la racine des arbres: tout arbre 
donc qui ne produit point de bon fruit, ƒera coupé et jeté au feu.  11 Pour moi je vous baptiƒe dans 
l’eau pour vous porter à la pénitence; {Gr. repentance.} mais celui qui doit venir après moi, eƒt plus 
puiƒƒant que moi; et je ne ƒuis pas digne porter ƒes ƒouliers: c’eƒt lui qui vous baptiƒera dans le Saint-
Eƒprit et dans le feu.  12 Il a ƒon van en ƒa main, et il nettoiera parfaitement ƒon aire: il amaƒƒera ƒon 
blé dans le grenier; mais il brûlera la paille dans un feu qui ne ƒ’éteindra jamais.  13 Alors Jéƒus vint de 
la Galilée au Jourdain trouver Jean, pour être baptisé par lui.  14 Mais Jean ƒ’en défendait, en diƒant: 
C’eƒt moi qui dois être baptisé par vous, et vous venez à moi?  15 Et Jéƒus lui répondit: Laiƒƒez-moi 
faire pour cette heure: car c’eƒt ainƒi que nous devons accomplir toute juƒtice. Alors Jean ne lui réƒiƒta 
plus.  16 Or Jéƒus ayant été baptisé, ƒortit auƒƒitôt hors de l’eau; et en même temps les cieux lui furent 
ouverts: il vit l’Eƒprit de Dieu qui deƒcendit en forme de colombe, et qui vint ƒe repoƒer ƒur lui.  17 
Et au même inƒtant une voix ƒe fit entendre du ciel, qui diƒait: Celui-ci eƒt mon Fils bien-aimé, dans 
lequel j’ai mis toute mon affection.

CHAPITRE 4
1 ALORS Jéƒus fut conduit par l’Eƒprit dans le déƒert, pour y être tenté par le diable;  2 et ayant 
jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim enƒuite.  3 Et le tentateur ƒ’approchant de lui, lui 
dit: Si vous êtes Fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains.  4 Mais Jéƒus lui répondit: 
Il eƒt écrit: L’homme ne vit pas ƒeulement de pain, mais de toute parole qui ƒort de la bouche de 
Dieu.  5 Le diable alors le tranƒporta dans la ville ƒainte; et le mettant ƒur le haut du temple,  6 il lui 
dit: Si vous êtes Fils de Dieu, jetez-vous en bas: car il eƒt écrit, Qu’il a ordonné à ƒes anges d’avoir 
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ƒoin de vous, et qu’ils vous ƒoutiendront de leurs mains, de peur que vous ne vous heurtiez le pied 
contre quelque pierre.  7 Jéƒus lui répondit: Il eƒt écrit auƒƒi: Vous ne tenterez point le Seigneur 
votre Dieu.  8 Le diable le tranƒporta encore ƒur une montagne fort haute; et lui montrant tous les 
roiaumes du monde, et toute la gloire qui les accompagne,  9 il lui dit: Je vous donnerai toutes ces 
choƒes, ƒi en vous proƒternant devant moi vous m’adorez.  10 Mais Jéƒus lui répondit: Retire-toi, 
Satan, car il eƒt écrit: C’eƒt le Seigneur votre Dieu que vous adorerez, et c’eƒt lui ƒeul que vous 
ƒervirez.  11 Alors le diable le laiƒƒa; et en même temps les anges ƒ’approchèrent, et ils le ƒervaient.  12 
Or Jéƒus ayant entendu dire que Jean avait été mis en priƒon, ƒe retira dans la Galilée;  13 et quittant 
la ville de Nazareth, il vint demeurer à Capharnaüm, ville maritime ƒur les confins de Zabulon et 
de Nephthali;  14 afin que cette parole du prophète Iƒaïe fût accomplie:  15 Le pays de Zabulon et le 
pays de Nephthali, le chemin qui conduit à la mer, le pays qui eƒt au delà du Jourdain, la Galilée des 
nations;  16 ce peuple qui était aƒƒis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière ƒ’eƒt levée 
ƒur ceux qui étaient aƒƒis dans la région de l’ombre de la mort.  17 Depuis ce temps-là Jéƒus commença 
à prêcher, en diƒant: Faites pénitence, {Gr. Repentez-vous.} parce que le roiaume des cieux eƒt 
proche.  18 Or Jéƒus marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, appelé Pierre, 
et André, ƒon frère, qui jetaient leur filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs;  19 et il leur dit: Sui-
vez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes.  20 Auƒƒitôt ils quittèrent leurs filets, et ils le 
ƒuivirent.  21 De là ƒ’avançant il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, ƒon frère, 
qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui raccommodaient leurs filets; et il les 
appela.  22 En même temps ils quittèrent leurs filets et leur père, et ils le ƒuivirent.  23 Et Jéƒus allait 
par toute la Galilée, enƒeignant dans leurs ƒynagogues, prêchant l’Évangile du roiaume et guériƒƒant 
toutes les langueurs et toutes les maladies parmi le peuple.  24 Sa réputation ƒ’étant épandue par 
toute la Syrie, ils lui préƒentaient tous ceux qui étaient malades, et diverƒement affligés de maux et 
de douleurs, les poƒƒédés, les lunatiques, les paralytiques; et il les guériƒƒait;  25 et une grande multi-
tude de peuple le ƒuivit de la Galilée, de la Décapole, de Jéruƒalem, de la Judée, et de delà le Jourdain.

CHAPITRE 5
1 JÉSUS voyant tout ce peuple, monta ƒur une montagne, où ƒ’étant aƒƒis, ƒes diƒciples ƒ’approchèrent 
de lui;  2 et ouvrant ƒa bouche, il les enƒeignait, en diƒant:  3 Bienheureux les pauvres d’eƒprit; parce 
que le roiaume des cieux eƒt à eux.  4 Bienheureux ceux qui ƒont doux; parce qu’ils poƒƒéderont la 
terre.  5 Bienheureux ceux qui pleurent; parce qu’ils ƒeront conƒolés.  6 Bienheureux ceux qui ƒont 
affamés et altérés de la juƒtice; parce qu’ils ƒeront raƒƒaƒiés.  7 Bienheureux ceux qui ƒont miséri-
cordieux; parce qu’ils obtiendront eux-mêmes miséricorde.  8 Bienheureux ceux qui ont le coeur 
pur; parce qu’ils verront Dieu.  9 Bienheureux les pacifiques; parce qu’ils ƒeront appelés enfants 
de Dieu.  10 Bienheureux ceux qui ƒouffrent persécution pour la juƒtice; parce que le roiaume des 
cieux eƒt à eux.  11 Vous ƒerez heureux lorsque les hommes vous chargeront de malédictions, qu’ils 
vous persécuteront, et qu’ils diront fauƒƒement toute ƒorte de mal contre vous à cauƒe de moi.  12 
Réjouiƒƒez-vous alors, et treƒƒaillez de joie; parce qu’une grande récompenƒe vous eƒt réƒervée dans 
les cieux: car c’eƒt ainƒi qu’ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous.  13 Vous êtes le ƒel de 
la terre. Si le ƒel perd ƒa force, avec quoi le ƒalera-t-on? Il n’eƒt plus bon à rien qu’à être jeté dehors, 
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et à être foulé aux pieds par les hommes.  14 Vous êtes la lumière du monde: une ville ƒituée ƒur une 
montagne ne peut être cachée:  15 et on n’allume point une lampe pour la mettre ƒous le boiƒƒeau; 
mais on la met ƒur un chandelier, afin qu’elle éclaire tous ceux qui ƒont dans la maiƒon.  16 Ainƒi que 
votre lumière luiƒe devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient 
votre Père qui eƒt dans les cieux.  17 Ne penƒez pas que je ƒois venu détruire la loi ou les prophètes: 
je ne ƒuis pas venu les détruire, mais les accomplir.  18 Car je vous dis en vérité, que le ciel et la terre 
ne paƒƒeront point, que tout ce qui eƒt dans la loi ne ƒoit accompli parfaitement jusqu’à un ƒeul iota et 
à un ƒeul point.  19 Celui donc qui violera l’un de ces moindres commandements, et qui apprendra 
aux hommes à les violer, ƒera regardé dans le roiaume des cieux comme le dernier; mais celui qui 
fera et enƒeignera, ƒera grand dans le roiaume des cieux.  20 Car je vous dis, que ƒi votre juƒtice 
n’eƒt plus abondante que celle des ƒcribes et des phariƒiens, vous n’entrerez point dans le roiaume 
des cieux.  21 Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens: Vous ne tuerez point; et quiconque tuera, 
méritera d’être condamné par le jugement.  22 Mais moi je vous dis, que quiconque ƒe mettra en 
colère contre ƒon frère, méritera d’être condamné par le jugement; que celui qui dira à ƒon frère, 
Raca, méritera d’être condamné par le conƒeil; et qui celui qui lui dira, Vous êtes un fou, méritera 
d’être condamné au feu de l’enfer.  23 Si donc, lorsque vous préƒentez votre offrande à l’autel, vous 
vous ƒouvenez que votre frère a quelque choƒe contre vous,  24 laiƒƒez-là votre don devant l’autel, 
et allez vous réconcilier auparavant avec votre frère, et puis vous reviendrez offrir votre don.  25 
Accordez-vous au plus tôt avec votre adverƒaire, pendant que vous êtes en chemin avec lui; de 
peur que votre adverƒaire ne vous livre au juge, et que le juge ne vous livre au miniƒtre de la juƒtice, 
et que vous ne ƒoyez mis en priƒon.  26 Je vous dis en vérité, que vous ne ƒortirez point de là, que 
vous n’ayez payé jusqu’à la dernière obole.  27 Vous avez appris qu’il été dit aux anciens: vous ne 
commettrez point d’adultère.  28 Mais moi je vous dis, que quiconque aura regardé une femme avec 
un mauvais déƒir pour elle, a déjà commis l’adultère dans ƒon cœur.  29 Si donc votre œil droit vous 
ƒcandaliƒe, arrachez-le, et jetez-le loin de vous: car il vaut mieux pour vous qu’un des membres de 
votre corps périƒƒe, que ƒi tout votre corps était jeté dans l’enfer.  30 Et ƒi votre main droite vous 
ƒcandaliƒe, coupez, et la jetez loin de vous: car il vaut mieux pour vous qu’un des membres de votre 
corps périƒƒe, que ƒi tout votre corps était jeté dans l’enfer.  31 Il a été dit encore: Quiconque veut 
renvoyer ƒa femme, qu’il lui donne un écrit, par lequel il déclare qu’il la répudie.  32 Et moi je vous 
dis, que quiconque aura renvoyé ƒa femme, ƒi ce n’eƒt en cas d’adultère, la fait devenir adultère; et 
que quiconque épouƒe celle que ƒon mari aura renvoyée, commet un adultère.  33 Vous avez encore 
appris qu’il a été dit aux anciens: Vous ne vous parjurerez point; mais vous vous acquitterez envers 
le Seigneur des ƒerments que vous aurez faits.  34 Et moi je vous dis, de ne jurer en aucune ƒorte, ni 
par le ciel, parce que c’eƒt le trône de Dieu;  35 ni par la terre, parce qu’elle ƒert comme d’eƒcabeau à ƒes 
pieds; ni par Jéruƒalem, parce que c’eƒt la ville du grand Roi.  36 Vous ne jurerez pas auƒƒi par votre 
tête, parce que vous ne pouvez en rendre un ƒeul cheveu blanc ou noir.  37 Mais contentez-vous de 
dire, Cela eƒt, cela eƒt; ou, Cela n’eƒt pas, cela n’eƒt pas: car ce qui eƒt de plus, vient du mal.  38 Vous 
avez appris qu’il a été dit: Œil pour œil, et dent pour dent.  39 Et moi je vous dis, de ne point réƒiƒter 
au mal que l’on veut vous faire: mais ƒi quelqu’un vous a frappé ƒur la joue droite, préƒentez-lui 
encore l’autre.  40 S i quelqu’un veut plaider contre vous pour vous prendre votre tunique, aban-
donnez-lui encore votre manteau.  41 Et ƒi quelqu’un veut vous contraindre de faire mille pas avec 
lui, faites-en encore deux mille.  42 Donnez à celui qui vous demande, et ne rejetez point celui qui 
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veut emprunter de vous.  43 Vous avez appris qu’il a été dit: Vous aimerez votre prochain, et vous 
haïrez votre ennemi.  44 Et moi je vous dis: Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous 
haïƒƒent, et priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient:  45 afin que vous ƒoyez les 
enfants de votre Père qui eƒt dans les cieux, qui fait lever ƒon ƒoleil ƒur les bons et ƒur les méchants, et 
fait pleuvoir ƒur les juƒtes et ƒur les injuƒtes.  46 Car ƒi vous n’aimez que ceux qui vous aiment, quelle 
récompenƒe en aurez-vous? Les publicains ne le font-ils pas auƒƒi?  47 Et ƒi vous ne ƒaluez que vos 
frères, que faites-vous en cela de plus que les autres? Les païens ne le font-ils pas auƒƒi?  48 Soyez 
donc, vous autres, parfaits, comme votre Père céleƒte eƒt parfait.

CHAPITRE 6
1 PRENEZ garde de ne faire pas vos bonnes œuvres devant les hommes pour en être regardés: 
autrement vous n’en recevrez point la récompenƒe de votre Père qui eƒt dans les cieux.  2 Lors 
donc que vous donnerez l’aumône, ne faites point ƒonner la trompette devant vous, comme font 
les hypocrites dans les ƒynagogues et dans les rues, pour être honorés des hommes. Je vous le dis en 
vérité, ils ont reçu leur récompenƒe.  3 Mais lorsque vous faites l’aumône, que votre main gauche ne 
ƒache point ce que fait votre main droite;  4 afin que votre aumône ƒoit dans le ƒecret: et votre Père 
qui voit ce qui ƒe paƒƒe dans le ƒecret, vous en rendra la récompenƒe.  5 De même lorsque vous priez, 
ne reƒƒemblez pas aux hypocrites, qui affectent de prier en ƒe tenant debout dans les ƒynagogues et 
aux coins des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont reçu leur récompenƒe.  
6 Mais vous, lorsque vous voudrez prier, entrez dans votre chambre, et la porte en étant fermée, 
priez: votre Père dans le ƒecret; et votre Père qui voit ce qui ƒe paƒƒe dans le ƒecret, vous en rendra 
la récompenƒe.  7 N’affectez pas de parler beaucoup dans vos prières, comme font les païens, qui 
ƒ’imaginent que c’eƒt par la multitude des paroles qu’ils méritent d’être exaucés.  8 Ne vous rendez 
donc pas ƒemblables à eux; parce que votre Père ƒait de quoi vous avez beƒoin, avant que vous le lui 
demandiez.  9 Vous prierez donc de cette manière: Notre Père, qui êtes dans les cieux, que votre 
nom ƒoit ƒanctifié.  10 Que votre règne arrive. Que votre volonté ƒoit faite ƒur la terre comme 
au ciel.  11 Donnez-nous aujourd’hui notre pain de chaque jour.  12 Et remettez-nous nos dettes, 
comme nous remettons nous-mêmes à ceux qui nous doivent.  13 Et ne nous abandonnez point 
à la tentation; mais délivrez-nous du mal. Ainƒi ƒoit-il.  14 Car ƒi vous pardonnez aux hommes 
les fautes qu’ils font contre vous, votre Père céleƒte vous pardonnera auƒƒi vos péchés.  15 Mais ƒi 
vous ne pardonnez point aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera point non plus 
vos péchés.  16 Lorsque vous jeûnez, ne ƒoyez point triƒtes comme les hypocrites: car ils affectent 
de paraître avec un viƒage défiguré, afin que les hommes connaiƒƒent qu’ils jeûnent. Je vous dis en 
vérité, qu’ils ont reçu leur récompenƒe.  17 Mais vous, lorsque vous jeûnez, parfumez votre tête, et 
lavez votre viƒage:  18 afin de ne pas faire paraître aux hommes que vous jeûnez, mais à votre Père 
qui eƒt préƒent à ce qu’il y a de plus ƒecret: et votre Père qui voit ce qui ƒe paƒƒe dans le ƒecret, vous 
en rendra la récompenƒe.  19 Ne vous faites point de tréƒors dans la terre, où la rouille et les vers les 
mangent, et où les voleurs les déterrent et les dérobent.  20 Mais faites-vous des tréƒors dans le ciel, 
où ni la rouille ni les vers ne les mangent point, et où il n’y a point de voleurs qui les déterrent et qui 
les dérobent.  21 Car où eƒt votre tréƒor, là eƒt auƒƒi votre cœur.  22 Votre œil eƒt la lampe de votre 
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corps: ƒi votre œil eƒt ƒimple, tout votre corps ƒera lumineux.  23 Mais ƒi votre œil eƒt mauvais, tout 
votre corps ƒera ténébreux. Si donc la lumière qui eƒt en vous n’eƒt que ténèbres, combien ƒeront 
grandes les ténèbres mêmes?  24 Nul ne peut ƒervir deux maîtres: car ou il haïra l’un, et aimera 
l’autre: ou il ƒe ƒoumettra a l’un, et mépriƒera l’autre: Vous ne pouvez ƒervir Dieu et les richeƒƒes.  
25 C’eƒt pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez point où vous trouverez de quoi manger pour le 
ƒoutien de votre vie, ni d’où vous aurez des vêtements pour couvrir votre corps: la vie n’eƒt-elle 
pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?  26 Conƒidérez les oiƒeaux du ciel: ils 
ne ƒèment point, ils ne moiƒƒonnent point, et ils n’amaƒƒent rien dans des greniers; mais votre Père 
céleƒte les nourrit: n’êtes-vous pas beaucoup plus qu’eux?  27 Et qui eƒt celui d’entre vous qui puiƒƒe 
avec tous ƒes ƒoins ajouter à ƒa taille la hauteur d’une coudée?  28 Pourquoi auƒƒi vous inquiétez-vous 
pour le vêtement? Conƒidérez comment croiƒƒent les lis des champs: ils ne travaillent point, ils ne 
filent point 29 et cependant je vous déclare que Salomon même dans toute ƒa gloire n’a jamais été 
vêtu comme l’un d’eux.  30 Si donc Dieu a ƒoin de vêtir de cette ƒorte une herbe des champs, qui 
eƒt aujourd’hui, et qui ƒera demain jetée dans le four; combien aura-t-il plus de ƒoin de vous vêtir, ô 
hommes de peu de foi.  31 Ne vous inquiétez donc point, en diƒant, Que mangerons-nous, ou que 
boirons-nous, ou De quoi nous vêtirons-nous?  32 comme font les païens, qui recherchent toutes ces 
choƒes: car votre Père ƒait que vous en avez beƒoin.  33 Cherchez donc premièrement le roiaume de 
Dieu et ƒa juƒtice, et toutes ces choƒes vous ƒeront données par ƒurcroît.  34 C’eƒt pourquoi ne ƒoyez 
point en inquiétude, pour le lendemain; car le lendemain aura ƒoin de lui-même: à chaque jour ƒuffit 
ƒon mal. 

CHAPITRE 7
1 NE jugez point, afin que vous ne ƒoyez point jugés.  2 Car vous ƒerez jugés ƒelon que vous aurez 
jugé les autres; et on ƒe ƒervira envers vous de la même meƒure dont vous vous ƒerez ƒervis envers 
eux.  3 Pourquoi voyez-vous une paille dans l’œil de votre frère, vous qui ne voyez pas une poutre 
dans votre œil?  4 Ou comment dites-vous à votre frère, Laiƒƒez-moi tirer une paille de votre œil; 
vous qui avez une poutre dans le vôtre?  5 Hypocrite, ôtez premièrement la poutre de votre œil, et 
alors vous verrez comment vous pourrez tirer la paille de l’œil de votre frère.  6 Gardez-vous bien 
de donner les choƒes ƒaintes aux chiens, et ne jetez point vos perles devant les pourceaux; de peur 
qu’ils ne les foulent aux pieds, et que ƒe tournant contre vous, ils ne vous déchirent.  7 Demandez, 
et on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez à la porte, et on vous ouvrira.  8 Car 
quiconque demande, reçoit; et qui cherche, trouve; et on ouvrira à celui qui frappe à la porte.  9 
Auƒƒi, qui eƒt l’homme d’entre vous qui donne une pierre à ƒon fils, lorsqu’il lui demande du pain?  
10 Ou, ƒ’il lui demande un poiƒƒon, lui donnera-t-il un ƒerpent?  11 Si donc, étant méchants comme 
vous êtes, vous ƒavez donner de bonnes choƒes à vos enfants; à combien plus forte raiƒon votre Père 
qui eƒt dans les cieux, donnera-t-il les vrais biens à ceux qui les lui demandent?  12 Faites donc aux 
hommes tout ce que vous voulez qu’ils vous faƒƒent: car c’eƒt là la loi et les Prophètes.  13 Entrez par 
la porte étroite; parce que la porte de la perdition eƒt large, et le chemin qui y mène eƒt ƒpacieux, et il 
y en a beaucoup qui y entrent.  14 Que la porte de la vie eƒt petite! que la voie qui y mène eƒt étroite! 
et qu’il y en a peu qui la trouvent!  15 Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous couverts 
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de peaux de brebis, et qui au dedans ƒont des loups raviƒƒants.  16 Vous les connaîtrez par leurs fruits: 
peut-on cueillir des raiƒins ƒur des épines, ou des figues ƒur des ronces?  17 Ainƒi tout arbre qui eƒt 
bon, produit de bons fruits; et tout arbre qui eƒt mauvais, produit de mauvais fruits.  18 Un bon 
arbre ne peut produire de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut en produire de bons.  19 Tout 
arbre qui ne produit point de bon fruit, ƒera coupé et jeté au feu.  20 Vous les reconnaîtrez donc par 
leurs fruits.  21 Ceux qui me diƒent, Seigneur, Seigneur, n’entreront pas tous dans le roiaume des 
cieux: mais celui-là ƒeulement y entrera, qui fait la volonté de mon Père qui eƒt dans les cieux.  22 
Pluƒieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé en votre nom? 
n’avons-nous pas chaƒƒé les démons en votre nom? et n’avons-nous pas fait pluƒieurs miracles en 
votre nom?  23 Et alors je leur dirai hautement: Je ne vous ai jamais connus; retirez-vous de moi, 
vous qui faites des œuvres d’iniquité.  24 Quiconque donc entend ces paroles que je dis, et les pra-
tique, ƒera comparé à un homme ƒage, qui a bâti ƒa maiƒon ƒur la pierre;  25 et lorsque la pluie eƒt tom-
bée, que les fleuves ƒe ƒont débordés, que les vents ont ƒoufflé et ƒont venus fondre ƒur cette maiƒon, 
elle n’eƒt point tombée, parce qu’elle était fondée ƒur la pierre.  26 Mais quiconque entend ces paroles 
que je dis, et ne les pratique point, ƒera ƒemblable à un homme inƒensé, qui a bâti ƒa maiƒon ƒur le ƒable;  
27 et lorsque la pluie eƒt tombée, que les fleuves ƒe ƒont débordés, que les vents ont ƒoufflé et ƒont 
venus fondre ƒur cette maiƒon, elle a été renversée, et la ruine en a été grande.  28 Or Jéƒus ayant 
achevé ces diƒcours, les peuples étaient dans l’admiration de ƒa doctrine.  29 Car il les inƒtruiƒait 
comme ayant autorité, et non pas comme les ƒcribes, ni comme les phariƒiens.

CHAPITRE 8
1 JÉSUS étant deƒcendu de la montagne, une grande foule de peuple le ƒuivit;  2 et en même temps 
un lépreux vint à lui, et l’adora, en lui diƒant: Seigneur, ƒi vous voulez, vous pouvez me guérir.  3 
Jéƒus, étendant la main, le toucha, et lui dit: Je le veux; ƒoyez guéri. Et à l’inƒtant la lèpre fut guérie.  
4 Alors Jéƒus lui dit: Gardez-vous bien de parler de ceci à perƒonne, mais allez vous montrer au 
prêtre, et offrez le don preƒcrit par Moïƒe, afin que cela leur ƒerve de témoignage.  5 Jéƒus étant entré 
dans Capharnaüm, un centenier vint le trouver, et lui fit cette prière:  6 Seigneur, mon ƒerviteur 
eƒt couché et malade de paralyƒie dans ma maiƒon, et il ƒouffre extrêmement.  7 Jéƒus lui dit: J’irai, et 
je le guérirai.  8 Mais le centenier lui répondit: Seigneur, je ne ƒuis pas digne que vous entriez dans 
ma maiƒon; mais dites ƒeulement une parole, et mon ƒerviteur ƒera guéri.  9 Car quoique je ne ƒois 
moi-même qu’un homme ƒoumis à la puiƒƒance d’un autre, ayant néanmoins des ƒoldats ƒous moi, je 
dis à l’un, Allez là, et il y va; et à l’autre, Venez ici, et il y vient; et à mon ƒerviteur, Faites cela, et il 
le fait.  10 Jéƒus entendant ces paroles en fut dans l’admiration, et dit à ceux qui le ƒuivaient: Je vous 
le dis en vérité, je n’ai point trouvé une ƒi grande foi dans Iƒraël même.  11 Auƒƒi je vous déclare, que 
pluƒieurs viendront d’Orient et d’Occident, et auront place au feƒtin dans le roiaume des cieux avec 
Abraham, Iƒaac et Jacob;  12 mais que les enfants du roiaume ƒeront jetés dans les ténèbres exté-
rieures: c’eƒt là qu’il y aura des pleurs, et des grincements de dents.  13 Alors Jéƒus dit au centenier: 
Allez, et qu’il vous ƒoit fait ƒelon que vous aurez cru. Et ƒon ƒerviteur fut guéri à la même heure.  
14 Jéƒus étant venu en la maiƒon de Pierre, vit ƒa belle-mère qui était au lit, et qui avait la fièvre;  
15 et lui ayant touché la main, la fièvre la quitta: elle ƒe leva auƒƒitôt, et elle les ƒervait.  16 Sur le ƒoir 
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on lui préƒenta pluƒieurs poƒƒédés, et il en chaƒƒa les malins eƒprits par ƒa parole, et guérit tous ceux 
qui étaient malades:  17 afin que cette parole du prophète Iƒaïe fût accomplie: Il a pris lui-même nos 
infirmités, et il ƒ’eƒt chargé de nos maladies.  18 Or Jéƒus ƒe voyant environné d’une grande foule 
de peuple, ordonna à ƒes diƒciples de le paƒƒer à l’autre bord du lac.  19 Alors un ƒcribe, ou docteur 
de la loi, ƒ’approchant, lui dit: Maître, je vous ƒuivrai en quelque lieu que vous alliez.  20 Et Jéƒus lui 
répondit: Les renards ont des tanières, et les oiƒeaux du ciel ont des nids; mais le Fils de l’homme n’a 
pas où repoƒer ƒa tête.  21 Un autre de ƒes diƒciples lui dit: Seigneur, permettez-moi d’aller enƒevelir 
mon père avant que je vous ƒuive.  22 Mais Jéƒus lui dit: Suivez-moi, et laiƒƒez aux morts le ƒoin 
d’enƒevelir leurs morts.  23 Il entra enƒuite dans la barque, accompagné de ƒes diƒciples:  24 et auƒƒitôt 
il ƒ’éleva ƒur la mer une ƒi grande tempête, que la barque était couverte de flots; et lui cependant 
dormait,  25 Alors ƒes diƒciples ƒ’approchèrent de lui, et l’éveillèrent, en lui diƒant: Seigneur, ƒauvez-
nous, nous périƒƒons.  26 Jéƒus leur répondit: Pourquoi êtes-vous timides, hommes de peu de foi? 
Et ƒe levant en même temps, il commanda aux vents et à la mer, et il ƒe fit un grand calme.  27 Alors 
ceux qui étaient préƒents furent dans l’admiration, et ils diƒaient: Quel eƒt celui-ci, à qui les vents et 
la mer obéiƒƒent?  28 Jéƒus étant arrivé à l’autre bord, au pays des Géraséniens, deux poƒƒédés qui 
étaient ƒi furieux que perƒonne n’oƒait paƒƒer par ce chemin-là, ƒortirent des ƒépulcres, et vinrent 
au-devant de lui;  29 ils ƒe mirent en même temps à crier, et à lui dire: Jéƒus, Fils de Dieu, qu’y a-t-il 
entre vous et nous? Etes-vous venu ici pour nous tourmenter avant le temps?  30 Or il y avait en un 
lieu peu éloigné d’eux un grand troupeau de pourceaux qui paiƒƒaient;  31 et les démons le priaient, 
en lui diƒant: Si vous nous chaƒƒez d’ici, envoyez-nous dans ce troupeau de pourceaux.  32 Il leur 
répondit: Allez. Et étant ƒortis ils entrèrent dans ces pourceaux: en même temps tout ce troupeau 
courut avec impétuoƒité ƒe précipiter dans la mer, et ils moururent dans les eaux.  33 Alors ceux qui 
les gardaient ƒ’enfuirent; et étant venus à la ville, ils racontèrent tout ceci, et ce qui était arrivé aux 
poƒƒédés.  34 Auƒƒitôt toute la ville ƒortit pour aller au-devant de Jéƒus; et l’ayant vu, ils le ƒupplièrent 
de ƒe retirer de leur pays.

CHAPITRE 9
1 JESUS étant monté dans une barque, repaƒƒa le lac, et vint en ƒa ville.  2 Et comme on lui eu 
préƒenté un paralytique couché ƒur un lit, Jéƒus, voyant leur foi, dit à ce paralytique: Mon fils, ayez 
confiance; vos péchés vous ƒont remis.  3 Auƒƒitôt quelques-uns des ƒcribes dirent en eux-mêmes: 
Cet homme blaƒphème.  4 Mais Jéƒus ayant connu ce qu’ils penƒaient, leur dit: Pourquoi avez-vous 
de mauvaiƒes pensées dans vos cœurs?  5 Car lequel eƒt le plus aisé, ou de dire, Vos péchés vous ƒont 
remis; ou dire, Levez-vous, et marchez?  6 Or, afin que vous ƒachiez que le Fils de l’homme a ƒur 
la terre le pouvoir de remettre les péchés: Levez-vous, dit-il alors au paralytique; emportez votre 
lit, et vous en allez en votre maiƒon.  7 Le paralytique ƒe leva auƒƒitôt, et ƒ’en alla en ƒa maiƒon.  8 Et 
le peuple voyant ce miracle, fut rempli de crainte, et rendit gloire à Dieu de ce qu’il avait donné 
une telle puiƒƒance aux hommes.  9 Jéƒus ƒortant de là, vit en paƒƒant un homme aƒƒis au bureau des 
impôts, nommé Matthieu, auquel il dit: Suivez-moi. Et lui auƒƒitôt ƒe leva, et le ƒuivit.  10 Et Jéƒus 
étant à table dans la maiƒon de cet homme, il y vint beaucoup de publicains et de gens de mauvaiƒe 
vie, qui ƒ’y mirent à table avec Jéƒus et ƒes diƒciples.  11 Ce que les phariƒiens ayant vu, ils dirent à ƒes 
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diƒciples: Pourquoi votre Maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaiƒe, vie?  12 
Mais Jéƒus les ayant entendus, leur dit: Ce ne ƒont pas ceux qui ƒe portent bien, mais les malades, 
qui ont beƒoin de médecin.  13 C’eƒt pourquoi allez, et apprenez ce que veut dire cette parole: J’aime 
mieux la miséricorde que le ƒacrifice. Car je ne ƒuis pas venu appeler les juƒtes, mais les pécheurs.  14 
Alors les diƒciples de Jean vinrent le trouver, et lui dirent: Pourquoi les phariƒiens et nous jeûnons 
nous ƒouvent, et que vos diƒciples ne jeûnent point?  15 Jéƒus leur répondit: Les amis de l’époux 
peuvent-ils être dans la triƒteƒƒe et dans le deuil pendant que l’époux eƒt avec eux? Mais il viendra 
un temps où l’époux leur ƒera ôté, et alors ils jeûneront.  16 Perƒonne ne met une pièce de drap neuf 
à un vieux vêtement; autrement le neuf emporterait une partie du vieux, et le déchirerait encore 
davantage.  17 Et on ne met point non plus du vin nouveau dans de vieux vaiƒƒeaux; parce que ƒi 
on le fait, les vaiƒƒeaux ƒe rompent, le vin ƒe répand, et les vaiƒƒeaux ƒont perdus: mais on met le vin 
nouveau dans des vaiƒƒeaux neufs; et ainƒi le vin et les vaiƒƒeaux ƒe conƒervent.  18 Lorsqu’il leur 
diƒait ceci, un chef de ƒynagogue ƒ’approcha de lui, et l’adorait, en lui diƒant: Seigneur, ma fille eƒt 
morte préƒentement; mais venez lui impoƒer les mains, et elle vivra.  19 Auƒƒitôt Jéƒus ƒe levant, le 
ƒuivit avec ƒes diƒciples.  20 Alors une femme qui depuis douze ans était affligée d’une perte de ƒang, 
ƒ’approcha de lui par derrière, et toucha la frange qui était au bas de ƒon vêtement:  21 car elle diƒait 
en elle-même: Si je puis ƒeulement toucher ƒon vêtement, je ƒerai guérie.  22 Jéƒus ƒe retournant 
alors, et la voyant, lui dit: Ma fille, ayez confiance; votre foi vous a ƒauvée. Et cette femme fut 
guérie à la même heure.  23 Lorsque Jéƒus fut arrivé en la maiƒon du chef de ƒynagogue, voyant les 
joueurs de flûte, et une troupe de perƒonnes qui faiƒaient grand bruit, il leur dit:  24 Retirez-vous: 
car cette fille n’eƒt pas morte, mais elle n’eƒt qu’endormie. Et ils ƒe moquaient de lui.  25 Après donc 
qu’on eut fait ƒortir tout ce monde, il entra, et lui prit la main; et cette petite fille ƒe leva:  26 et le 
bruit ƒ’en répandit dans tout le pays.  27 Comme Jéƒus ƒortait de ce lieu deux aveugles le ƒuivirent, 
en criant et en diƒant: Fils de David, ayez pitié de nous.  28 Et lorsqu’il fut venu en la maiƒon, ces 
aveugles ƒ’approchèrent de lui. Et Jéƒus leur dit: Croyez-vous que je puiƒƒe faire ce que vous me 
demandez? Ils lui répondirent: Oui, Seigneur.  29 Alors il toucha leurs yeux, en diƒant: Qu’il vous 
ƒoit fait ƒelon votre foi.  30 Auƒƒitôt leurs yeux furent ouverts. Et Jéƒus leur défendit fortement 
d’en parler, en leur diƒant: Prenez bien garde que qui que ce ƒoit ne le ƒache.  31 Mais eux ƒ’en étant 
allés, répandirent ƒa réputation dans tout ce pays-là.  32 Après qu’ils furent ƒortis, on lui préƒenta un 
homme muet, poƒƒédé du démon.  33 Le démon ayant été chaƒƒé, le muet parla, et le peuple en fut 
dans l’admiration, et ils diƒaient: On n’a jamais rien vu de ƒemblable en Iƒraël.  34 Mais les phariƒiens 
diƒaient au contraire: C’eƒt par le prince des démons qu’il chaƒƒe les démons.  35 Or Jéƒus allant de 
tous côtés dans les villes et dans les villages, enƒeignait dans leurs ƒynagogues, et prêchait l’Évangile 
du roiaume, guériƒƒant toutes ƒortes de langueurs et de maladies parmi le peuple.   36 Et voyant tous 
ces peuplée, il en eut compaƒƒion, parce qu’ils étaient accablés de maux; et couchés çà et là, comme des 
brebis qui n’ont point de paƒteur.  37 Alors il dit à ƒes diƒciples: La moiƒƒon eƒt grande; mais il y a peu 
d’ouvriers.  38 Priez donc le Maître de la moiƒƒon, qu’il envoie des ouvriers en ƒa moiƒƒon.   
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CHAPITRE 10
1 Jéƒus ayant appelé ƒes douze diƒciples, leur donna puiƒƒance ƒur les eƒprits impurs pour les chaƒƒer, 
et pour guérir toutes ƒortes de langueurs et de maladies.  2 Or voici les noms des douze apôtres: Le 
premier, Simon, qui eƒt appelé Pierre, et André, ƒon frère;  3 Jacques, fils de Zébédée, et Jean, ƒon 
frère; Philippe, et Barthélemy; Thomas, et Matthieu le publicain; Jacques, fils d’Alphée, et Thad-
dée;  4 Simon le Cananéen, et Judas Iƒcariote, qui eƒt celui qui le trahit.  5 Jéƒus envoya ces douze, 
après leur avoir donné les inƒtructions ƒuivantes: N’allez point vers les gentils, et n’entrez point 
dans les villes des Samaritains;  6 mais allez plutôt aux brebis perdues de la maiƒon d’Iƒraël.  7 Et dans 
les lieux où vous irez, prêchez, en diƒant que le roiaume des cieux eƒt proche.  8 Rendez la ƒanté aux 
malades, reƒƒuƒcitez les morts, guériƒƒez les lépreux, chaƒƒez les démons: donnez gratuitement ce 
que vous avez reçu gratuitement.  9 Ne vous mettez point en peine d’avoir de l’or ou de l’argent, ou 
d’autre monnaie dans votre bourƒe.  10 Ne préparez ni un ƒac pour le chemin, ni deux tuniques, ni 
ƒouliers, ni bâton: car celui qui travaille, mérite qu’on le nourriƒƒe.  11 En quelque ville ou en quelque 
village que vous entriez, informez-vous qui y eƒt digne de vous loger, et demeurez chez lui jusqu’à 
ce que vous vous en alliez.  12 Entrant dans la maiƒon, ƒaluez-la, en diƒant: Que la paix ƒoit dans 
cette maiƒon.  13 Si cette maiƒon en eƒt digne, votre paix viendra ƒur elle; et ƒi elle n’en eƒt pas digne, 
votre paix reviendra à vous.  14 Lorsque quelqu’un ne voudra point vous recevoir, ni écouter vos 
paroles, ƒecouez, en ƒortant de cette maiƒon ou de cette ville, la pouƒƒière de vos pieds.  15 Je vous le 
dis en vérité: au jour du jugement Sodome et Gomorrhe ƒeront traitées moins rigoureuƒement que 
cette ville.  16 Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups: ƒoyez donc prudents comme 
des ƒerpents, et ƒimples comme des colombes.  17 Mais donnez-vous de garde des hommes: car ils 
vous feront comparaître dans leurs aƒƒemblées, et ils vous feront fouetter dans leurs ƒynagogues;  18 
et vous ƒerez préƒentés à cauƒe de moi aux gouverneurs et aux rois, pour leur ƒervir de témoignage, 
auƒƒi bien qu’aux nations.  19 Lors donc qu’on vous livrera entre leurs mains, ne vous mettez point 
en peine comment vous leur parlerez, ni de ce que vous leur direz: car ce que vous devez leur dire 
vous ƒera donné à l’heure même;   20 puisque ce n’eƒt pas vous qui parlez, mais que c’eƒt l’Eƒprit de 
votre Père qui parle en vous.  21 Or le frère livrera le frère à la mort, et le père le fils; les enfants ƒe 
ƒoulèveront contre leurs pères et leurs mères, et les feront mourir:  22 et vous ƒerez haïs de tous les 
hommes à cauƒe de mon nom; mais celui-là ƒera ƒauvé qui persévérera jusqu’à la fin.  23 Lors donc 
qu’ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité: vous n’aurez 
pas achevé d’inƒtruire toutes les villes d’Iƒraël avant que le Fils de l’homme vienne.  24 Le diƒciple 
n’eƒt point au-deƒƒus du maître, ni l’eƒclave au-deƒƒus de ƒon ƒeigneur.  25 C’eƒt aƒƒez au diƒciple 
d’être comme ƒon maître, et à l’eƒclave d’être comme ƒon ƒeigneur. S’ils ont appelé le père de famille 
Béelzébub, combien plutôt traiteront-ils de même ƒes domeƒtiques?  26 Ne les craignez donc point: 
car il n’y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de ƒecret qui ne doive être connu.  27 
Dites dans la lumière ce que je vous dis dans l’obƒcurité, et prêchez ƒur le haut des maiƒons ce qu’on 
vous dit à l’oreille.  28 Ne craignez point ceux qui tuent le corps, et qui ne peuvent tuer l’âme; mais 
craignez plutôt celui qui peut perdre et l’âme et le corps dans l’enfer.  29 N’eƒt-il pas vrai que deux 
paƒƒereaux ne ƒe vendent qu’une obole? et néanmoins il n’en tombe aucun ƒur la terre ƒans la volonté 
de votre Père.  30 Mais pour vous, les cheveux mêmes de votre tête ƒont tous comptés.  31 Ainƒi 
ne craignez point: vous valez beaucoup mieux qu’un grand nombre de paƒƒereaux.  32 Quiconque 
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donc me confeƒƒera et me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai auƒƒi moi-même devant 
mon Père qui eƒt dans les cieux;  33 et quiconque me renoncera devant les hommes, je le renoncerai 
auƒƒi moi-même devant mon Père qui eƒt dans les cieux.  34 Ne penƒez pas que je ƒois venu apporter 
la paix ƒur la terre: je ne ƒuis pas venu y apporter la paix, mais l’épée.  35 Car je ƒuis venu ƒéparer 
l’homme d’avec ƒon père, la fille d’avec ƒa mère, et la belle-fille d’avec ƒa belle-mère:  36 et l’homme 
aura pour ennemis ceux de ƒa propre maiƒon.  37 Celui qui aime ƒon père ou ƒa mère plus que moi, 
n’eƒt pas digne de moi; et celui qui aime ƒon fils ou ƒa fille plus que moi, n’eƒt pas digne de moi.  38 
Celui qui ne prend pas ƒa croix et ne me ƒuit pas, n’eƒt pas digne de moi.  39 Celui qui conƒerve ƒa 
vie, la perdra; et celui qui aura perdu ƒa vie pour l’amour de moi, la retrouvera.  40 Celui qui vous 
reçoit, me reçoit; et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé.  41 Celui qui reçoit un prophète 
en qualité de prophète, recevra la récompenƒe du prophète; et celui qui reçoit, un juƒte en qualité de 
juƒte, recevra la récompenƒe du juƒte;  42 et quiconque aura donné ƒeulement à boire un verre d’eau 
froide à l’un de ces plus petits, comme étant de mes diƒciples, je vous le dis en vérité, il ne perdra 
point ƒa récompenƒe. 

CHAPITRE 11
1 JESUS ayant achevé de donner ces inƒtructions à ƒes douze diƒciples, partit de là pour ƒ’en aller 
enƒeigner et prêcher dans les villes d’alentour.  2 Or Jean ayant appris dans la priƒon les œuvres 
merveilleuƒes de Jéƒus-Chriƒt, envoya deux de ƒes diƒciples lui dire:  3 Etes-vous celui qui doit venir, 
ou ƒi nous devons en attendre un autre?  4 Jéƒus leur répondit: Allez raconter à Jean ce que vous avez 
entendu et ce que vous avez vu:  5 Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux ƒont gué-
ris, les ƒourds entendent, les morts reƒƒuƒcitent, l’Évangile eƒt annoncé aux pauvres.  6 Et heureux 
eƒt celui qui ne prendra point de moi un ƒujet de ƒcandale et de chute.  7 Lorsqu’ils ƒ’en furent allés, 
Jéƒus commença à parler de Jean au peuple en cette ƒorte: Qu’êtes-vous allés voir dans le déƒert? un 
roƒeau agité du vent?  8 Qu’êtes-vous, dis-je, allés voir? un homme vêtu avec luxe et avec molleƒƒe? 
Vous ƒavez que ceux qui ƒ’habillent de cette ƒorte, ƒont dans les maiƒons des rois.  9 Qu’êtes-vous 
donc allés voir? un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu’un prophète.  10 Car c’eƒt de lui qu’il a 
été écrit: J’envoie devant vous mon ange, qui vous préparera la voie où vous devez marcher.  11 Je 
vous le dis en vérité: entre ceux qui ƒont nés de femmes, il n’y en a point eu de plus grand que Jean-
Baptiƒte; mais celui qui eƒt le plus petit dans le roiaume des cieux, eƒt plus grand que lui.  12 Or depuis 
le temps de Jean-Baptiƒte jusqu’à préƒent, le roiaume des cieux ƒe prend par violence, et ce ƒont les 
violents qui l’emportent.  13 Car jusqu’à Jean tous les prophètes, auƒƒi bien que la loi, ont prophétisé:  
14 et ƒi vous voulez comprendre ce que je vous dis, c’eƒt lui-même qui eƒt cet Elie qui doit venir.  15 
Que celui-là l’entende, qui a des oreilles pour entendre.  16 Mais à qui dirai-je que ce peuple-ci eƒt 
ƒemblable? Il eƒt ƒemblable à ces enfants qui ƒont aƒƒis dans la place, et qui criant à leurs compagnons,  
17 leur diƒent: Nous avons chanté pour vous réjouir, et vous n’avez point dansé; nous avons chanté 
des airs lugubres pour vous, et vous n’avez point témoigné de deuil.  18 Car Jean eƒt venu ne man-
geant ni ne buvant, et ils diƒent: Il eƒt poƒƒédé du démon.  19 Le Fils de l’homme eƒt venu mangeant 
et buvant, et ils diƒent: Voilà un homme qui aime à faire bonne chère et à boire du vin; il eƒt ami 
des publicains et des gens de mauvaiƒe vie: mais la ƒageƒƒe a été juƒtifiée par ƒes enfants.  20 Alors 
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il commença à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait fait beaucoup de miracles, de ce 
qu’elles n’avaient point fait pénitence. {Gr. ne ƒ’étaient point repenties.} 21 Malheur à toi, Corazaïn, 
malheur à toi, Bethƒaïde, parce que ƒi les miracles qui ont été faits au milieu de vous, avaient été faits 
dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu’elles auraient fait pénitence {Gr. ƒe ƒeraient repenties.} 
dans le ƒac et dans la cendre.  22 C’eƒt pourquoi je vous déclare, qu’au jour du jugement Tyr et Sidon 
ƒeront traitées moins rigoureuƒement que vous.  23 Et toi, Capharnaüm, t’élèveras-tu toujours 
jusqu’au ciel? Tu ƒeras abaiƒƒée jusqu’au fond de l’enfer; parce que ƒi les miracles qui ont été faits au 
milieu de toi, avaient été faits dans Sodome, elle ƒubƒiƒterait peut-être encore aujourd’hui.  24 C’eƒt 
pourquoi je te déclare, qu’au jour du jugement le pays de Sodome ƒera traité moins rigoureuƒement 
que toi.  25 Alors Jéƒus dit ces paroles: Je vous rends gloire, mon Père, Seigneur du ciel et de la terre 
de ce que tandis que vous avez caché ces choƒes aux ƒages et aux prudents, vous les avez révélées aux 
ƒimples et aux petits.  26 Oui, mon Père, je vous en rends gloire, parce qu’il vous a plu que cela fût 
ainƒi.  27 Mon Père m’a mis toutes choƒes entre les mains: et nul ne connaît le Fils que le Père; comme 
nul ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le révéler.  28 Venez à moi, vous tous 
qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous ƒoulagerai.  29 Prenez mon joug ƒur vous, et apprenez 
de moi que je ƒuis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes:  30 car mon joug 
eƒt doux, et mon fardeau eƒt léger.

CHAPITRE 12
1 EN ce temps-là Jéƒus paƒƒait le long des blés un jour de ƒabbat et ƒes diƒciples ayant faim ƒe mirent à 
rompre des épis, et à en manger.  2 Ce que les phariƒiens voyant, ils lui dirent : Voilà vos diƒciples qui 
font ce qu’il n’eƒt point permis de faire aux jours de ƒabbat.  3 Mais il leur dit: N’avez-vous point lu 
ce que fit David, lorsque lui et ceux qui l’accompagnaient furent preƒƒés de la faim?  4 comme il entra 
dans la maiƒon de Dieu, et mangea des pains de propoƒition, dont il n’était permis de manger, ni à 
lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres ƒeuls.  5 Ou n’avez-vous point lu dans la loi, que 
les prêtres aux jours du ƒabbat violent le ƒabbat dans le temple, et ne ƒont pas néanmoins coupables?  
6 Or je vous déclare, qu’il y a ici quelqu’un plus grand que le temple.  7 Si vous ƒaviez bien ce que 
veut dire cette parole, J’aime mieux la miséricorde que le ƒacrifice; vous n’auriez jamais condamné 
des innocents.  8 Car le Fils de l’homme eƒt maître du ƒabbat même.  9 Etant parti de là, il vint en 
leur ƒynagogue,  10 où il ƒe trouva un homme qui avait une main ƒèche; et ils lui demandèrent, pour 
avoir un ƒujet de l’accuƒer, ƒ’il était permis de guérir aux jours de ƒabbat.  11 Mais il leur répondit: 
Qui ƒera l’homme d’entre vous, qui ayant une brebis qui vienne à tomber dans une foƒƒe aux jours 
de ƒabbat, ne la prendra pas pour l’en retirer?  12 Or combien un homme eƒt-il plus excellent qu’une 
brebis? Il eƒt donc permis de faire du bien les jours de ƒabbat.  13 Alors il dit à cet homme: Eten-
dez votre main. Il l’étendit, et elle devint ƒaine comme l’autre.  14 Mais les phariƒiens étant ƒortis, 
tinrent conƒeil enƒemble contre lui ƒur les moyens qu’ils pourraient prendre pour le perdre.  15 Jéƒus 
le ƒachant, ƒe retira de ce lieu là; et beaucoup de perƒonnes l’ayant ƒuivi, il les guérit tous.  16 Et il leur 
commanda de ne le point découvrir:  17 afin que cette parole du prophète Iƒaïe fût accomplie:  18 
Voici mon ƒerviteur, que j’ai élu; mon bien-aimé, dans lequel j’ai mis toute mon affection; je ferai 
repoƒer ƒur lui mon Eƒprit, et il annoncera la juƒtice aux nations.  19 Il ne diƒputera point, il ne criera 
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point, et perƒonne n’entendra ƒa voix dans les places publiques.  20 Il ne briƒera point le roƒeau caƒƒé, 
et n’achèvera point d’éteindre la mèche qui fume encore, jusqu’à ce qu’il faƒƒe triompher la juƒtice 
de ƒa cauƒe.:  21 et les nations eƒpéreront en ƒon nom.  22 Alors on lui préƒenta un poƒƒédé, aveugle 
et muet; et il le guérit, en ƒorte qu’il commença à parler et à voir.  23 Tout le peuple en fut rempli 
d’admiration; et ils diƒaient: N’eƒt-ce point là le Fils de David?  24 Mais les phariƒiens entendant 
cela, diƒaient: Cet homme ne chaƒƒe les démons que par la vertu de Béelzébub, prince des démons.  
25 Or Jéƒus connaiƒƒant leurs pensées, leur dit: Tout roiaume divisé contre lui-même ƒera ruiné, et 
toute ville ou maiƒon qui eƒt divisée contre elle-même ne pourra ƒubƒiƒter.  26 Si Satan chaƒƒe Satan, il 
eƒt divisé contre ƒoi-même: comment donc ƒon roiaume ƒubƒiƒtera-t-il?  27 Et ƒi c’eƒt par Béelzébub 
que je chaƒƒe les démons, par qui vos enfants les chaƒƒent-ils? C’eƒt pourquoi ils ƒeront eux-mêmes 
vos juges.  28 Si je chaƒƒe les démons par l’Eƒprit de Dieu, le roiaume de Dieu eƒt donc parvenu 
jusqu’à vous.  29 Mais comment quelqu’un peut-il entrer dans la maiƒon du fort, et piller ƒes armes 
et ce qu’il poƒƒède, ƒi auparavant il ne lie le fort, pour pouvoir enƒuite piller ƒa maiƒon?  30 Celui qui 
n’eƒt point avec moi, eƒt contre moi; et celui qui n’amaƒƒe point avec moi, diƒƒipe.  31 C’eƒt pourquoi 
je vous déclare, que tout péché et tout blaƒphème ƒera remis aux hommes: mais le blaƒphème contre 
le Saint-Eƒprit ne leur ƒera point remis.  32 Et quiconque aura parlé contre le Fils de l’homme, il lui 
ƒera remis; mais ƒi quelqu’un a parlé contre le Saint-Eƒprit, il ne lui ƒera remis ni en ce ƒiècle, ni dans 
le ƒiècle à venir.  33 Ou dites que l’arbre eƒt bon, et que le fruit en eƒt bon auƒƒi; ou dites, que l’arbre 
étant mauvais, le fruit auƒƒi en eƒt mauvais: car c’eƒt par le fruit qu’on connaît l’arbre.  34 Race de 
vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes choƒes, vous qui êtes méchants? car c’eƒt de la plé-
nitude du cœur que la bouche parle.  35 L’homme qui eƒt bon, tire de bonnes choƒes du bon tréƒor de 
ƒon cœur; et l’homme qui eƒt méchant, tire de mauvaiƒes choƒes de ƒon mauvais tréƒor.  36 Or je vous 
déclare, qu’au jour du jugement les hommes rendront compte de toute parole inutile qu’ils auront 
dite.  37 Car vous ƒerez juƒtifié par vos paroles, et vous ƒerez condamné par vos paroles.  38 Alors 
quelques-uns des ƒcribes et des phariƒiens lui dirent: Maître, nous voudrions bien que vous nous 
fiƒƒiez voir quelque prodige.  39 Mais il leur répondit: Cette race méchante et adultère demande un 
prodige; et on ne lui en donnera point d’autre que celui du prophète Jonas.  40 Car comme Jonas fut 
trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine, ainƒi le Fils de l’homme ƒera trois jours et trois 
nuits dans le cœur de la terre.  41 Les Ninivites ƒ’élèveront au jour du jugement contre cette race, 
et la condamneront; parce qu’ils ont fait pénitence {Gr. ƒe ƒont repentis.} à la prédication de Jonas: 
et cependant il y a ici plus que Jonas.  42 La reine du Midi ƒ’élèvera au jour du jugement contre cette 
race, et la condamnera; parce qu’elle eƒt venue des extrémités de la terre pour entendre la ƒageƒƒe de 
Salomon: et cependant il y a ici plus que Salomon.  43 Lorsque l’eƒprit impur eƒt ƒorti d’un homme, il 
va dans des lieux arides cherchant du repos, et il n’y en trouve point.  44 Alors il dit: Je retournerai 
dans ma maiƒon d’où je ƒuis ƒorti. Et revenant il la trouve vide, nettoyée et parée.  45 En même 
temps il va prendre avec lui ƒept autres eƒprits plus méchants que lui; et entrant dans cette maiƒon, 
ils y demeurent: et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. C’eƒt ce qui arrivera 
à cette race criminelle.  46 Lorsqu’il parlait encore au peuple, ƒa mère et ƒes frères étant arrivés, 
et ƒe tenant au dehors, demandaient à lui parler.  47 Et quelqu’un lui dit: Voilà votre mère et vos 
frères qui ƒont dehors, et qui vous demandent.  48 Mais il répondit à celui qui lui dit cela: Qui eƒt 
ma mère, et qui ƒont mes frères?  49 Et étendant ƒa main vers ƒes diƒciples: Voici, dit-il, ma mère 
et mes frères.  50 Car quiconque fait la volonté de mon Père qui eƒt dans les cieux, celui-là eƒt mon 
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frère, ma ƒœur et ma mère. 

CHAPITRE 13
1 CE même jour Jéƒus étant ƒorti de la maiƒon, ƒ’aƒƒit auprès de la mer.  2 Et il ƒ’aƒƒembla autour de lui 
une grande foule de peuple; c’eƒt pourquoi il monta dans une barque où il ƒ’aƒƒit, tout le peuple ƒe 
tenant ƒur le rivage;  3 et il leur dit beaucoup de choƒes en paraboles, leur parlant de cette ƒorte: Celui 
qui ƒème; ƒ’en alla ƒemer;  4 et pendant qu’il ƒemait, quelque partie de la ƒemence tomba le long du 
chemin, et les oiƒeaux du ciel étant venus la mangèrent.  5 Une autre tomba dans des lieux pierreux, 
où elle n’avait pas beaucoup de terre; et elle leva auƒƒitôt, parce que la terre où elle était n’avait pas de 
profondeur.  6 Mais le ƒoleil ƒ’étant levé enƒuite elle en fut brûlée; et comme elle n’avait point de 
racine, elle ƒécha.  7 Une autre tomba dans des épines; et les épines venant à croître, l’étouffèrent.  8 
Une autre enfin tomba dans de la bonne terre; et elle porta du fruit, quelques grains rendant cent 
pour un, d’autres ƒoixante, et d’autres trente.  9 Que celui-là l’entende, qui a des oreilles pour 
entendre.  10 Ses diƒciples ƒ’approchant enƒuite, lui dirent: Pourquoi leur parlez-vous en paraboles?  
11 Et leur répondant, il leur dit: C’eƒt parce que pour vous autres, il vous a été donné de connaître les 
myƒtères du roiaume des cieux; mais pour eux, il ne leur a pas été donné.  12 Car quiconque a déjà, on 
lui donnera encore, et il ƒera dans l’abondance; mais pour celui qui n’a point, on lui ôtera même ce 
qu’il a.  13 C’eƒt pourquoi je leur parle en paraboles; parce qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en 
écoutant ils n’entendent ni ne comprennent point.  14 Et la prophétie d’Iƒaïe ƒ’accomplit en eux, 
lorsqu’il dit: Vous écouterez de vos oreilles, et vous n’entendrez point; vous regarderez de vos 
yeux, et vous ne verrez point.  15 Car le cœur de ce peuple ƒ’eƒt appeƒanti, et leurs oreilles ƒont deve-
nues ƒourdes, et ils ont fermé leurs yeux; de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’en-
tendent, que leur cœur ne comprenne, et que ƒ’étant convertis, je ne les guériƒƒe.  16 Mais pour vous, 
vos yeux ƒont heureux de ce qu’ils voient, et vos oreilles de ce qu’elles entendent.  17 Car je vous dis 
en vérité, que beaucoup de prophètes et de juƒtes ont ƒouhaité de voir ce que vous voyez, et ne l’ont 
pas vu; et d’entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu.  18 Ecoutez donc, vous autres, 
la parabole de celui qui ƒème.  19 Quiconque écoute la parole du roiaume, et n’y fait point d’attention, 
l’eƒprit malin vient, et enlève ce qui avait été ƒemé dans ƒon cœur: c’eƒt là celui qui a reçu la ƒemence le 
long du chemin.  20 Celui qui reçoit la ƒemence au milieu des pierres, c’eƒt celui qui écoute la parole, 
et qui la reçoit à l’heure même avec joie;  21 mais il n’a point en ƒoi de racine, et il n’eƒt que pour un 
temps; et lorsqu’il ƒurvient des traverƒes et des persécutions à cauƒe de la parole, il en prend auƒƒitôt 
un ƒujet de ƒcandale et de chute.  22 Celui qui reçoit la ƒemence parmi les épines, c’eƒt celui qui entend 
la parole; mais enƒuite les ƒollicitudes de ce ƒiècle, et l’illuƒion des richeƒƒes, étouffent en lui cette 
parole, et la rendent infructueuƒe.  23 Mais celui qui reçoit la ƒemence dans une bonne terre, c’eƒt celui 
qui écoute la parole, qui y fait attention, et qui porte du fruit, et rend cent, ou ƒoixante, ou trente 
pour un.  24 Il leur propoƒa une autre parabole, en diƒant: Le roiaume des cieux eƒt ƒemblable à un 
homme qui avait ƒemé de bon grain dans ƒon champ.  25 Mais pendant que les hommes dormaient, 
ƒon ennemi vint, et ƒema de l’ivraie au milieu du blé, et ƒ’en alla.  26 L’herbe ayant donc pouƒƒé, et 
étant montée en épi, l’ivraie commença auƒƒi à paraître.  27 Alors les ƒerviteurs du père de famille 
vinrent lui dire: Seigneur, n’avez-vous pas ƒemé de bon grain dans votre champ? D’où vient donc 



L a Sainte Bible1114

qu’il y a de l’ivraie?  28 Il leur répondit: C’eƒt un homme ennemi qui l’y a ƒemée. Et ƒes ƒerviteurs lui 
dirent: Voulez-vous que nous allions l’arracher.  29 Non, leur répondit-il; de peur qu’en arrachant 
l’ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bon grain.  30 Laiƒƒez croître l’un et l’autre jusqu’à la 
moiƒƒon; et au temps de la moiƒƒon je dirai aux moiƒƒonneurs: Arrache premièrement l’ivraie, et 
liez-la en bottes pour la brûler; mais amaƒƒez le blé pour le porter dans mon grenier.  31 Il leur propoƒa 
une autre parabole, en leur diƒant: Le roiaume des cieux eƒt ƒemblable à un grain de ƒénevé qu’un 
homme prend et ƒème en ƒon champ.  32 Ce grain eƒt la plus petite de toutes les ƒemences ; mais 
lorsqu’il eƒt crû, il eƒt plus grand que tous les autres légumes, et il devient un arbre; de ƒorte que les 
oiƒeaux du ciel viennent ƒe repoƒer ƒur ƒes branches.  33 Il leur dit encore une autre parabole: Le 
roiaume des cieux eƒt ƒemblable au levain qu’une femme prend, et qu’elle mêle dans trois meƒures de 
farine, jusqu’à ce que la pâte ƒoit toute levée.  34 Jéƒus dit toutes ces choƒes au peuple en paraboles; et 
il ne leur parlait point ƒans paraboles:  35 afin que cette parole du prophète fût accomplie: J’ouvrirai 
ma bouche pour parler en paraboles; je publierai des choƒes qui ont été cachées depuis la création du 
monde.  36 Alors Jéƒus ayant renvoyé le peuple, vint en la maiƒon; et ƒes diƒciples ƒ’approchant de lui, 
lui dirent: Expliquez-nous la parabole de l’ivraie ƒemée dans le champ.  37 Et leur répondant, il leur 
dit: Celui qui ƒème le bon grain, c’eƒt le Fils de l’homme.  38 Le champ eƒt le monde: le bon grain, ce 
ƒont les enfants du roiaume; et l’ivraie, ce ƒont les enfants d’iniquité.  39 L’ennemi qui l’a ƒemée, c’eƒt 
le diable: le temps de la moiƒƒon, c’eƒt la fin du monde; les moiƒƒonneurs, ce ƒont les anges.  40 
Comme donc on arrache l’ivraie, et qu’on la brûle dans le feu; il en arrivera de même à la fin du 
monde.  41 Le Fils de l’homme enverra ƒes anges, qui ramaƒƒeront et enlèveront hors de ƒon roiaume 
tous ceux qui ƒont des occaƒions de chute et de ƒcandale, et ceux qui commettent l’iniquité;  42 et ils 
les précipiteront dans la fournaiƒe du feu: c’eƒt là qu’il y aura des pleurs, et des grincements de dents.  
43 Alors les juƒtes brilleront comme le ƒoleil dans le roiaume de leur Père. Que celui-là l’entende, qui 
a des oreilles pour entendre.  44 Le roiaume des cieux eƒt ƒemblable à un tréƒor caché dans un champ, 
qu’un homme trouve, et qu’il cache; et dans la joie qu’il reƒƒent, il va vendre tout ce qu’il a, et achète 
ce champ.  45 Le roiaume des cieux eƒt ƒemblable encore à un homme qui eƒt dans le trafic, et qui 
cherche de bonnes perles;  46 et qui en ayant trouvé une de grand prix, va vendre tout ce qu’il avait, 
et l’achète.  47 Le roiaume des cieux eƒt ƒemblable encore à un filet jeté dans la mer, qui prend toutes 
ƒortes de poiƒƒons;  48 et lorsqu’il eƒt plein, les pêcheurs le tirent ƒur le bord, où ƒ’étant aƒƒis, ils 
mettent enƒemble tous les bons dans des vaiƒƒeaux, et jettent dehors les mauvais.  49 C’eƒt ce qui 
arrivera à la fin du monde: les anges viendront, et ƒépareront les méchants du milieu des juƒtes;  50 
et ils les jetteront dans la fournaiƒe du feu: c’eƒt là qu’il y aura des pleurs, et des grincements de dents.  
51 Avez-vous bien compris tout ceci? Oui, Seigneur, répondirent-ils.  52 Et il ajouta: C’eƒt pour-
quoi tout docteur qui eƒt bien inƒtruit en ce qui regarde le roiaume des cieux, eƒt ƒemblable à un père 
de famille, qui tire de ƒon tréƒor des choƒes nouvelles et anciennes.  53 Lorsque Jéƒus eut achevé ces 
paraboles, il partit de là;  54 et étant venu en ƒon pays, il les inƒtruiƒait dans leurs ƒynagogues; de ƒorte 
qu’étant ƒaiƒis d’étonnement, ils diƒaient: D’ou eƒt venue à celui-ci cette ƒageƒƒe et ces miracles?  55 
N’eƒt-ce pas là le fils de ce charpentier? Sa mère ne ƒ’appelle-t-elle pas Marie? et ƒes frères, Jacques, 
Joƒeph, Simon et Jude?  56 Et ƒes ƒœurs ne ƒont-elles pas toutes parmi nous? D’où viennent donc à 
celui-ci toutes ces choƒes?  57 Et ainƒi ils prenaient de lui un ƒujet de ƒcandale. Mais Jéƒus leur dit: Un 
prophète n’eƒt ƒans honneur que dans ƒon pays et dans ƒa maiƒon.  58 Et il ne fit pas là beaucoup de 
miracles, à cauƒe de leur incrédulité.
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CHAPITRE 14
1 EN ce temps-là Hérode le tétrarque apprit ce qui ƒe publiait de Jéƒus;  2 et il dit à ƒes officiers: C’eƒt 
Jean-Baptiƒte qui eƒt reƒƒuƒcité d’entre les morts; et c’eƒt pour cela qu’il ƒe fait par lui tant de miracles.  
3 Car Hérode ayant fait prendre Jean, l’avait fait lier et mettre en priƒon, à cauƒe d’Hérodiade, 
femme de ƒon frère Philippe;  4 parce que Jean lui diƒait: Il ne vous eƒt point permis d’avoir cette 
femme.  5 Hérode voulait donc le faire mourir; mais il appréhendait le peuple, parce que Jean en 
était regardé comme un prophète.  6 Mais comme Hérode célébrait le jour de ƒa naiƒƒance, la fille 
d’Hérodiade danƒa devant tous les conviés; et elle plut de telle ƒorte à Hérode,  7 qu’il lui promit 
avec ƒerment de lui donner tout ce qu’elle lui demanderait.  8 Cette fille ayant donc été inƒtruite 
auparavant par ƒa mère, lui dit: Donnez-moi préƒentement dans un baƒƒin la tête de Jean-Baptiƒte.  
9 Le roi reƒƒentit de la triƒteƒƒe de cette demande: néanmoins à cauƒe du ƒerment qu’il avait fait, et 
de ceux qui étaient à table avec lui, il commanda qu’on la lui donnât.  10 Il envoya en même temps 
couper la tête à Jean, dans la priƒon.  11 Et ƒa tête fut apportée dans un baƒƒin, et donnée à cette fille, 
qui la porta à ƒa mère.  12 Après cela ƒes diƒciples vinrent prendre ƒon corps, et l’enƒevelirent; et ils 
allèrent le dire à Jéƒus.  13 Jéƒus ayant donc appris ce qu’Hérode diƒait de lui, partit de là dans une 
barque, pour ƒe retirer à l’écart dans un lieu déƒert; et le peuple l’ayant ƒu, le ƒuivit à pied de diverƒes 
villes.   14 Lorsqu’il ƒortait de la barque, ayant vu une grande multitude de perƒonnes, il en eut 
compaƒƒion, et il guérit leurs malades.  15 Le ƒoir étant venu, ƒes diƒciples vinrent lui dire: Ce lieu-ci 
eƒt déƒert, et il eƒt déjà bien tard; renvoyez le peuple, afin qu’ils ƒ’en aillent dans les villages acheter de 
quoi manger.  16 Mais Jéƒus leur dit: Il n’eƒt pas néceƒƒaire qu’ils y aillent: donnez-leur vous-mêmes 
à manger.  17 Ils lui répondirent: Nous n’avons ici que cinq pains et deux poiƒƒons.  18 Apportez-
les-moi ici, leur dit-il.  19 Et après avoir commandé au peuple de ƒ’aƒƒeoir ƒur l’herbe, il prit les cinq 
pains et les deux poiƒƒons; et levant les yeux au ciel, il les bénit; puis rompant les pains, il les donna à 
ƒes diƒciples, et les diƒciples au peuple.  20 Ils en mangèrent tous, et furent raƒƒaƒiés; et on emporta 
douze paniers pleins des morceaux qui étaient reƒtés.  21 Or ceux qui mangèrent étaient au nombre 
de cinq mille hommes, ƒans compter les femmes et les petits enfants.  22 Auƒƒitôt Jéƒus obligea ƒes 
diƒciples de monter dans la barque, et de paƒƒer à l’autre bord avant lui, pendant qu’il renverrait le 
peuple.  23 Après l’avoir renvoyé, il monta ƒeul ƒur une montage pour prier; et le ƒoir étant venu, il 
ƒe trouva ƒeul en ce lieu-là.  24 Cependant la barque était fort battue des flots au milieu de la mer, 
parce que le vent était contraire.  25 Mais à la quatrième veille de la nuit, Jéƒus vint à eux, marchant 
ƒur la mer.  26 Lorsqu’ils le virent marcher ainƒi ƒur la mer, ils furent troublés, et ils diƒaient: C’eƒt 
un fantôme. Et ils ƒ’écrièrent de frayeur.  27 Auƒƒitôt Jéƒus leur parla, et leur dit: Raƒƒurez-vous; 
c’eƒt moi, ne craignez point.  28 Pierre lui répondit: Seigneur, ƒi c’eƒt vous, commandez que j’aille à 
vous en marchant ƒur les eaux.  29 Jéƒus lui dit: Venez. Et Pierre deƒcendant de la barque, marchait 
ƒur l’eau pour aller à Jéƒus.  30 Mais voyant un grand vent, il eut peur; et commençant à enfoncer, il 
ƒ’écria: Seigneur, ƒauvez-moi.  31 Auƒƒitôt Jéƒus tendant la main, le prit, et lui dit: Homme de peu de 
foi, pourquoi avez-vous douté?  32 Et étant montés dans la barque, le vent ceƒƒa.  33 Alors ceux qui 
étaient dans cette barque ƒ’approchant de lui, l’adorèrent, en lui diƒant: Vous êtes vraiment Fils de 
Dieu.  34 Ayant paƒƒé l’eau, ils vinrent au territoire de Généƒar.  35 Les hommes de ce lieu-là l’ayant 
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connu, ils envoyèrent dans tout le pays d’alentour, et lui préƒentèrent tous les malades;  36 le priant 
qu’il leur permît ƒeulement de toucher la frange qui était au bas de ƒon vêtement: et tous ceux qui la 
touchèrent furent guéris.

CHAPITRE 15
1 Alors des ƒcribes et des phariƒiens qui étaient venus de Jéruƒalem, ƒ’approchèrent de Jéƒus, et lui 
dirent:  2 Pourquoi vos diƒciples violent-ils la tradition des anciens? car ils ne lavent point leurs 
mains lorsqu’ils prennent leurs repas.  3 Mais Jéƒus leur répondit: Pourquoi vous-mêmes violez-
vous le commandement de Dieu pour ƒuivre votre tradition? Car Dieu a fait ce commandement,  
4 Honorez votre père et votre mère et cet autre, Que celui qui dira des paroles outrageuƒes à ƒon 
père ou à ƒa mère, ƒoit puni de mort.  5 Mais, vous autres, vous dites: Quiconque aura dit à ƒon père 
ou à ƒa mère, Tout don que je fais à Dieu vous eƒt utile, ƒatisfait à la loi,  6 encore qu’après cela il n’ho-
nore et n’aƒƒiƒte point ƒon père ou ƒa mère. Et ainƒi vous avez rendu inutile le commandement de 
Dieu par votre tradition.  7 Hypocrites, Iƒaïe a bien prophétisé de vous, quand il a dit:  8 Ce peuple 
m’honore des lèvres; mais ƒon cœur eƒt loin de moi:  9 et c’eƒt en vain qu’ils m’honorent, enƒeignant 
des maximes et des ordonnances humaines.  10 Puis ayant appelé le peuple, il leur dit: Ecoutez, et 
comprenez bien ceci:  11 Ce n’eƒt pas ce qui entre dans la bouche, qui ƒouille l’homme; mais c’eƒt ce 
qui ƒort de la bouche de l’homme, qui le ƒouille.  12 Alors ƒes diƒciples ƒ’approchant, lui dirent; Savez-
vous bien que les phariƒiens ayant entendu ce que vous venez de dire, ƒ’en ƒont ƒcandalisés?  13 Mais 
il répondit: Toute plante que mon Père céleƒte n’a point plantée, ƒera arrachée.  14 Laiƒƒez-les; ce 
ƒont des aveugles qui conduiƒent des aveugles: ƒi un aveugle en conduit un autre, ils tombent tous 
deux dans la foƒƒe.  15 Pierre prenant la parole, lui dit: Expliquez-nous cette parabole.  16 Et Jéƒus 
lui répondit: Quoi! êtes-vous encore vous-mêmes ƒans intelligence?  17 Ne comprenez-vous pas, 
que tout ce qui entre dans la bouche deƒcend dans le ventre, et eƒt jeté enƒuite dans un lieu ƒecret;  18 
mais que ce qui ƒort de la bouche part du cœur, et que c’eƒt ce qui rend l’homme impur?  19 Car c’eƒt 
du cœur que partent les mauvaiƒes pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, 
les faux témoignages, les blaƒphèmes et les médiƒances:  20 ce ƒont là les choƒes qui rendent l’homme 
impur; mais de manger ƒans avoir lavé ƒes mains, ce n’eƒt point ce qui rend un homme impur.  21 
Jéƒus étant parti de ce lieu, ƒe retira du côté de Tyr et de Sidon;  22 et une femme chananéenne, qui 
était ƒortie de ce pays-là, ƒ’écria, en lui diƒant: Seigneur, Fils de David. ayez pitié de moi: ma fille eƒt 
misérablement tourmentée par le démon.  23 Mais il ne lui répondit pas un ƒeul mot; et ƒes diƒciples 
ƒ’approchant de lui, le priaient en lui diƒant; Accordez-lui ce qu’elle demande, afin qu’elle ƒ’en aille, 
parce qu’elle crie après nous.  24 Il leur répondit: Je n’ai été envoyé qu’aux brebis de la maiƒon d’Iƒraël 
qui ƒe ƒont perdues.  25 Mais elle ƒ’approcha de lui, et l’adora, en lui diƒant: Seigneur, aƒƒiƒtez-moi.  
26 Il lui répondit: Il n’eƒt pas juƒte de prendre le pain des enfants, et de le donner aux chiens.  27 Elle 
répliqua: Il eƒt vrai, Seigneur, mais les petits chiens mangent au moins des miettes qui tombent de 
la table de leurs maîtres.  28 Alors Jéƒus lui répondant, lui dit: Ô femme, votre foi eƒt grande; qu’il 
vous ƒoit fait comme vous le déƒirez. Et ƒa fille fut guérie à l’heure même.  29 Jéƒus ayant quitté ce 
lieu, vint le long de la mer de Galilée; et étant monté ƒur une montagne, il ƒ’y aƒƒit.  30 Alors de 
grandes troupes de peuple vinrent le trouver, ayant avec eux des muets, des aveugles, des boiteux, 
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des eƒtropiés, et beaucoup d’autres malades qu’ils mirent à ƒes pieds; et il les guérit:  31 de ƒorte que 
ces peuples étaient dans l’admiration, voyant que les muets parlaient, que les eƒtropiés étaient gué-
ris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient; et ils rendaient gloire au Dieu d’Iƒraël.  
32 Or Jéƒus ayant appelé les diƒciples, leur dit: J’ai compaƒƒion de ce peuple, parce qu’il y a déjà trois 
jours qu’ils demeurent continuellement avec moi, et ils n’ont rien à manger; et je ne veux pas les 
renvoyer qu’ils n’aient mangé, de peur qu’ils ne tombent en défaillance ƒur le chemin.  33 Ses diƒciples 
lui répondirent: Comment pourrons-nous trouver dans ce lieu déƒert aƒƒez de pains pour raƒƒaƒier 
une ƒi grande multitude de perƒonnes?  34 Et Jéƒus leur repartit: Combien avez-vous de pains? 
Sept, lui dirent-ils, et quelques petits poiƒƒons.  35 Il commanda donc au peuple de ƒ’aƒƒeoir ƒur la 
terre   36 et prenant les ƒept pains et les poiƒƒons, après avoir rendu grâces, il les rompit, et les donna à 
ƒes diƒciples, et ƒes diƒciples les donnèrent au peuple.  37 Tous en mangèrent, et furent raƒƒaƒiés: et on 
emporta ƒept corbeilles pleines des morceaux qui étaient reƒtés.  38 Or ceux qui en mangèrent étaient 
au nombre de quatre mille hommes, ƒans compter les petits enfants et les femmes.  39 Jéƒus ayant 
enƒuite renvoyé le peuple, il monta ƒur une barque, et vint ƒur les confins de Magédan. 

CHAPITRE 16
1 ALORS les phariƒiens et les ƒadducéens vinrent à lui pour le tenter, et ils le prièrent de leur faire 
voir quelque prodige dans le ciel.  2 Mais il leur répondit: Le ƒoir vous dites: Il fera beau, parce que 
le ciel eƒt rouge.  3 Et le matin vous dites: Il y aura aujourd’hui de l’orage, parce que le ciel eƒt ƒombre 
et rougeâtre.  4 Hypocrites, vous ƒavez donc reconnaître ce que préƒagent les diverƒes apparences 
du ciel; ne pouvez-vous donc pas auƒƒi diƒcerner les ƒignes des temps que Dieu a marqués? Cette 
nation corrompue et adultère demande un prodige, et il ne lui en ƒera point donné d’autre que celui 
du prophète Jonas. Et les laiƒƒant, il ƒ’en alla.  5 Or ƒes diƒciples étant paƒƒés au delà de l’eau, avaient 
oublié de prendre des pains.  6 Jéƒus leur dit: Ayez ƒoin de vous garder du levain des phariƒiens et 
des ƒadducéens.  7 Mais ils penƒaient et diƒaient entre eux: C’eƒt parce que nous n’avons point pris 
de pains.  8 Ce que Jéƒus connaiƒƒant, il leur dit: Hommes de peu de foi, pourquoi vous entretenez-
vous enƒemble de ce que vous n’avez point pris de pains?  9 Ne comprenez-vous point encore, et 
ne vous ƒouvient-il point que cinq pains ont ƒuffi pour cinq mille hommes, et combien vous en avez 
remporté de paniers;  10 et que ƒept pains ont ƒuffi pour quatre mille hommes, et combien vous en 
avez remporté de corbeilles?  11 Comment ne comprenez-vous point que ce n’eƒt pas du pain que 
je vous parlais, lorsque je vous ai dit de vous garder du levain des phariƒiens et des ƒadducéens?  12 
Alors ils comprirent qu’il ne leur avait pas dit de ƒe garder du levain qu’on met dans le pain, mais de 
la doctrine des phariƒiens et des ƒadducéens.  13 Jéƒus étant venu aux environs de Céƒarée de Phi-
lippe, interrogea ƒes diƒciples, et leur dit: Que diƒent les hommes touchant le Fils de l’homme? Qui 
diƒent-ils que je ƒuis?  14 Ils lui répondirent: Les uns diƒent que vous êtes Jean-Baptiƒte, les autres 
Elie, les autres Jérémie, ou quelqu’un des prophètes.  15 Jéƒus leur dit: Et vous autres, qui dites-
vous que je ƒuis?  16 Simon-Pierre prenant la parole, lui dit: Vous êtes le CHRIST, le Fils du Dieu 
vivant.  17 Jéƒus lui répondit: Vous êtes bienheureux, Simon fils de Jean; parce que ce n’eƒt point la 
chair, ni le ƒang, qui vous ont révélé ceci, mais mon Père qui eƒt dans les cieux.  18 Et moi auƒƒi, je 
vous dis, que vous êtes Pierre, et que ƒur cette pierre je bâtirai mon Egliƒe; et les portes de l’enfer 
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ne prévaudront point contre elle.  19 Et je vous donnerai les clefs du roiaume des cieux: et tout ce 
que vous lierez ƒur la terre, ƒera auƒƒi lié dans les cieux; et tout ce que vous délierez ƒur la terre, ƒera 
auƒƒi délié dans les cieux.  20 En même temps il commanda à ƒes diƒciples de ne dire à perƒonne qu’il 
fût Jéƒus le Chriƒt.  21 Dès lors Jéƒus commença à découvrir à ƒes diƒciples, qu’il fallait qu’il allât à 
Jéruƒalem; qu’il y ƒouffrit beaucoup de la part des ƒénateurs, des ƒcribes, et des princes des prêtres; 
qu’il y fût mis à mort, et qu’il reƒƒuƒcitât le troiƒième jour.  22 Et Pierre le prenant à part, commença 
à le reprendre, en lui diƒant: A Dieu ne plaiƒe! Seigneur, cela ne vous arrivera point.  23 Mais Jéƒus 
ƒe retournant, dit à Pierre: Retirez-vous de moi, Satan, vous m’êtes un ƒujet de ƒcandale; parce que 
vous n’avez point de goût pour les choƒes de Dieu, mais pour celles des hommes.  24 Alors Jéƒus 
dit à ƒes diƒciples: Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à ƒoi-même, qu’il ƒe charge de ƒa 
croix, et qu’il me ƒuive.  25 Car celui qui voudra ƒauver ƒa vie, la perdra; et celui qui perdra ƒa vie pour 
l’amour de moi, la retrouvera.  26 Et que ƒervirait-il à un homme de gagner tout le monde, et de 
perdre ƒon âme? ou par quel échange l’homme pourra-t-il racheter ƒon âme après qu’il l’aura perdue?  
27 Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de ƒon Père avec ƒes anges; et alors il rendra à 
chacun ƒelon ƒes œuvres.  28 Je vous le dis en vérité, il y en a quelques-uns de ceux qui ƒont ici, qui 
n’éprouveront point la mort, qu’ils n’aient vu le Fils de l’homme venir en ƒon règne.

CHAPITRE 17
1 SIX jours après, Jéƒus ayant pris avec lui Pierre, Jacques, et Jean, ƒon frère, les mena à l’écart 
ƒur une haute montagne,  2 et il fut transfiguré devant eux: ƒon viƒage devint brillant comme le 
ƒoleil, et ƒes vêtements blancs comme la neige.  3 En même temps ils virent paraître Moïƒe et Elie, 
qui ƒ’entretenaient avec lui.  4 Alors Pierre prenant la parole, dit à Jéƒus: Seigneur, nous ƒommes 
bien ici; faiƒons-y, ƒ’il vous plaît, trois tentes: une pour vous, une pour Moïƒe, et une pour Elie.  5 
Lorsqu’il parlait encore, une nuée lumineuƒe les couvrit; et il ƒortit de cette nuée une voix qui fit 
entendre ces paroles: Celui-ci eƒt mon Fils bien-aimé, dans lequel j’ai mis toute mon affection: écou-
tez-le.   6 Les diƒciples les ayant entendues, tombèrent le viƒage contre terre, et furent ƒaiƒis d’une 
grande crainte.  7 Mais Jéƒus ƒ’approchant, les toucha, et leur dit: Levez-vous, et ne craignez point.  
8 Alors levant les yeux, ils ne virent plus que Jéƒus ƒeul.  9 Lorsqu’ils deƒcendaient de la montagne, 
Jéƒus leur fit ce commandement, et leur dit: Ne parlez à perƒonne de ce que vous venez de voir, 
jusqu’à ce que le Fils de l’homme ƒoit reƒƒuƒcité d’entre les morts.  10 Ses diƒciples l’interrogèrent 
alors, et lui dirent: Pourquoi donc les ƒcribes diƒent-ils qu’il faut qu’Elie vienne auparavant?  11 Mais 
Jéƒus leur répondit: Il eƒt vrai qu’Elie doit venir, et qu’il rétablira toutes choƒes.  12 Mais je vous 
déclare, qu’Elie eƒt déjà venu, et ils ne l’ont point connu; mais ils l’ont traité comme il leur a plu. 
C’eƒt ainƒi qu’ils feront ƒouffrir le Fils de l’homme.  13 Alors ƒes diƒciples comprirent que c’était de 
Jean-Baptiƒte qu’il leur avait parlé.  14 Lorsqu’il fut venu vers le peuple, un homme ƒ’approcha de 
lui, qui ƒe jeta à genoux à ƒes pieds,  15 et lui dit: Seigneur, ayez pitié de mon fils qui eƒt lunatique, et 
qui ƒouffre beaucoup: car il tombe ƒouvent dans le feu, et ƒouvent dans l’eau.  16 Je l’ai préƒenté à vos 
diƒciples; mais ils n’ont pu le guérir.  17 Et Jéƒus répondit, en diƒant: Ô race incrédule et dépravée! 
jusques à quand ƒerai-je avec vous? jusques à quand vous ƒouffrirai-je? Amenez-moi ici cet enfant.  
18 Et Jéƒus ayant menacé le démon, il ƒortit de l’enfant, lequel fut guéri au même inƒtant.  19 Alors les 
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diƒciples vinrent trouver Jéƒus en particulier, et lui dirent: Pourquoi n’avons-nous pu, nous autres, 
chaƒƒer ce démon?  20 Jéƒus leur répondit: C’eƒt à cauƒe de votre incrédulité. Car je vous le dis en 
vérité, ƒi vous aviez de la foi comme un grain de ƒénevé, vous diriez à cette montagne, Tranƒporte-
toi d’ici là; et elle ƒ’y tranƒporterait; et rien ne vous ƒerait impoƒƒible.  21 Mais cette ƒorte de démons 
ne ƒe chaƒƒe que par la prière et par le jeûne  22 Lorsqu’ils étaient en Galilée, Jéƒus leur dit: Le Fils 
de l’homme doit être livré entre les mains des hommes:  23 ils le feront mourir, et il reƒƒuƒcitera le 
troiƒième jour. Ce qui les affligea extrêmement.  24 Etant venus à Capharnaüm, ceux qui recevaient 
le tribut des deux drachmes, vinrent trouver Pierre, et lui dirent: Votre Maître ne paye-t-il pas 
le tribut?  25 Il leur répondit: Oui, il le paye. Et étant entré dans le logis, Jéƒus le prévint, et lui dit: 
Simon, que vous en ƒemble? De qui eƒt-ce que les rois de la terre reçoivent les tributs et les impôts? 
Eƒt-ce de leurs propres enfants, ou des étrangers?  26 Des étrangers, répondit Pierre. Jéƒus lui dit: 
Les enfants en ƒont donc exempts.  27 Mais afin que nous ne les ƒcandaliƒions point, allez-vous-en à 
la mer, et jetez votre ligne, et le premier poiƒƒon que vous tirerez de l’eau, prenez-le, et lui ouvrez 
la bouche; vous y trouverez une pièce d’argent de quatre drachmes, que vous prendrez, et que vous 
leur donnerez pour moi et pour vous.

CHAPITRE 18
1 EN ce même temps les diƒciples ƒ’approchèrent de Jéƒus, et lui dirent: Qui eƒt le plus grand dans le 
roiaume des cieux?  2 Jéƒus ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d’eux.  3 et leur dit: Je vous 
dis en vérité, que ƒi vous ne vous convertiƒƒez, et ƒi vous ne devenez comme de petits enfants, vous 
n’entrerez point dans le roiaume des cieux.  4 Quiconque donc ƒ’humiliera et ƒe rendra petit comme 
cet enfant, celui-là ƒera le plus grand dans le roiaume des cieux;  5 et quiconque reçoit en mon nom 
un enfant tel que je viens de dire, c’eƒt moi-même qu’il reçoit.  6 Si quelqu’un ƒcandaliƒe un de ces 
petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on lui pendît au cou une de ces meules qu’un 
âne tourne, et qu’on le jetât au fond de la mer.  7 Malheur au monde à cauƒe des ƒcandales, car il eƒt 
néceƒƒaire qu’il arrive des ƒcandales; mais malheur à l’homme par qui le ƒcandale arrive.  8 Si votre 
main ou votre pied vous eƒt un ƒujet de ƒcandale, coupez-les, et les jetez loin de vous: il vaut bien 
mieux pour vous que vous entriez dans la vie n’ayant qu’un pied ou qu’une main, que d’en avoir 
deux et être jeté dans le feu éternel.  9 Et ƒi votre œil vous eƒt un ƒujet de ƒcandale, arrachez-le, et le 
jetez loin de vous: il vaut mieux pour vous que vous entriez dans la vie n’ayant qu’un œil, que d’en 
avoir deux et être précipité dans le feu de l’enfer.  10 Prenez bien garde de ne mépriƒer aucun de ces 
petits: je vous déclare que dans le ciel leurs anges voient ƒans ceƒƒe la face de mon Père qui eƒt dans les 
cieux.  11 Car le Fils de l’homme eƒt venu ƒauver ce qui était perdu.  12 Si un homme a cent brebis, et 
qu’une ƒeule vienne à ƒ’égarer, que penƒez-vous qu’il faƒƒe alors? ne laiƒƒe-t-il pas les quatre-vingt-
dix-neuf autres ƒur les montagnes, pour aller chercher celle qui ƒ’eƒt égarée?  13 Et ƒ’il arrive qu’il la 
trouve, je vous dis en vérité, qu’elle lui cauƒe plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne ƒe ƒont 
point égarées.  14 Ainƒi votre Père qui eƒt dans les cieux ne veut pas qu’un ƒeul de ces petits périƒƒe.  
15 Si votre frère a péché contre vous, allez lui repréƒenter ƒa faute en particulier, entre vous et lui: 
ƒ’il vous écoute, vous aurez gagné votre frère.  16 Mais ƒ’il ne vous écoute point, prenez encore avec 
vous une ou deux perƒonnes, afin que tout ƒoit confirmé par l’autorité de deux ou trois témoins.  17 
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S’il ne les écoute pas non plus, dites-le à l’Egliƒe; et ƒ’il n’écoute pas l’Egliƒe même, qu’il ƒoit à votre 
égard comme un païen et un publicain.  18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez ƒur la terre, 
ƒera lié auƒƒi dans le ciel; et tout ce que vous délierez ƒur la terre, ƒera auƒƒi délié dans le ciel.  19 Je vous 
dis encore, que ƒi deux d’entre vous ƒ’uniƒƒent enƒemble ƒur la terre, quelque choƒe qu’ils demandent, 
elle leur ƒera accordée par mon Père qui eƒt dans les cieux.  20 Car en quelque lieu que ƒe trouvent 
deux ou trois perƒonnes aƒƒemblées en mon nom, je m’y trouve au milieu d’eux.  21 Alors Pierre 
ƒ’approchant, lui dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu’il aura péché 
contre moi? ƒera-ce jusqu’à ƒept fois?  22 Jéƒus lui répondit: Je ne vous dis pas jusqu’à ƒept fois, mais 
jusqu’à ƒeptante fois ƒept fois.  23 C’eƒt pourquoi le roiaume des cieux eƒt comparé à un roi qui voulut 
faire rendre compte à ƒes ƒerviteurs;  24 et ayant commencé à le faire, on lui en préƒenta un qui lui 
devait dix mille talents.  25 Mais comme il n’avait pas le moyen de les lui rendre, ƒon maître com-
manda qu’on le vendît, lui, ƒa femme et ƒes enfants, et tout ce qu’il avait, pour ƒatisfaire à cette dette.  
26 Ce ƒerviteur ƒe jetant à ƒes pieds le conjurait, en lui diƒant: Seigneur, ayez un peu de patience, et je 
vous rendrai tout.  27 Alors le maître de ce ƒerviteur étant touché de compaƒƒion, le laiƒƒa aller, et lui 
remit ƒa dette.  28 Mais ce ƒerviteur ne fut pas plutôt ƒorti, que trouvant un de ƒes compagnons qui lui 
devait cent deniers, il le prit à la gorge, et l’étouffait presque, en lui diƒant: Rends-moi ce que tu me 
dois.  29 Et ƒon compagnon ƒe jetant à ƒes pieds, le conjurait, en lui diƒant: Ayez un peu de patience, 
et je vous rendrai tout.  30 Mais il ne voulut point l’écouter; et il ƒ’en alla le faire mettre en priƒon, 
pour l’y tenir jusqu’à ce qu’il lui rendît ce qu’il lui devait.  31 Les autres ƒerviteurs, ƒes compagnons, 
voyant ce qui ƒe paƒƒait, en furent extrêmement affligés, et avertirent leur maître de tout ce qui était 
arrivé.  32 Alors ƒon maître l’ayant fait venir, lui dit: Méchant ƒerviteur, je vous avais remis tout ce 
que vous me deviez, parce que vous m’en aviez prié:  33 ne fallait-il donc pas que vous euƒƒiez auƒƒi 
pitié de votre compagnon, comme j’avais eu pitié de vous?  34 Et ƒon maître étant ému de colère, 
le livra entre les mains des bourreaux, jusqu’à ce qu’il payât tout ce qu’il lui devait.  35 C’eƒt ainƒi que 
mon Père qui eƒt dans le ciel vous traitera, ƒi chacun de vous ne pardonne du fond de ƒon cœur à ƒon 
frère les fautes qu’il aura commiƒes contre lui.

CHAPITRE 19
1 JÉSUS ayant achevé ces diƒcours, partit de Galilée, et vint aux confins de la Judée, au delà du Jour-
dain,  2 où de grandes troupes le ƒuivirent, et il guérit leurs malades au même lieu.  3 Les phariƒiens 
vinrent auƒƒi à lui pour le tenter, et ils lui dirent: Eƒt-il permis à un homme de renvoyer ƒa femme 
pour quelque cauƒe que ce ƒoit?  4 Jéƒus leur dit: Laiƒƒez-là ces enfants, et ne les empêchez pas de 
venir à moi: car le roiaume du ciel eƒt pour ceux qui leur reƒƒemblent.  5 Pour cette raiƒon l’homme 
quittera ƒon père et ƒa mère, et il ƒ’attachera à ƒa femme, et ils ne ƒeront plus tous deux qu’une ƒeule 
chair.  6 Ainƒi ils ne ƒont plus deux, mais une ƒeule chair. Que l’homme donc ne ƒépare pas ce que 
Dieu a joint.  7 Mais pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïƒe a-t-il ordonné qu’on donne à ƒa femme un 
écrit de ƒéparation, et qu’on la renvoie?  8 Il leur répondit: C’eƒt à cauƒe de la dureté de votre cœur, 
que Moïƒe vous a permis de renvoyer vos femmes: mais cela n’a pas été ainƒi dès le commencement.  
9 Auƒƒi je vous déclare, que quiconque renvoie ƒa femme, ƒi ce n’eƒt en cas d’adultère, et en épouƒe 
une autre, commet un adultère; et que celui qui épouƒe celle qu’un autre a renvoyée, commet auƒƒi 
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un adultère.  10 Ses diƒciples lui dirent: Si la condition d’un homme eƒt telle à l’égard de ƒa femme, 
il n’eƒt pas avantageux de ƒe marier.  11 Il leur dit: Tous ne ƒont pas capables de cette réƒolution, mais 
ceux-là ƒeulement à qui il a été donné d’en haut.  12 Car il y a des eunuques qui ƒont nés tels dès 
le ventre de leur mère; il y en a que les hommes ont faits eunuques; et il y en a qui ƒe ƒont rendus 
eunuques eux-mêmes pour gagner le roiaume des cieux. Qui peut comprendre ceci, le comprenne.  
13 On lui préƒenta alors de petits enfants, afin qu’il leur imposât les mains, et qu’il priât pour eux; et 
comme ƒes diƒciples les repouƒƒaient avec des paroles rudes,  14 Jéƒus leur dit:Laiƒƒez-là ces enfants, 
et ne les empêchez pas de venir à moi:car le roiaume du ciel eƒt pour ceux qui leur reƒƒemblent.  15 
Et leur ayant imposé les mains, il partit de là.  16 Alors un jeune homme ƒ’approcha, et lui dit: Bon 
Maître, quel bien faut-il que je faƒƒe pour acquérir la vie éternelle?  17 Jéƒus lui répondit: Pourquoi 
m’appelez-vous bon? Il n’y a que Dieu ƒeul qui ƒoit bon. Si vous voulez entrer dans la vie, gardez 
les commandements.  18 Quels commandements? lui dit-il. Jéƒus lui dit: Vous ne tuerez point; 
Vous ne commettrez point d’adultère; Vous ne déroberez point; Vous ne porterez point de faux 
témoignage;  19 Honorez votre père et votre mère; et, Aimez votre prochain comme vous-même.  
20 Ce jeune homme lui répondit: J’ai gardé tous ces commandements dès ma jeuneƒƒe: que me 
manque-t-il encore?  21 Jéƒus lui dit: Si vous voulez être parfait, allez, vendez ce que vous avez, et 
le donnez aux pauvres, et vous aurez un tréƒor dans le ciel: puis venez, et me ƒuivez.  22 Ce jeune 
homme entendant ces paroles, ƒ’en alla tout triƒte; parce qu’il avait de grands biens.  23 Et Jéƒus dit à 
ƒes diƒciples: Je vous dis en vérité, qu’il eƒt bien difficile qu’un riche entre dans le roiaume des cieux.  
24 Je vous le dis encore une fois: il eƒt plus aisé qu’un chameau paƒƒe par le trou d’une aiguille, qu’il 
ne l’eƒt qu’un riche entre dans le roiaume des cieux.  25 Ses diƒciples entendant ces paroles, en furent 
fort étonnés, et ils diƒaient: Qui pourra donc être ƒauvé?  26 Jéƒus les regardant, leur dit: Cela eƒt 
impoƒƒible aux hommes; mais tout eƒt poƒƒible à Dieu.  27 Alors Pierre prenant la parole, lui dit: 
Pour nous autres, vous voyez que nous avons tout quitté, et que nous vous avons ƒuivi: quelle ƒera 
donc la récompenƒe que nous en recevrons?  28 Et Jéƒus leur dit: Je vous dis en vérité, que pour 
vous qui m’avez ƒuivi, lorsqu’au temps de la régénération le Fils de l’homme ƒera aƒƒis ƒur le trône 
de ƒa gloire, vous ƒerez auƒƒi aƒƒis ƒur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d’Iƒraël.  29 Et 
quiconque aura quitté pour mon nom ƒa maiƒon, ou ƒes frères, ou ƒes ƒœurs, ou ƒon père, ou ƒa mère, 
ou ƒa femme, ou ƒes enfants, ou ƒes terres, en recevra le centuple et aura pour héritage la vie éternelle.  
30 Mais pluƒieurs qui avaient été les premiers, ƒeront les derniers; et pluƒieurs qui avaient été les 
derniers, ƒeront les premiers.

CHAPITRE 20
1 LE roiaume des cieux eƒt ƒemblable à un père de famille, qui ƒortit dès le grand matin, afin de louer 
des ouvriers pour travailler à ƒa vigne;  2 et étant convenu avec les ouvriers qu’ils auraient un denier 
pour leur journée, il les envoya à ƒa vigne.  3 Il ƒortit encore ƒur la troiƒième heure du jour; et en ayant 
vu d’autres qui ƒe tenaient dans la place ƒans rien faire,  4 il leur dit: Allez-vous en auƒƒi, vous autres, 
à ma vigne, et je vous donnerai ce qui ƒera raiƒonnable.  5 Et ils ƒ’y en allèrent. Il ƒortit encore ƒur la 
ƒixième et ƒur la neuvième heure du jour, et fit la même choƒe.  6 Enfin étant ƒorti ƒur la onzième 
heure, il en trouva d’autres qui étaient là ƒans rien faire, auxquels il dit: Pourquoi demeurez-vous 
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là tout le long du jour ƒans travailler?  7 C’eƒt, lui dirent-ils, que perƒonne ne nous a loués. Et il leur 
dit: Allez-vous-en auƒƒi, vous autres, à ma vigne.  8 Le ƒoir étant venu, le maître de la vigne dit à 
celui qui avait le ƒoin de ƒes affaires: Appelez les ouvriers, et payez-les, en commençant depuis les 
derniers jusqu’aux premiers.  9 Ceux donc qui n’étaient venus à la vigne que vers la onzième heure, 
ƒ’étant approchés, reçurent chacun un denier.  10 Ceux qui avaient été loués les premiers venant 
à leur tour, crurent qu’on leur donnerait davantage; mais ils ne reçurent non plus qu’un denier 
chacun:  11 et en le recevant ils murmuraient contre le père de famille,  12 en diƒant: Ces derniers 
n’ont travaillé qu’une heure, et vous les rendez égaux à nous, qui avons porté le poids du jour et de la 
chaleur.  13 Mais pour réponƒe il dit à l’un d’eux: Mon ami, je ne vous fais point de tort: n’êtes-vous 
pas convenu avec moi d’un denier pour votre journée?  14 Prenez ce qui vous appartient, et vous 
en allez: pour moi, je veux donner à ce dernier autant qu’à vous.  15 Ne m’eƒt-il donc pas permis de 
faire ce que je veux? Et votre œil eƒt-il mauvais, parce que je ƒuis bon?  16 Ainƒi les derniers ƒeront les 
premiers, et les premiers ƒeront les derniers: parce qu’il y en a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.  
17 Or Jéƒus ƒ’en allant à Jéruƒalem, il prit à part ƒes douze diƒciples, et leur dit:  18 Nous allons à 
Jéruƒalem, et le Fils de l’homme ƒera livré aux princes des prêtres et aux ƒcribes, qui le condamneront 
à la mort,  19 et le livreront aux gentils, afin qu’ils le traitent avec moquerie, et qu’ils le fouettent et 
le crucifient; et il reƒƒuƒcitera le troiƒième jour.  20 Alors la mère des enfants de Zébédée ƒ’approcha 
de lui avec ƒes deux fils, et l’adora en témoignant qu’elle voulait lui demander quelque choƒe.  21 Il lui 
dit: Que voulez vous? Ordonnez, lui dit-elle, que mes deux fils que voici ƒoient aƒƒis dans votre 
roiaume, l’un à votre droite, et l’autre à votre gauche.  22 Mais Jéƒus leur répondit: Vous ne ƒavez ce 
que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je dois boire? Ils lui dirent: Nous le pouvons.  
23 Il leur repartit: Il eƒt vrai que vous boirez le calice que je boirai: mais pour ce qui eƒt d’être aƒƒis à 
ma droite ou à ma gauche, ce n’eƒt pas à moi à vous le donner, mais ce ƒera pour ceux à qui mon Père 
l’a préparé.  24 Les dix autres apôtres, ayant entendu ceci, en conçurent de l’indignation contre les 
deux frères.  25 Et Jéƒus les ayant appelés à lui, leur dit: Vous ƒavez que les princes des nations les 
dominent, et que les grands les traitent avec empire.  26 Il n’en doit pas être de même parmi vous: 
mais que celui qui voudra devenir plus grand parmi vous, ƒoit votre ƒerviteur;  27 et que celui qui 
voudra être le premier d’entre vous, ƒoit votre eƒclave:  28 comme le Fils de l’homme n’eƒt pas venu 
pour être ƒervi, mais pour ƒervir, et donner ƒa vie pour la rédemption de pluƒieurs.  29 Lorsqu’ils 
ƒortaient de Jéricho, il fut ƒuivi d’une grande troupe de peuple;  30 et deux aveugles qui étaient aƒƒis 
le long du chemin, ayant entendu dire que Jéƒus paƒƒait, commencèrent à crier, en diƒant: Seigneur, 
Fils de David, ayez pitié de mous.  31 Et le peuple les reprenait pour les faire taire: mais ils ƒe mirent 
à crier encore plus haut, en diƒant: Seigneur, Fils de David, ayez pitié de nous.  32 Alors Jéƒus 
ƒ’arrêta et les ayant appelés, il leur dit: Que voulez-vous que je vous faƒƒe?  33 Seigneur, lui dirent-
ils, que nos yeux ƒoient ouverts.  34 Jéƒus étant donc ému de compaƒƒion à leur égard, leur toucha les 
yeux; et au même moment ils recouvrèrent la vue, et le ƒuivirent

 CHAPITRE 21
1 LORSQU’ILS approchèrent de Jéruƒalem, et qu’ils furent arrivés à Bethphagé, près de la mon-
tagne des Oliviers, Jéƒus envoya deux de ƒes diƒciples,  2 et leur dit: Allez à ce village qui eƒt devant 
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vous, et vous y trouverez en arrivant une âneƒƒe liée, et ƒon ânon auprès d’elle; déliez-la, et me 
l’amenez.  3 Si quelqu’un vous dit quelque choƒe, dites-lui que le Seigneur en a beƒoin; et auƒƒitôt il 
les laiƒƒera emmener.  4 Or tout ceci ƒe fit afin que cette parole du prophète fût accomplie:  5 Dites 
à la fille de Sion; Voici votre Roi qui vient à vous, plein de douceur, monté ƒur une âneƒƒe, et ƒur 
l’ânon de celle qui eƒt ƒous le joug.  6 Les diƒciples ƒ’en allèrent donc, et firent ce que Jéƒus leur avait 
commandé.  7 Et ayant amené l’âneƒƒe et l’ânon, ils les couvrirent de leurs vêtements, et le firent 
monter deƒƒus.  8 Une grande multitude de peuple étendit auƒƒi ƒes vêtements le long du chemin; les 
autres coupaient des branches d’arbres, et les jetaient par où il paƒƒait;  9 et tous enƒemble, tant ceux 
qui allaient devant lui, que ceux qui le ƒuivaient, criaient: Hoƒanna, ƒalut et gloire, au Fils de David, 
Béni ƒoit celui qui vient au nom du Seigneur, Hoƒanna, ƒalut et gloire, lui ƒoit au plus haut des cieux.  
10 Lorsqu’il fut entré dans Jéruƒalem, toute la ville en fut émue, et chacun demandait: Qui eƒt celui-
ci?  11 Mais ces peuples qui l’accompagnaient, diƒaient: C’eƒt Jéƒus le prophète, qui eƒt de Nazareth 
en Galilée.  12 Jéƒus étant entré dans le temple de Dieu, chaƒƒa tous ceux qui vendaient et qui ache-
taient dans le temple: Il renverƒa les tables des changeurs, et les ƒièges de ceux qui y vendaient des 
colombes;  13 et il leur dit: Il eƒt écrit: Ma maiƒon ƒera appelée la maiƒon de la prière: et vous autres, 
vous en avez fait une caverne de voleurs.  14 Alors des aveugles et des boiteux vinrent à lui dans le 
temple, et il les guérit.  15 Mais les princes des prêtres et les ƒcribes voyant les merveilles qu’il avait 
faites, et les enfants qui criaient dans le temple, et qui diƒaient, Hoƒanna, ƒalut et gloire, au Fils de 
David, en conçurent de l’indignation,  16 et lui dirent: Entendez-vous bien ce qu’ils diƒent? Oui, 
leur dit Jéƒus. Mais n’avez-vous jamais lu cette parole: Vous avez tiré la louange la plus parfaite de la 
bouche des petits enfants, et de ceux qui ƒont à la mamelle?  17 Et les ayant laiƒƒés là, il ƒortit de la ville, 
et ƒ’en alla à Béthanie, où il demeura pendant la nuit.  18 Le matin, lorsqu’il revenait à la ville, il eut 
faim;  19 et voyant un figuier ƒur le chemin, il ƒ’en approcha; mais n’y ayant trouvé que des feuilles, 
il lui dit: Qu’à jamais il ne naiƒƒe de toi aucun fruit. Et au même moment le figuier ƒécha.  20 Ce que 
les diƒciples ayant vu, ils furent ƒaiƒis d’étonnement, et ƒe dirent l’un à l’autre: Comment ce figuier 
ƒ’eƒt-il ƒéché en un inƒtant?  21 Alors Jéƒus leur dit: Je vous dis en vérité, que ƒi vous avez de la foi, et 
que vous n’héƒitiez point dans votre cœur, non ƒeulement vous ferez ce que vous venez de voir en 
ce figuier; mais quand même vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et te jette dans la mer; cela 
ƒe fera:  22 et quoi que ce ƒoit que vous demandiez dans la prière avec foi, vous l’obtiendrez.  23 Étant 
arrivé dans le temple, les princes des prêtres et les ƒénateurs du peuple juif vinrent le trouver comme 
il enƒeignait, et lui dirent: Par quelle autorité faites-vous ces choƒes, et qui vous a donné ce pouvoir?  
24 Jéƒus leur répondit: J’ai auƒƒi une demande à vous faire; et ƒi vous m’y répondez, je vous dirai par 
quelle autorité je fais ces choƒes.  25 D’où était le baptême de Jean, du ciel ou des hommes? Mais eux 
raiƒonnaient ainƒi en eux-mêmes:  26 SI nous répondons qu’il était du ciel, il nous dira: Pourquoi 
donc n’y avez-vous pas cru? Et ƒi nous répondons qu’il était des hommes, nous avons à craindre le 
peuple. Car Jean paƒƒait pour un prophète dans l’eƒtime de tout le monde.  27 Ils répondirent donc 
à Jéƒus: Nous ne ƒavons. Et il leur répondit auƒƒi: Je ne vous dirai point non plus par quelle autorité 
je fais ces choƒes.  28 Mais que vous ƒemble de ce que je vais vous dire? Un homme avait deux fils; et 
ƒ’adreƒƒant au premier, il lui dit: Mon fils, allez-vous-en aujourd’hui travailler à ma vigne.  29 Son 
fils lui répondit: Je ne veux pas y aller. Mais après, étant touché de repentir, il y alla.  30 Il vint enƒuite 
trouver l’autre, et lui fit le même commandement. Celui-ci répondit: J’y vais, ƒeigneur. Et il n’y alla 
point.  31 Lequel des deux a fait la volonté de ƒon père? Le premier, lui dirent-ils. Et Jéƒus ajouta: Je 
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vous dis en vérité, que les publicains et les femmes proƒtituées vous devanceront dans le roiaume de 
Dieu.  32 Car Jean eƒt venu à vous dans la voie de la juƒtice, et vous ne l’avez point cru: les publicains 
au contraire et les femmes proƒtituées l’ont cru; et vous, après même avoir vu leur exemple, vous 
n’avez point été touchés de repentir, ni portés à le croire.  33 Ecoutez une autre parabole: Il y avait 
un père de famille, qui ayant planté une vigne, l’enferma d’une haie, et creuƒant dans la terre, il y fit 
un preƒƒoir, et y bâtit une tour: puis l’ayant louée à des vignerons, il ƒ’en alla en un pays éloigné.  34 
Or le temps des fruits étant proche il envoya ƒes ƒerviteurs aux vignerons pour recueillir le fruit 
de ƒa vigne.  35 Mais les vignerons ƒ’étant ƒaiƒis de ƒes ƒerviteurs, battirent l’un, tuèrent l’autre et 
en lapidèrent un autre.  36 Il leur envoya encore d’autres ƒerviteurs en plus grand nombre que les 
premiers, et ils les traitèrent de même.  37 Enfin il leur envoya ƒon propre fils, diƒant en lui-même: 
Ils auront quelque reƒpect pour mon fils.  38 Mais les vignerons voyant le fils, dirent entre eux: Voici 
l’héritier; venez, tuons-le, et nous ƒerons maîtres de ƒon héritage.  39 Ainƒi ƒ’étant ƒaiƒis de lui, ils le 
jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent.  40 Lors donc que le ƒeigneur de la vigne ƒera venu, comment 
traitera-t-il ces vignerons?  41 On lui répondit: Il fera périr misérablement ces méchants, et il louera 
ƒa vigne à d’autres vignerons, qui lui en rendront les fruits en leur ƒaiƒon.  42 Jéƒus ajouta: N’avez-
vous jamais lu cette parole dans les Ecritures: La pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtiƒƒaient, 
eƒt devenue la principale pierre de l’angle: c’eƒt ce que le Seigneur a fait, et nos yeux le voient avec 
admiration.  43 C’eƒt pourquoi je vous déclare, que le roiaume de Dieu vous ƒera ôté, et qu’il ƒera 
donné à un peuple qui en produira les fruits.  44 Celui qui ƒe laiƒƒera tomber ƒur cette pierre, ƒ’y 
briƒera; et elle écraƒera celui ƒur qui elle tombera.  45 Les princes des prêtres et les phariƒiens ayant 
entendu ces paraboles de Jéƒus, connurent que c’était d’eux qu’il parlait;  46 et voulant ƒe ƒaiƒir de lui, 
ils appréhendèrent le peuple, parce qu’ils le regardaient comme un prophète.

CHAPITRE 22
1 JÉSUS parlant encore en paraboles, leur dit:  2 Le roiaume des cieux eƒt ƒemblable à un roi qui 
voulant faire les noces de ƒon fils,  3 envoya ƒes ƒerviteurs pour appeler aux noces ceux qui y étaient 
conviés: mais ils refusèrent d’y venir.  4 Il envoya encore d’autres ƒerviteurs, avec ordre de dire 
de ƒa part aux conviés: J’ai préparé mon dîner, j’ai fait tuer mes bœufs et tout ce que j’avais fait 
engraiƒƒer; tout eƒt prêt: venez aux noces.  5 Mais eux ne ƒ’en mettant point en peine, ƒ’en allèrent, 
l’un à ƒa maiƒon des champs, et l’autre à ƒon négoce:  6 les autres ƒe ƒaiƒirent de ƒes ƒerviteurs, et les 
tuèrent, après leur avoir fait pluƒieurs outrages.  7 Le roi l’ayant appris, en fut ému de colère; et 
ayant envoyé ƒes armées, il extermina ces meurtriers, et brûla leur ville.  8 Alors il dit à ƒes ƒerviteurs: 
Le feƒtin des noces eƒt tout prêt; mais ceux qui y avaient été appelés n’en ont pas été dignes.  9 Allez 
donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez.  10 Ses ƒerviteurs 
ƒ’en allant alors par les rues, aƒƒemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, bons et mauvais; et la ƒalle 
des noces fut remplie de perƒonnes qui ƒe mirent à table.  11 Le roi entra enƒuite pour voir ceux qui 
étaient à table; et y ayant aperçu un homme qui n’était point revêtu de la robe nuptiale,  12 il lui dit: 
Mon ami comment êtes-vous entré ici ƒans avoir la robe nuptiale?, Et cet homme demeura muet.  13 
Alors le roi dit à ƒes gens: Liez-lui les mains et les pieds, et jetez-le dans les ténèbres extérieures: 
c’eƒt là qu’il y aura des pleurs, et des grincements de dents.  14 Car il y en a beaucoup d’appelés, mais 
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peu d’élus.  15 Alors les phariƒiens ƒ’étant retirés, firent deƒƒein entre eux de le ƒurprendre dans ƒes 
paroles.  16 Ils lui envoyèrent donc leurs diƒciples avec les hérodiens, lui dire: Maître, nous ƒavons 
que vous êtes véritable, et que vous enƒeignez la voie de Dieu dans la vérité, ƒans avoir égard à qui 
que ce ƒoit; parce que vous ne conƒidérez point la perƒonne dans les hommes:  17 dites-nous donc 
votre avis ƒur ceci: Nous eƒt-il libre de payer le tribut à Céƒar, ou de ne le payer pas?  18 Mais Jéƒus 
connaiƒƒant leur malice, leur dit: Hypocrites, pourquoi me tentez-vous?  19 Montrez-moi la pièce 
d’argent qu’on donne pour le tribut. Et eux lui ayant préƒenté un denier  20 Jéƒus leur dit: De qui 
eƒt cette image et cette inƒcription?  21 De Céƒar, lui dirent-ils. Alors Jéƒus leur répondit: Rendez 
donc à Céƒar ce qui eƒt à Céƒar, et à Dieu ce qui eƒt à Dieu.  22 L’ayant entendu parler de la ƒorte, 
ils admirèrent ƒa réponƒe; et le laiƒƒant, ils ƒe retirèrent.  23 Ce jour-là les ƒadducéens, qui nient la 
réƒurrection, vinrent le trouver, et lui proposèrent une queƒtion,  24 en lui diƒant: Maître, Moïƒe a 
ordonné, que ƒi quelqu’un mourait ƒans enfants, ƒon frère épousât ƒa femme et ƒuƒcitât des enfants 
à ƒon frère mort.  25 Or il y avait parmi nous ƒept frères, dont le premier ayant épousé une femme, 
eƒt mort; et n’ayant point eu d’enfants, il a laiƒƒé ƒa femme à ƒon frère.  26 La même choƒe arriva au 
ƒecond, et au troiƒième, et à tous les autres jusqu’au ƒeptième.  27 Enfin cette femme eƒt morte auƒƒi 
après eux tous.  28 Lors donc que la réƒurrection arrivera, duquel de ces ƒept ƒera-t-elle femme, 
puisqu’ils l’ont tous eue?  29 Jéƒus leur répondit: Vous êtes dans l’erreur, ne comprenant pas les Ecri-
tures, ni la puiƒƒance de Dieu.  30 Car après la réƒurrection les hommes n’auront point de femmes, 
ni les femmes de maris; mais ils ƒeront comme les anges de Dieu dans le ciel.  31 Et pour ce qui eƒt de 
la réƒurrection des morts, n’avez-vous point lu ces paroles que Dieu vous a dites:  32 Je ƒuis le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Iƒaac et le Dieu de Jacob? Or Dieu n’eƒt point le Dieu des morts, mais des 
vivants.  33 Et le peuple entendant ceci, était dans l’admiration de ƒa doctrine.  34 Mais les phariƒiens 
ayant appris qu’il avait fermé la bouche aux ƒadducéens, ƒ’aƒƒemblèrent;  35 et l’un d’eux, qui était 
docteur de la loi, vint lui faire cette queƒtion pour le tenter:  36 Maître, quel eƒt le grand comman-
dement de la loi?  37 Jéƒus lui répondit: Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, 
de toute votre âme et de tout votre eƒprit.  38 C’eƒt là le plus grand et le premier commandement.  
39 Et voici le ƒecond qui eƒt ƒemblable à celui-là: Vous aimerez votre prochain comme vous-même.  
40 Toute la loi et les Prophètes ƒont renfermés dans ces deux commandements.  41 Or les phariƒiens 
étant aƒƒemblés, Jéƒus leur fit cette demande,  42 et leur dit: Que vous ƒemble du Chriƒt? De qui 
doit-il être fils? Ils lui répondirent: De David.  43 Et comment donc, leur dit-il, David l’appelle-
t-il en eƒprit ƒon Seigneur par ces paroles:  44 Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Aƒƒeyez-vous à 
ma droite, jusqu’à ce que je réduiƒe vos ennemis à vous ƒervir de marchepied.  45 Si donc David 
l’appelle ƒon Seigneur, comment eƒt-il ƒon fils?  46 Perƒonne ne put lui rien répondre: et depuis ce 
jour-là nul n’oƒa plus lui faire de queƒtions.

CHAPITRE 23
1 ALORS Jéƒus parla au peuple et à ƒes diƒciples,  2 en leur diƒant: Les ƒcribes et les phariƒiens ƒont 
aƒƒis ƒur la chaire de Moïƒe.  3 Obƒervez donc, et faites tout ce qu’ils vous diƒent; mais ne faites pas 
ce qu’ils font: car ils diƒent ce qu’il faut faire, et ne le font pas.  4 Ils lient des fardeaux peƒants et 
inƒupportables, et les mettent ƒur les épaules des hommes et ils ne veulent pas les remuer du bout du 
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doigt.  5 Ils font toutes leurs actions afin d’être vus des hommes: c’eƒt pourquoi ils portent les paroles 
de la loi écrites ƒur des bandes de parchemin plus larges que les autres, et ont auƒƒi des franges plus 
longues à leurs robes.  6 Ils aiment les premières places dans les feƒtins, et les premières chaires dans 
les ƒynagogues.  7 Ils aiment qu’on les ƒalue dans les places publiques, et que les hommes les appellent 
Rabbi, ou docteurs.  8 Mais pour vous, ne déƒirez point qu’on vous appelle Rabbi, ou docteurs: 
parce que vous n’avez qu’un ƒeul Maître, ou docteur, et que vous êtes tous frères.  9 N’appelez 
auƒƒi perƒonne ƒur la terre votre père; parce que vous n’avez qu’un Père, qui eƒt dans les cieux.  10 
Et qu’on ne vous appelle point maîtres ou conducteurs; parce que vous n’avez qu’un Maître, ou 
conducteur, qui eƒt le Chriƒt.  11 Celui qui eƒt le plus grand parmi vous, ƒera votre ƒerviteur.  12 Car 
quiconque ƒ’élèvera, ƒera abaiƒƒé; et quiconque ƒ’abaiƒƒera, ƒera élevé.  13 Mais malheur à vous, ƒcribes 
et phariƒiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le roiaume des cieux: car vous n’y 
entrez point vous-mêmes, et vous vous oppoƒez encore à ceux qui déƒirent d’y entrer.  14 Malheur 
à vous, ƒcribes et phariƒiens hypocrites, parce que ƒous prétexte de vos longues prières vous dévorez 
les maiƒons des veuves; c’eƒt pour cela que vous recevrez un jugement plus rigoureux.  15 Malheur à 
vous, ƒcribes et phariƒiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosé-
lyte; et après qu’il l’eƒt devenu, vous le rendez digne de l’enfer deux fois plus que vous.  16 Malheur à 
vous, conducteurs aveugles, qui dites: Si un homme jure par le temple, ce n’eƒt rien, mais quiconque 
jure par l’or du temple, eƒt obligé à ƒon ƒerment.  17 Inƒensés et aveugles que vous êtes! lequel doit-on 
plus eƒtimer, ou l’or, ou le temple qui ƒanctifie l’or?  18 Et ƒi un homme, dites-vous, jure par l’autel, 
ce n’eƒt rien; mais quiconque jure par le don qui eƒt ƒur l’autel, eƒt obligé à ƒon ƒerment.  19 Aveugles 
que vous êtes! lequel doit-on plus eƒtimer, ou le don, ou l’autel qui ƒanctifie le don?  20 Celui donc 
qui jure par l’autel, jure par l’autel et par tout ce qui eƒt deƒƒus,  21 Et quiconque jure par le temple, 
jure par le temple et par celui qui y habite.  22 Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, 
et par celui qui y eƒt aƒƒis.  23 Malheur à vous, ƒcribes et phariƒiens hypocrites, qui payez la dîme de la 
menthe, de l’aneth, et du cumin, et qui avez abandonné ce qu’il y a de plus important dans la loi: la 
juƒtice, la miséricorde et la foi. C’était là les choƒes qu’il fallait pratiquer, ƒans néanmoins omettre les 
autres.  24 Conducteurs aveugles, qui avez grand ƒoin de paƒƒer ce que vous buvez, de peur d’avaler 
un moucheron, et qui avalez un chameau.  25 Malheur à vous, ƒcribes et phariƒiens hypocrites, parce 
que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et que vous êtes au dedans pleins de rapine et 
d’impureté.  26 Phariƒien aveugle, nettoyez premièrement le dedans de la coupe et du plat; afin que 
le dehors en ƒoit net auƒƒi.  27 Malheur à vous, ƒcribes et phariƒiens hypocrites, parce que vous êtes 
ƒemblables à des ƒépulcres blanchis, qui au dehors paraiƒƒent beaux aux yeux des hommes; mais qui au 
dedans ƒont pleins d’oƒƒements de morts, et de toute ƒorte de pourriture.  28 Ainƒi au dehors vous 
paraiƒƒez juƒtes aux yeux des hommes, mais au dedans vous êtes pleins d’hypocriƒie et d’iniquité.  29 
Malheur à vous, ƒcribes et phariƒiens hypocrites, qui bâtiƒƒez des tombeaux aux prophètes, et ornez 
les monuments des juƒtes,  30 et qui dites: Si nous euƒƒions été du temps de nos pères, nous ne nous 
fuƒƒions pas joints avec eux pour répandre le ƒang des prophètes.  31 Ainƒi vous vous rendez témoi-
gnage à vous-mêmes, que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes.  32 Achevez donc 
auƒƒi de combler la meƒure de vos pères.  33 Serpents, race de vipères, comment pourrez-vous éviter 
d’être condamnés au feu de l’enfer?  34 C’eƒt pourquoi je vais vous envoyer des prophètes, des ƒages 
et des ƒcribes; et vous tuerez les uns, vous crucifierez les autres, vous en fouetterez d’autres dans 
vos ƒynagogues, et vous les persécuterez de ville en ville:  35 afin que tout le ƒang innocent qui a été 
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répandu ƒur la terre, retombe ƒur vous, depuis le ƒang d’Abel le juƒte, jusqu’au ƒang de Zacharie, fils 
de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l’autel.  36 Je vous le dis en vérité: tout cela vien-
dra fondre ƒur cette race qui eƒt aujourd’hui.  37 Jéruƒalem, Jéruƒalem, qui tues les prophètes, et qui 
lapides ceux qui ƒont envoyés vers toi, combien de fois ai-je voulu raƒƒembler tes enfants, comme 
une poule raƒƒemble ƒes petits ƒous ƒes ailes, et tu ne l’as pas voulu?  38 Le temps ƒ’approche que votre 
maiƒon demeurera déƒerte.  39 Car je vous déclare, que vous ne me verrez plus déƒormais, jusqu’à ce 
que vous diƒiez: Béni ƒoit celui qui vient au nom du Seigneur.

CHAPITRE 24
1 LORSQUE Jéƒus ƒortit du temple pour ƒ’en aller, ƒes diƒciples ƒ’approchèrent de lui, pour lui faire 
remarquer la ƒtructure et la grandeur de cet édifice.  2 Mais il leur dit: Voyez vous tous ces bâti-
ments? Je vous le dis en vérité, ils ƒeront tellement détruits qu’il n’y demeurera pas pierre ƒur pierre.  
3 Et lorsqu’il était aƒƒis ƒur la montagne des Oliviers, ƒes diƒciples ƒ’approchèrent de lui en particulier, 
et lui dirent: Dites-nous quand ces choƒes arriveront, et quel ƒigne il y aura de votre avènement 
et de la conƒommation du ƒiècle.  4 Et Jéƒus leur répondit: Prenez garde que quelqu’un ne vous 
ƒéduiƒe;  5 parce que pluƒieurs viendront ƒous mon nom, diƒant: Je ƒuis le Chriƒt. Et ils en ƒéduiront 
pluƒieurs.  6 Vous entendrez auƒƒi parler de guerres, et de bruits de guerres: mais gardez-vous bien 
de vous troubler; car il faut que ces choƒes arrivent: mais ce ne ƒera pas encore la fin.  7 Car on verra 
ƒe ƒoulever peuple contre peuple, et roiaume contre roiaume; et il y aura des peƒtes, des famines et 
des tremblements de terre en divers lieux.  8 Et toutes ces choƒes ne ƒeront que le commencement 
des douleurs.  9 Alors on vous livrera aux magiƒtrats pour être tourmentés, et on vous fera mou-
rir; et vous ƒerez haïs de toutes les nations à cauƒe de mon nom.  10 En ce même temps pluƒieurs 
trouveront des occaƒions de ƒcandale et de chute; ils ƒe trahiront, et ƒe haïront les uns les autres.  11 Il 
ƒ’élèvera pluƒieurs faux prophètes, qui ƒéduiront beaucoup de perƒonnes.  12 Et parce que l’iniquité 
abondera, la charité de pluƒieurs ƒe refroidira.  13 Mais celui-là ƒera ƒauvé, qui persévérera jusqu’à 
la fin.  14 Et cet Evangile du roiaume ƒera prêché dans toute la terre, pour ƒervir de témoignage à 
toutes les nations; et c’eƒt alors que la fin arrivera.  15 Quand donc vous verrez que l’abomination de 
la déƒolation, qui a été prédite par le prophète Daniel, ƒera dans le lieu ƒaint, que celui qui lit entende 
bien ce qu’il lit:  16 alors, que ceux qui ƒeront dans la Judée, ƒ’enfuient ƒur les montagnes;  17 que celui 
qui ƒera au haut du toit, n’en deƒcende point pour emporter quelque choƒe de ƒa maiƒon;  18 et que 
celui qui ƒera dans le champ, ne retourne point pour prendre ƒes vêtements.  19 Mais malheur aux 
femmes qui ƒeront groƒƒes ou nourrices en ces jours-là.  20 Priez donc Dieu que votre fuite n’arrive 
point durant l’hiver, ni au jour du ƒabbat.  21 Car l’affliction de ce temps-là ƒera ƒi grande qu’il n’y en 
a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu’à préƒent, et qu’il y en aura jamais.  
22 Et ƒi ces jours n’avaient été abrégés, nul homme n’aurait été ƒauvé mais ces jours ƒeront abrégés 
en faveur des élus.  23 Alors ƒi quelqu’un vous dit, Le Chriƒt eƒt ici; ou, Il eƒt là; ne le croyez point.  
24 Car il ƒ’élèvera de faux chriƒts et de faux prophètes, qui feront de grands prodiges et des choƒes 
étonnantes, jusqu’à ƒéduire, ƒ’il était poƒƒible, les élus mêmes.  25 J’ai voulu vous en avertir aupara-
vant.  26 Si donc on vous dit, Le voici dans le déƒert; ne ƒortez point pour y aller. Si on vous dit, 
Le voici dans le lieu le plus retiré de la maiƒon; ne le croyez point.  27 Car comme un éclair qui ƒort 
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de l’orient, parait tout d’un coup jusqu’à l’occident, ainƒi ƒera l’avènement du Fils de l’homme.  28 
Partout où le corps ƒe trouvera, là les aigles ƒ’aƒƒembleront.  29 Auƒƒitôt après ces jours d’affliction, le 
ƒoleil ƒ’obƒcurcira et la lune ne donnera plus ƒa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puiƒƒances 
des cieux ƒeront ébranlées.  30 Alors le ƒigne du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, et tous les 
peuples de la terre ƒeront dans les pleurs et dans les gémiƒƒements; et ils verront le Fils de l’homme 
qui viendra ƒur les nuées du ciel avec une grande puiƒƒance et une grande majeƒté.  31 Et il enverra ƒes 
anges, qui feront entendre la voix éclatante de leurs trompettes, et qui raƒƒembleront ƒes élus des 
quatre coins du monde depuis une extrémité du ciel jusqu’à l’autre.  32 Apprenez une comparaiƒon 
priƒe du figuier: Quand ƒes branches ƒont déjà tendres, et qu’il pouƒƒe des feuilles, vous ƒavez que 
l’été eƒt proche:  33 de même lorsque vous verrez toutes ces choƒes, ƒachez que le Fils de l’homme eƒt 
proche, et qu’il eƒt comme à la porte.  34 Je vous dis en vérité, que cette race ne paƒƒera point, que 
toutes ces choƒes ne ƒoient accomplies.  35 Le ciel et la terre paƒƒeront; mais mes paroles ne paƒƒeront 
point.  36 Quant à ce jour et à cette heure-là, perƒonne n’en a connaiƒƒance, non pas même les anges 
du ciel, mais ƒeulement mon Père.  37 Et il arrivera à l’avènement du Fils de l’homme, ce qui arriva 
au temps de Noé.  38 Car comme dans les derniers jours avant le déluge les hommes mangeaient 
et buvaient, ƒe mariaient, et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche;  39 et 
qu’ils ne connurent le moment du déluge que lorsqu’il ƒurvint et emporta tout le monde: il en ƒera de 
même à l’avènement du Fils de l’homme.  40 Alors de deux hommes qui ƒeront dans un champ, l’un 
ƒera pris et l’autre laiƒƒé.  41 De deux femmes qui moudront à un moulin, l’une ƒera priƒe et l’autre 
laiƒƒée.  42 Veillez donc, parce que vous ne ƒavez pas à quelle heure votre Seigneur doit venir.  43 
Car ƒachez que ƒi le père de famille ƒavait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il eƒt ƒans doute 
qu’il veillerait, et qu’il ne laiƒƒerait pas percer ƒa maiƒon.  44 Tenez-vous donc auƒƒi, vous autres, 
toujours prêts; parce que le Fils de l’homme viendra à l’heure que vous ne penƒez pas.  45 Qui eƒt le 
ƒerviteur fidèle et prudent, que ƒon maître a établi ƒur tous ƒes ƒerviteurs, pour leur diƒtribuer dans 
le temps leur nourriture?  46 Heureux ce ƒerviteur, ƒi ƒon maître à ƒon arrivée le trouve agiƒƒant de 
la ƒorte.  47 Je vous dis en vérité, il l’établira ƒur tous ƒes biens.  48 Mais ƒi ce ƒerviteur eƒt méchant, et 
que diƒant en ƒon cœur, Mon maître n’eƒt pas près de venir;  49 il ƒe mette à battre ƒes compagnons, 
et à manger et à boire avec des ivrognes;  50 le maître de ce ƒerviteur viendra au jour qu’il ne ƒ’y 
attend pas, et à l’heure qu’il ne ƒait pas:  51 il le ƒéparera, et lui donnera pour partage d’être puni avec 
les hypocrites: c’eƒt là qu’il y aura des pleurs, et des grincements de dents

 CHAPITRE 25
1 ALORS le roiaume des cieux ƒera ƒemblable à dix vierges, qui ayant pris leurs lampes, ƒ’en allèrent 
au-devant de l’époux et de l’épouƒe.  2 Il y en avait cinq d’entre elles qui étaient folles, et cinq qui 
étaient ƒages.  3 Les cinq qui étaient folles, ayant pris leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles.  
4 Les ƒages, au contraire, prirent de l’huile dans leurs vaƒes avec leurs lampes.  5 Et l’époux tardant 
à venir, elles ƒ’aƒƒoupirent toutes, et ƒ’endormirent.  6 Mais ƒur le minuit on entendit un grand cri: 
Voici l’époux qui vient; allez au-devant de lui.  7 Auƒƒitôt toutes ces vierges ƒe levèrent, et prépa-
rèrent leurs lampes.  8 Mais les folles dirent aux ƒages: Donnez-nous de votre huile, parce que nos 
lampes ƒ’éteignent.  9 Les ƒages leur répondirent: De peur que ce que nous en avons ne ƒuffiƒe pas 
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pour nous et pour vous, allez plutôt à ceux qui en vendent, et achetez-en ce qu’il vous en faut.  10 
Mais pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui 
aux noces, et la porte fut fermée.  11 Enfin les autres vierges vinrent auƒƒi, et lui dirent: Seigneur, 
ƒeigneur, ouvrez-nous.  12 Mais il leur répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais point.  13 
Veillez donc, parce que vous ne ƒavez ni le jour ni l’heure.  14 Car le Seigneur agit comme un homme 
qui, devant faire un long voyage hors de ƒon pays, appela ƒes ƒerviteurs, et leur mit ƒon bien entre les 
mains.  15 Et ayant donné cinq talents à l’un, deux à l’autre, et un à l’autre, ƒelon la capacité différente 
de chacun d’eux, Il partit auƒƒitôt.  16 Celui donc qui avait reçu cinq talents, ƒ’en alla; il trafiqua avec 
cet argent, et il en gagna cinq autres.  17 Celui qui en avait reçu deux, en gagna de même encore 
deux autres.  18 Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuƒer dans la terre, et y cacha l’argent de 
ƒon maître.  19 Longtemps après, le maître de ces ƒerviteurs étant revenu, leur fit rendre compte.  
20 Et celui qui avait reçu cinq talents, vint lui en préƒenter cinq autres, en lui diƒant: Seigneur, vous 
m’aviez mis cinq talents entre les mains: en voici, outre ceux-là, cinq autres que j’ai gagnés.  21 Son 
maître lui répondit: O bon et fidèle ƒerviteur, parce que vous avez été fidèle en peu de choƒe, je 
vous établirai ƒur beaucoup d’autres: entrez dans la joie de votre ƒeigneur.  22 Celui qui avait reçu 
deux talents, vint auƒƒi ƒe préƒenter à lui, et lui dit: Seigneur, vous m’aviez mis deux talents entre 
les mains: en voici, outre ceux-là, deux autres que j’ai gagnés.  23 Son maître lui répondit: O bon 
et fidèle ƒerviteur, parce que vous avez été fidèle en peu de choƒe, je vous établirai ƒur beaucoup 
d’autres: entrez dans la joie de votre ƒeigneur.  24 Celui qui n’avait reçu qu’un talent, vint enƒuite, 
et lui dit: Seigneur, je ƒais que vous êtes un homme dur, que vous moiƒƒonnez où vous n’avez point 
ƒemé, et que vous recueillez où vous n’avez rien mis;  25 c’eƒt pourquoi, comme je vous appréhen-
dais, j’ai été cacher votre talent dans la terre: le voici, je vous rends ce qui eƒt à vous.  26 Mais ƒon 
maître lui répondit: Serviteur méchant et pareƒƒeux, vous ƒaviez que je moiƒƒonne où je n’ai point 
ƒemé, et que je recueille où je n’ai rien mis:  27 vous deviez donc mettre mon argent entre les mains 
des banquiers, afin qu’à mon retour je retiraƒƒe avec uƒure ce qui eƒt à moi.  28 Qu’on lui ôte donc le 
talent qu’il a, et qu’on le donne à celui qui a dix talents.  29 Car on donnera à tous ceux qui ont déjà, 
et ils ƒeront comblés de biens; mais pour celui qui n’a point, on lui ôtera même ce qu’il ƒemble avoir.  
30 Et qu’on jette ce ƒerviteur inutile dans les ténèbres extérieures: c’eƒt là qu’il y aura des pleurs, et 
des grincements de dents.  31 Or, quand le Fils de l’homme viendra dans ƒa majeƒté, accompagné de 
tous les anges, il ƒ’aƒƒiéra ƒur le trône de ƒa gloire.  32 Et toutes les nations étant aƒƒemblées devant, 
lui, il ƒéparera les uns d’avec les autres, comme un berger ƒépare les brebis d’avec les boucs:  33 et il 
placera les brebis à ƒa droite, et les boucs à la gauche.  34 Alors le Roi dira à ceux qui ƒeront à ƒa droite: 
Venez, vous qui avez été bénis par mon Père, poƒƒédez le roiaume qui vous a été préparé dès le com-
mencement du mode.  35 Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger: j’ai eu ƒoif et vous m’avez 
donné à boire: j’ai eu beƒoin de logement, et vous m’avez logé  36 j’ai été nu, et vous m’avez revêtu: 
j’ai été malade, et vous m’avez viƒité: j’étais en priƒon, et vous m’êtes venus voir.  37 Alors les juƒtes 
lui répondront: Seigneur, quand eƒt-ce que nous vous avons vu avoir faim, et que nous vous avons 
donné à manger; ou avoir ƒoif, et que nous vous avons donné à boire?  38 Quand eƒt-ce que nous 
vous avons vu ƒans logement, et que nous vous avons logé; ou ƒans habits, et que nous vous avons 
revêtu?  39 Et quand eƒt-ce que nous vous avons vu malade, ou en priƒon, et que nous vous ƒommes 
venus viƒiter?  40 Et le Roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, autant de fois que vous l’avez fait 
à l’égard de l’un de ces plus petits de mes frères, c’eƒt à moi-même que vous l’avez fait.  41 Il dira 
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enƒuite à ceux qui ƒeront à la gauche: Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel, qui a été 
préparé pour le diable et pour ƒes anges.  42 Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger: 
j’ai eu ƒoif, et vous ne m’avez pas donné à boire.  43 j’ai eu beƒoin de logement, et vous ne m’avez pas 
logé: j’ai été ƒans habits, et vous ne m’avez pas revêtu: j’ai été malade et en priƒon, et vous ne m’avez 
pas viƒité.  44 Alors ils lui répondront auƒƒi: Seigneur, quand eƒt-ce que nous vous avons vu avoir 
faim, ou avoir ƒoif, ou ƒans logement, ou ƒans habits, ou malade, ou dans la priƒon; et que nous avons 
manqué à vous aƒƒiƒter?  45 Mais il leur répondra: Je vous le dis en vérité, autant de fois que vous 
avez manqué à rendre ces aƒƒiƒtances à l’un de ces plus petits, vous avez manqué à me les rendre à 
moi-même.  46 Et alors ceux-ci iront dans le ƒupplice éternel, et les juƒtes dans la vie éternelle. 

CHAPITRE 26
1 JESUS ayant achevé tous ces diƒcours, dit à ƒes diƒciples:.  2 Vous ƒavez que la pâque ƒe fera dans 
deux jours; et le Fils de l’homme ƒera livré pour être crucifié.  3 Au même temps les princes des 
prêtres et les anciens du peuple ƒ’aƒƒemblèrent dans la cour du grand prêtre, appelé Caïphe;  4 et 
tinrent conƒeil enƒemble pour trouver moyen de ƒe ƒaiƒir adroitement de Jéƒus, et de le faire mourir.  
5 Et ils diƒaient: Il ne faut point que ce ƒoit pendant la fête, de peur qu’il ne ƒ’excite quelque tumulte 
parmi le peuple.  6 Or Jéƒus étant à Béthanie, dans la maiƒon de Simon le lépreux,  7 une femme vint 
à lui avec un vaƒe d’albâtre, plein d’une huile de parfum de grand prix, qu’elle lui répandit ƒur la tête 
lorsqu’il était à table.  8 Ce que ƒes diƒciples voyant, ils ƒ’en fâchèrent, et dirent: A quoi bon cette 
perte?  9 Car on aurait pu vendre ce parfum bien cher, et en donner l’argent aux pauvres.  10 Mais 
Jéƒus ƒachant ce qu’ils diƒaient, leur dit: Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu’elle 
vient de faire envers moi, eƒt une bonne œuvre.  11 Car vous avez toujours des pauvres parmi vous; 
mais pour moi, vous ne m’aurez pas toujours.  12 Et lorsqu’elle a répandu ce parfum ƒur mon corps, 
elle l’a fait pour m’enƒevelir par avance.  13 Je vous le dis en vérité, partout où ƒera prêché cet Evan-
gile, c’eƒt-à-dire, dans tout le monde, on racontera à la louange de cette femme ce qu’elle vient de 
faire.  14 Alors un des douze, appelé Judas Iƒcariote, alla trouver les princes des prêtres,  15 et leur 
dit: Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai? Et ils convinrent de lui donner trente pièces 
d’argent.  16 Depuis ce temps-là il cherchait une occaƒion favorable pour le livrer entre leurs mains.  
17 Or le premier jour des azymes, les diƒciples vinrent trouver Jéƒus, et lui dirent: où voulez-vous 
que nous vous préparions ce qu’il faut pour manger la pâque?  18 Jéƒus leur répondit: Allez dans la 
ville chez un tel, et lui dites: Le Maître vous envoie dire: Mon temps eƒt proche je viens faire la 
pâque chez vous avec mes diƒciples.  19 Les diƒciples firent ce que Jéƒus leur avait commandé, et 
préparèrent ce qu’il fallait pour la pâque.  20 Le ƒoir étant donc venu, il ƒe mit à table avec ƒes douze 
diƒciples.  21 Et lorsqu’ils mangeaient, il leur dit: Je vous dis en vérité, que l’un de vous me trahira.  22 
Ce qui leur ayant causé une grande triƒteƒƒe, chacun d’eux commença à lui dire: Serait-ce moi, Sei-
gneur?  23 Il leur répondit: Celui qui met la main au plat avec moi, eƒt celui qui me trahira.  24 Pour 
ce qui eƒt du Fils de l’homme, il ƒ’en va ƒelon ce qui a été écrit de lui; mais malheur à l’homme par qui 
le Fils de l’homme ƒera trahi: il vaudrait mieux pour lui qu’il ne fût jamais né.  25 Judas, qui fut celui 
qui le trahit, prenant la parole, lui dit; Maître, eƒt-ce moi? Jéƒus lui répondit: Vous l’avez dit.  26 Or 
pendant qu’ils ƒoupaient, Jéƒus prit du pain; et l’ayant bénit il le rompit, et le donna à ƒes diƒciples, en 
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diƒant: Prenez, et mangez: ceci eƒt mon corps.  27 Et prenant le calice il rendit grâces, et le leur 
donna, en diƒant: Buvez-en tous:  28 car ceci eƒt mon ƒang. le ƒang de la nouvelle alliance, qui ƒera {Gr. 
ou: eƒt.} répandu pour pluƒieurs, pour la rémiƒƒion des péchés.  29 Or je vous dis, que je ne boirai plus 
de ce fruit de la vigne, jusqu’à ce jour auquel je le boirai nouveau avec vous dans le roiaume de mon 
Père.  30 Et ayant chanté le cantique d’action de grâces ils allèrent à la montagne des Oliviers.  31 
Alors Jéƒus leur dit: Je vous ƒerai à tous cette nuit une occaƒion de ƒcandale: car il eƒt écrit: Je frapperai 
le Paƒteur, et les brebis du troupeau ƒeront diƒpersées.  32 Mais après que je ƒerai reƒƒuƒcité, j’irai 
avant vous en Galilée.  33 Pierre lui répondit: Quand vous ƒeriez pour tous les autres un ƒujet de 
ƒcandale, vous ne le ƒerez jamais pour moi.  34 Jéƒus lui repartit: Je vous dis en vérité, qu’en cette 
même nuit, avant que le coq chante, vous me renoncerez trois fois.  35 Mais Pierre lui dit: Quand il 
me faudrait mourir avec vous, je ne vous renoncerai point. Et tous les autres diƒciples dirent auƒƒi la 
même choƒe.  36 Alors Jéƒus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémani; et il dit à ƒes diƒciples: 
Aƒƒeyez-vous ici, pendant que je m’en irai là pour prier.  37 Et ayant pris avec lui Pierre et les deux 
fils de Zébédée, il commença à ƒ’attriƒter, et à être dans une grande affliction.  38 Alors il leur dit: 
Mon âme eƒt triƒte jusqu’à la mort: demeurez et veillez avec moi.  39 Et ƒ’en allant un peu plus loin, il 
ƒe proƒterna le viƒage contre terre, priant, et diƒant: Mon Père, ƒ’il eƒt poƒƒible faites que ce calice 
ƒ’éloigne de moi: néanmoins qu’il en ƒoit, non comme je le veux, mais comme vous le voulez.  40 Il 
vint enƒuite vers ƒes diƒciples, et les ayant trouvés endormis, il dit à Pierre: Quoi! vous n’avez pu 
veiller une heure avec moi?  41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation: 
l’eƒprit eƒt prompt, mais la chair eƒt faible.  42 Il ƒ’en alla encore prier une ƒeconde fois, en diƒant: Mon 
Père, ƒi ce calice ne peut paƒƒer ƒans que je le boive, que votre volonté ƒoit faite.  43 Il retourna enƒuite 
vers eux, et les trouva encore endormis, parce que leurs yeux étaient appeƒantis de ƒommeil.  44 Et 
les quittant, il ƒ’en alla encore prier pour la troiƒième fois, diƒant les mêmes paroles.  45 Après il vint 
trouver ƒes diƒciples, et leur dit: Dormez maintenant, et vous repoƒez: voici l’heure qui eƒt proche, 
et le Fils de l’homme va être livré entre les mains des pécheurs.  46 Levez-vous, allons: celui qui 
doit me trahir eƒt près d’ici.  47 Il n’avait pas encore achevé ces mots, que Judas un des douze, arriva, 
et avec lui une grande troupe de gens armés d’épées et de bâtons, qui avaient été envoyés par les 
princes des prêtres et par les anciens du peuple.  48 Or celui qui le trahiƒƒait, leur avait donné un 
ƒignal pour le connaître, en leur diƒant: Celui que je baiƒerai, c’eƒt celui-là même que vous cherchez: 
ƒaiƒiƒƒez-vous de lui.  49 Auƒƒitôt donc il ƒ’approcha de Jéƒus, et lui Maître, je vous ƒalue. Et il le baiƒa.  
50 Jéƒus lui répondit: Mon ami, qu’êtes-vous venu faire ici? Et en même temps tous les autres 
ƒ’avançant, ƒe jetèrent ƒur Jéƒus, et ƒe ƒaiƒirent de lui.  51 Alors un de ceux qui étaient avec Jéƒus, por-
tant la main ƒur ƒon épée, et la tirant, en frappa un des ƒerviteurs du grand prêtre, et lui coupa une 
oreille.  52 Mais Jéƒus lui dit: Remettez votre épée en ƒon lieu: car tous ceux qui prendront l’épée, 
périront par l’épée.  53 Croyez-vous que je ne puiƒƒe pas prier mon Père, et qu’il ne m’enverrait pas 
ici en même temps plus de douze légions d’anges?  54 Comment donc ƒ’accompliront les Ecritures, 
qui déclarent que cela doit ƒe faire ainƒi?  55 En même temps Jéƒus ƒ’adreƒƒant à cette troupe, leur dit: 
Vous êtes venus ici armés d’épées et de bâtons pour me prendre, comme ƒi j’étais un voleur; j’étais 
tous les jours aƒƒis au milieu de vous, enƒeignant dans le temple, et vous ne m’avez point arrêté.  56 
Mais tout cela ƒ’eƒt fait afin que ce que les prophètes ont écrit fût accompli. Alors les diƒciples l’aban-
donnant, ƒ’enfuirent tous.  57 Ces gens ƒ’étant donc ƒaiƒis de Jéƒus, l’emmenèrent chez Caïphe, qui 
était grand prêtre, où les ƒcribes et les anciens étaient aƒƒemblés.  58 Or Pierre le ƒuivait de loin 
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jusqu’à la cour de la maiƒon du grand prêtre; et étant entré, il ƒ’aƒƒit avec les gens pour voir la fin de 
tout ceci.  59 Cependant les princes des prêtres et tout le conƒeil cherchaient un faux témoignage 
contre Jéƒus pour le faire mourir;  60 et ils n’en trouvèrent point qui fût ƒuffiƒant, quoique pluƒieurs 
faux témoins ƒe fuƒƒent préƒentés. Enfin il vint deux faux témoins.  61 qui dirent: Celui-ci dit: Je puis 
détruire le temple de Dieu, et le rebâtir en trois jours.  62 Alors le grand prêtre ƒe levant, lui dit: 
Vous ne répondez rien à ce que ceux-ci dépoƒent contre vous?  63 Mais Jéƒus demeurait dans le 
ƒilence. Et le grand prêtre lui dit: Je vous commande par le Dieu vivant de nous dire ƒi vous êtes le 
Chriƒt, le Fils de Dieu.  64 Jéƒus lui répondit: Vous l’avez dit: je le ƒuis: mais je vous déclare, que 
vous verrez un jour le Fils de l’homme aƒƒis à la droite de la majeƒté de Dieu, venir ƒur les nuées du 
ciel.  65 Alors le grand prêtre déchira ƒes vêtements, en diƒant: Il a blaƒphémé: qu’avons-nous plus 
beƒoin de témoins? Vous venez d’entendre le blaƒphème:  66 que vous en ƒemble? Ils répondirent: Il 
a mérité la mort.  67 Alors on lui cracha au viƒage, et on le frappa à coups de poing; et d’autres lui 
donnèrent des ƒoufflets,  68 en diƒant: Chriƒt, prophétiƒe-nous, et dis qui eƒt celui qui t’a frappé.  69 
Pierre cependant était au dehors, aƒƒis dans la cour: et une ƒervante ƒ’approchant, lui dit: Vous étiez 
auƒƒi avec Jéƒus de Galilée.  70 Mais il le nia devant tout le monde, en diƒant: Je ne ƒais ce que vous 
dites.  71 Et lorsqu’il ƒortait hors de la porte pour entrer dans le veƒtibule, une autre ƒervante l’ayant 
vu, dit à ceux qui ƒe trouvèrent là: Celui-ci était auƒƒi avec Jéƒus de Nazareth.  72 Pierre le nia une 
ƒeconde fois, en diƒant avec ƒerment: Je ne connais point cet homme.  73 Peu après, ceux qui étaient là 
ƒ’avançant, dirent à Pierre: Certainement vous êtes auƒƒi de ces gens-là: car votre langage vous fait 
aƒƒez connaître.  74 Il ƒe mit alors à faire des ƒerments exécrables, et à dire en jurant, qu’il n’avait 
aucune connaiƒƒance de cet homme: et auƒƒitôt le coq chanta.  75 Et Pierre ƒe reƒƒouvint de la parole 
que Jéƒus lui avait dite: Avant que le coq chante, vous me renoncerez trois fois. Etant donc ƒorti 
dehors, il pleura amèrement.

CHAPITRE 27
1 LE matin étant venu, tous les princes des prêtres et les ƒénateurs du peuple juif tinrent conƒeil 
contre Jéƒus pour le faire mourir.  2 Et l’ayant lié, ils l’emmenèrent, et le mirent entre les mains de 
Ponce Pilate, leur gouverneur.  3 Cependant Judas qui l’avait livré, voyant qu’il était condamné, ƒe 
repentit de ce qu’il avait fait; et reportant les trente pièces d’argent aux princes des prêtres et aux 
ƒénateurs,  4 il leur dit: J’ai péché en livrant le ƒang innocent. Ils lui répondirent: Que nous importe? 
c’eƒt votre affaire.  5 Alors il jeta cet argent dans le temple, et ƒ’étant retiré. il alla ƒe pendre.  6 Mais 
les princes des prêtres ayant pris l’argent, dirent: Il ne nous eƒt pas permis de le mettre dans le 
tréƒor, parce que c’eƒt le prix du ƒang.  7 Et ayant délibéré là-deƒƒus, ils en achetèrent le champ d’un 
potier, pour la ƒépulture des étrangers.  8 C’eƒt pour cela que ce champ eƒt appelé encore aujourd’hui 
Haceldama, c’eƒt-à-dire, le Champ du ƒang.  9 Ainƒi fut accomplie cette parole du prophète Jérémie: 
Ils ont reçu les trente pièces d’argent, qui étaient le prix de celui qui avait été mis à prix, et dont ils 
avaient fait le marché avec les enfants d’Iƒraël;  10 et ils les ont données pour en acheter le champ d’un 
potier, comme le Seigneur me l’a ordonné.  11 Or Jéƒus fut préƒenté devant le gouverneur; et le 
gouverneur l’interrogea en ces termes: Etes-vous le Roi des Juifs? Jéƒus lui répondit: Vous le dites.  
12 Et étant accusé par les princes des prêtres et les ƒénateurs, il ne répondit rien.  13 Alors Pilate lui 
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dit: N’entendez-vous pas de combien de choƒes ces perƒonnes vous accuƒent?  14 Mais il ne répondit 
rien à tout ce qu’il put lui dire; de ƒorte que le gouverneur en était tout étonné.  15 Or le gouverneur 
avait accoutumé au jour de la fête de Pâque, de délivrer celui des priƒonniers que le peuple lui 
demandait;  16 et il y en avait alors un inƒigne, nommé Barabbas.  17 Lorsqu’ils étaient donc tous 
aƒƒemblés, Pilate leur dit: Lequel voulez-vous que je vous délivre, de Barabbas ou de Jéƒus qui eƒt 
appelé Chriƒt?  18 Car il ƒavait bien que c’était par envie qu’on l’avait livré entre ƒes mains.  19 Cepen-
dant, lorsqu’il était aƒƒis dans ƒon ƒiège de juƒtice, ƒa femme lui envoya dire: Ne vous embarraƒƒez 
point dans l’affaire de ce juƒte: car j’ai été aujourd’hui étrangement tourmentée dans un ƒonge à cauƒe 
de lui.  20 Mais les princes des prêtres et les ƒénateurs perƒuadèrent au peuple de demander Barab-
bas, et de faire périr Jéƒus. 21 Le gouverneur leur ayant donc dit, Lequel des deux voulez-vous que 
je vous délivre? ils lui répondirent: Barabbas.  22 Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jéƒus, qui eƒt 
appelé Chriƒt?  23 Ils répondirent tous: Qu’il ƒoit crucifié. Le gouverneur leur dit: Mais quel mal 
a-t-il fait? Et ils ƒe mirent à crier encore plus fort, en diƒant: Qu’il ƒoit crucifié.  24 Pilate voyant 
qu’il n’y gagnait rien, mais que le tumulte ƒ’excitait toujours de plus en plus, ƒe fit apporter de l’eau, et 
ƒe lavant les mains devant le peuple, il leur dit: Je ƒuis innocent du ƒang de ce juƒte: ce ƒera à vous à en 
répondre.  25 Et tout le peuple lui répondit: Que ƒon ƒang retombe ƒur nous, et ƒur nos enfants.  26 
Alors il leur délivra Barabbas: et ayant fait fouetter Jéƒus, il le remit entre leurs mains pour être 
crucifié.  27 Les ƒoldats du gouverneur menèrent enƒuite Jéƒus dans le prétoire; et là ayant aƒƒemblé 
autour de lui toute la cohorte,  28 ils lui ôtèrent ƒes habits, et le revêtirent d’un manteau d’écarlate;  
29 puis ayant fait une couronne d’épines entrelacées, ils la lui mirent ƒur la tête, avec un roƒeau dans la 
main droite; et ƒe mettant à genoux devant lui, ils ƒe moquaient de lui en diƒant: Salut au Roi des 
Juifs.  30 Et lui crachant au viƒage, ils prenaient le roƒeau qu’il tenait, et lui en frappaient la tête.  31 
Après ƒ’être ainƒi joués de lui, ils lui ôtèrent ce manteau d’écarlate; et lui ayant remis ƒes habits, ils 
l’emmenèrent pour le crucifier.  32 Lorsqu’ils ƒortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, 
nommé Simon, qu’ils contraignirent de porter la croix de Jéƒus.  33 Et étant arrivés au lieu appelé 
Golgotha, c’eƒt-à-dire, le lieu du Calvaire,  34 ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel; mais en 
ayant goûté, il ne voulut point en boire.  35 Après qu’ils l’eurent crucifié, ils partagèrent entre eux ƒes 
vêtements, les jetant au ƒort: afin que cette parole du prophète fût accomplie: Ils ont partagé entre 
eux mes vêtements, et ont jeté ma robe au ƒort.  36 Et ƒ’étant aƒƒis, ils le gardaient.  37 Ils mirent auƒƒi 
au-deƒƒus de ƒa tête le ƒujet de ƒa condamnation, écrit en ces termes: C’EST JÉSUS, LE ROI DES 
JUIFS.  38 En même temps on crucifia avec lui deux voleurs, l’un à ƒa droite, et l’autre à ƒa gauche.  39 
Et ceux qui paƒƒaient par là le blaƒphémaient en branlant la tête,  40 et lui diƒant: Toi qui détruis le 
temple de Dieu, et qui le rebâtis en trois jours, que ne te ƒauves-tu toi-même? Si tu es le Fils de 
Dieu, deƒcends de la croix.  41 Les princes des prêtres ƒe moquaient auƒƒi de lui, avec les ƒcribes et les 
ƒénateurs, en diƒant:  42 Il a ƒauvé les autres, et il ne peut ƒe ƒauver lui-même. S’il eƒt le Roi d’Iƒraël, 
qu’il deƒcende préƒentement de la croix, et nous croirons en lui.  43 Il met ƒa confiance en Dieu; ƒi 
donc Dieu l’aime, qu’il le délivre maintenant, puisqu’il a dit: Je ƒuis le Fils le Dieu.  44 Les voleurs 
qui étaient crucifiés avec lui, lui faiƒaient auƒƒi les mêmes reproches.  45 Or depuis la ƒixième heure du 
jour jusqu’à la neuvième, toute la terre fut couverte de ténèbres.  46 Et ƒur la neuvième heure Jéƒus 
jeta un grand cri, en diƒant: Eli, Eli, lamma ƒabacthani? c’eƒt-à-dire, Mon Dieu, mon Dieu, pour-
quoi m’avez-vous abandonné?  47 Quelques-uns de ceux qui étaient préƒents, l’ayant entendu crier 
de la ƒorte, diƒaient: Il appelle Elie.  48 Et auƒƒitôt l’un d’eux courut emplir une éponge de vinaigre; 
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et l’ayant miƒe au bout d’un roƒeau il lui préƒenta à boire.  49 Les autres diƒaient: Attendez, voyons ƒi 
Elie viendra le délivrer.  50 Mais Jéƒus jetant encore un grand cri, rendit l’eƒprit.  51 En même temps 
le voile du temple ƒe déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas: la terre trembla: les pierres ƒe fen-
dirent:  52 les ƒépulcres ƒ’ouvrirent: et pluƒieurs corps des ƒaints, qui étaient dans le ƒommeil de la 
mort, reƒƒuƒcitèrent;  53 et ƒortant de leurs tombeaux après ƒa réƒurrection, ils vinrent en la ville 
ƒainte, et furent vus de pluƒieurs perƒonnes.  54 Le centenier, et ceux qui étaient avec lui pour garder 
Jéƒus, ayant vu le tremblement de terre, et tout ce qui ƒe paƒƒait, furent ƒaiƒis d’une extrême crainte, 
et dirent: Cet homme était vraiment Fils de Dieu.  55 Il y avait là auƒƒi pluƒieurs femmes qui ƒe 
tenaient éloignées, et qui avaient ƒuivi Jéƒus depuis la Galilée, ayant ƒoin de l’aƒƒiƒter:  56 entre les-
quelles étaient Marie-Magdeleine; Marie, mère de Jacques et de Joƒeph; et la mère des fils de Zébé-
dée.  57 Sur le ƒoir, un homme riche, de la ville d’Arimathie, nommé Joƒeph, qui était auƒƒi diƒciple de 
Jéƒus,  58 vint trouver Pilate, et lui ayant demandé le corps de Jéƒus, Pilate commanda qu’on le lui 
donnât.  59 Joƒeph ayant donc pris le corps, l’enveloppa dans un linceul blanc,  60 le mit dans ƒon 
ƒépulcre, qui n’avait point encore ƒervi, et qu’il avait fait tailler dans le roc; et après avoir roulé une 
grande pierre jusqu’à l’entrée du ƒépulcre, il ƒe retira.  61 Marie-Magdeleine et l’autre Marie étaient 
là, ƒe tenant aƒƒiƒes auprès du ƒépulcre.  62 Le lendemain, qui était le jour d’après celui qui eƒt appelé la 
préparation du ƒabbat, les princes des prêtres et les phariƒiens ƒ’étant aƒƒemblés, vinrent trouver 
Pilate,  63 et lui dirent: Seigneur, nous nous ƒommes ƒouvenus que cet impoƒteur a dit, lorsqu’il était 
encore en vie: Je reƒƒuƒciterai trois jours après ma mort.  64 Commandez donc que le ƒépulcre ƒoit 
gardé jusqu’au troiƒième jour, de peur que ƒes diƒciples ne viennent dérober ƒon corps, et ne diƒent au 
peuple: Il eƒt reƒƒuƒcité d’entre les morts. Et ainƒi la dernière erreur ƒerait pire que la première.  65 
Pilate leur dit: Vous avez des gardes: allez, faites-le garder comme vous l’entendrez.  66 Ils ƒ’en 
allèrent donc, et pour ƒ’aƒƒurer du ƒépulcre, ils en ƒcellèrent la pierre, et y mirent des gardes.

CHAPITRE 28
1 MAIS cette ƒemaine étant paƒƒée, le premier jour de la ƒuivante commençait à peine à, luire, que 
Marie Magdeleine et l’autre Marie vinrent pour voir le ƒépulcre.  2 Et tout d’un coup il ƒe fit un grand 
tremblement de terre: car un ange du Seigneur deƒcendit du ciel, et vint renverƒer la pierre qui était 
à l’entrée du ƒépulcre, et ƒ’aƒƒit deƒƒus.  3 Son viƒage était brillant comme un éclair, et ƒes vêtements 
blancs comme la neige.  4 Les gardes en furent tellement ƒaiƒis de frayeur qu’ils devinrent comme 
morts.  5 Mais l’ange ƒ’adreƒƒant aux femmes, leur dit: Pour vous, ne craignez point; car je ƒais que 
vous cherchez Jéƒus qui a été crucifié.  6 il n’eƒt point ici: car il eƒt reƒƒuƒcité comme il l’avait dit. 
Venez, et voyez le lieu où le Seigneur avait été mis;  7 et hâtez-vous d’aller dire à ƒes diƒciples qu’il 
eƒt reƒƒuƒcité. Il ƒera devant vous en Galilée: c’eƒt là que vous le verrez: je vous en avertis auparavant.  
8 Ces femmes ƒortirent auƒƒitôt du ƒépulcre avec crainte, et avec beaucoup de joie; et elles coururent 
annoncer ceci aux diƒciples.  9 En même temps Jéƒus ƒe préƒenta devant elles, et leur dit: Le ƒalut 
vous ƒoit donné. Et elles ƒ’approchant, lui embraƒƒèrent les pieds, et l’adorèrent.  10 Alors Jéƒus leur 
dit: Ne craignez point. Allez dire à mes frères qu’ils aillent en Galilée: c’eƒt là qu’ils me verront.  11 
Pendant qu’elles y allaient, quelques-uns des gardes vinrent à la ville, et rapportèrent aux princes 
des prêtres tout ce qui ƒ’était paƒƒé.  12 Ceux-ci ƒ’étant aƒƒemblés avec les ƒénateurs, et ayant déli-
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béré enƒemble, donnèrent une grande ƒomme d’argent aux ƒoldats,  13 en leur diƒant: Dites que ƒes 
diƒciples ƒont venus la nuit, et l’ont enlevé pendant que vous dormiez.  14 Et ƒi le gouverneur vient 
à le ƒavoir, nous l’apaiƒerons, et nous vous mettrons en ƒûreté.  15 Les ƒoldats ayant reçu cet argent, 
firent ce qu’on leur avait dit: et ce bruit qu’ils répandirent dure encore aujourd’hui parmi les Juifs.  
16 Or les onze diƒciples ƒ’en allèrent en Galilée, ƒur la montagne où Jéƒus leur avait commandé de ƒe 
trouver.  17 Et le voyant là, ils l’adorèrent; quelques-uns néanmoins furent en doute.  18 Mais Jéƒus 
ƒ’approchant, leur parla ainƒi: Toute-puiƒƒance m’a été donnée dans le ciel et ƒur la terre.  19 Allez 
donc, et inƒtruiƒez tous les peuples, les baptiƒant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Eƒprit  20 et 
leur apprenant à obƒerver toutes les choƒes que je vous ai commandées. Et aƒƒurez-vous que je ƒerai 
toujours avec vous jusqu’à la conƒommation des ƒiècles.  



é va n G i l e  d e 
m a r C

CHAPITRE 1

C OMMENCEMENT de l’Evangile de JÉSUS-CHRIST, Fils de Dieu.  2  
Comme il eƒt écrit dans le prophète Iƒaïe : J’envoie mon ange devant votre 
face, qui marchant devant vous, vous préparera le chemin.  3  Voici la voix de 
celui qui crie dans le déƒert : Préparez la voie du Seigneur  ; rendez droits ƒes 

ƒentiers.  4  Ainƒi Jean était dans le déƒert, baptiƒant, et prêchant un baptême de pénitence {Gr. un 
baptême de repentance.} pour la rémiƒƒion des péchés.  5  Tout le pays de la Judée, et tous les habitants 
de Jéruƒalem, venaient à lui, et confeƒƒant leurs péchés, ils étaient baptiƒés par lui dans le fleuve du 
Jourdain.  6  Or Jean était vêtu de poil de chameau : il avait une ceinture de cuir autour de ƒes reins, 
et vivait de ƒauterelles et de miel ƒauvage. Il prêchait, en diƒant :  7  Il en vient après moi un autre qui 
eƒt plus puiƒƒant que moi ; et je ne ƒuis pas digne de délier le cordon de ƒes ƒouliers, en me proƒternant 
devant lui.  8  Pour moi, je vous ai baptiƒés dans l’eau ; mais pour lui, il vous baptiƒera dans le Saint-
Eƒprit.  9  En ce même temps Jéƒus vint de Nazareth, qui eƒt en Galilée, et fut baptiƒé par Jean dans 
le Jourdain.  10  Et auƒƒitôt qu’il fut ƒorti de l’eau, il vit les cieux s’ouvrir, et l’Eƒprit comme une 
colombe, deƒcendre et demeurer ƒur lui.  11  Et une voix ƒe fit entendre du ciel : Vous êtes mon Fils 
bien-aimé ; c’eƒt en vous que j’ai mis toute mon affection.  12  Auƒƒitôt après, l’Eƒprit le pouƒƒa dans 
le déƒert ;  13  où il demeura quarante jours et quarante nuits. Il y fut tenté par Satan ; et il était parmi 
les bêtes ƒauvages, et les anges le ƒervaient.  14  Mais après que Jean eut été mis en priƒon, Jéƒus vint 
dans la Galilée, prêchant l’Evangile du roiaume de Dieu,  15  et diƒant : Le temps eƒt accompli, et le 
roiaume de Dieu eƒt proche ; faites pénitence, {Gr. repentez-vous.} et croyez à l’Evangile,  16  Or, 
comme il paƒƒait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, ƒon frère, qui jetaient leurs 
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filets dans la mer ; car ils étaient pêcheurs :  17  et Jéƒus leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai devenir 
pêcheurs d’hommes.  18  En même temps ils quittèrent leurs filets, et le ƒuivirent.  19  De là s’étant 
un peu avancé, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, ƒon frère, qui étaient auƒƒi dans une barque, où 
ils raccommodaient leurs filets :  20  il les appela à l’heure même, et ils le ƒuivirent, ayant laiƒƒé dans la 
barque Zébédée, leur père, avec ceux qui travaillaient pour lui.  21  Ils vinrent enƒuite à Capharnaüm ; 
et Jéƒus entrant d’abord au jour du ƒabbat dans la ƒynagogue, il les inƒtruiƒait ;  22  et ils étaient étonnés 
de ƒa doctrine, parce qu’il les inƒtruiƒait comme ayant autorité, et non pas comme les ƒcribes.  23  Or 
il ƒe trouva dans leur ƒynagogue un homme poƒƒédé de l’eƒprit impur, qui s’écria,  24  diƒant : Qu’y 
a-t-il entre vous et nous, Jéƒus de Nazareth ? Etes-vous venu pour nous perdre ? Je ƒais qui vous 
êtes : vous êtes le Saint de Dieu.  25  Mais Jéƒus lui parlant avec menaces, lui dit :Tais-toi, et ƒors de 
cet homme.  26  Alors l’eƒprit impur, l’agitant avec de violentes convulƒions, et jetant un grand cri, 
ƒortit hors de lui.  27  Tous en furent ƒi ƒurpris, qu’ils ƒe demandaient les uns aux autres : Qu’eƒt-ce 
que ceci ? et quelle eƒt cette nouvelle doctrine ? Il commande avec empire, même aux eƒprits impurs, 
et ils lui obéiƒƒent.  28  Sa réputation ƒe répandit en même temps dans toute la Galilée.  29  Sitôt qu’ils 
furent ƒortis de la ƒynagogue, ils vinrent avec Jacques et Jean en la maiƒon de Simon et d’André.  
30  Or la belle-mère de Simon était au lit ayant la fièvre : ils lui parlèrent auƒƒitôt d’elle ;  31  et lui 
s’approchant, la prit par la main, et la lit lever. Au même inƒtant la fièvre la quitta, et elle les ƒervait.  
32  Sur le ƒoir, le ƒoleil étant couché, ils lui amenèrent tous les malades et les poƒƒédés :  33  et toute la 
ville était aƒƒemblée devant la porte.  34  Il guérit pluƒieurs perƒonnes de diverƒes maladies, et il chaƒƒa 
pluƒieurs démons ; mais il ne leur permettait pas de dire qu’ils le connaiƒƒaient.  35  Le lendemain 
s’étant levé de fort grand matin, il ƒortit, et s’en alla dans un lieu déƒert, où il priait.  36  Simon et ceux 
qui étaient avec lui, l’y ƒuivirent ;  37  et quand ils l’eurent trouvé, ils lui dirent : Tout le monde vous 
cherche.  38  Il leur répondit : Allons aux villages et aux villes d’ici alentour, afin que j’y prêche auƒƒi : 
car c’eƒt pour cela que je ƒuis venu.  39  Il prêchait donc dans leurs ƒynagogues, et par toute la Galilée ; 
et il chaƒƒait les démons.  40  Or il vint à lui un lépreux, qui le priant, et ƒe jetant à genoux, lui dit : Si 
vous voulez, vous pouvez me guérir.  41  Jéƒus eut pitié de lui ; et étendant la main, il le toucha, et 
lui dit : Je le veux, ƒoyez guéri.  42  Dès qu’il eut dit cette parole, la lèpre quitta cet homme, et il fut 
guéri.  43  Jéƒus le renvoya auƒƒitôt, après lui avoir défendu fortement d’en parler,  44  en lui diƒant : 
Gardez-vous bien de rien dire de ceci à perƒonne ; mais allez vous montrer au prince des prêtres, 
et offrez pour votre guériƒon ce que Moïƒe a ordonné, afin que cela leur ƒerve de témoignage.  45  
Mais cet homme l’ayant quitté, commença à parler de ƒa guériƒon, et à la publier partout : de ƒorte 
que Jéƒus ne pouvait plus paraître dans la ville ; mais il ƒe tenait dehors dans des lieux déƒerts, et on 
venait à lui de tous côtés.

CHAPITRE 2
1  QUELQUES jours après, il revint à Capharnaüm.  2  Auƒƒitôt qu’on eut entendu dire qu’il était 
en la maiƒon, il s’y aƒƒembla un ƒi grand nombre de perƒonnes, que ni le dedans du logis, ni tout 
l’eƒpace qui était devant la porte, ne pouvait les contenir ; et il leur prêchait la parole de Dieu.  3  
Alors quelques-uns vinrent lui amener un paralytique, qui était porté par quatre hommes.  4  Mais 
comme ils ne pouvaient le lui préƒenter à cauƒe de la foule, ils découvrirent le toit de la maiƒon où 
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il était, et y ayant fait une ouverture, ils deƒcendirent le lit où le paralytique était couché.  5  Jéƒus 
voyant leur foi, dit au paralytique : Mon fils, vos péchés vous ƒont remis.  6  Or il y avait là quelques 
ƒcribes aƒƒis, qui s’entretenaient de ces penƒées dans leur coeur :  7  Que veut dire cet homme ? il 
blaƒphème. Qui peut remettre les péchés que Dieu ƒeul ?  8  Jéƒus connaiƒƒant auƒƒitôt par ƒon eƒprit 
ce qu’ils penƒaient en eux-mêmes, leur dit : Pourquoi vous entretenez-vous de ces penƒées dans vos 
coeurs ?  9  Lequel eƒt le plus aiƒé, de dire à ce paralytique, Vos péchés vous ƒont remis ; ou de lui dire, 
Levez vous, emportez votre lit, et marchez ?  10  Or, afin que vous ƒachiez que le Fils de l’homme 
a ƒur la terre le pouvoir de remettre les péchés,  11  Levez-vous, dit-il au paralytique, je vous le 
commande ; emportez votre lit, et vous en allez en votre maiƒon.  12  Il ƒe leva au même inƒtant, 
emporta ƒon lit et s’en alla devant tout le monde : de ƒorte qu’ils furent tous ƒaiƒis d’étonnement ; 
et rendant gloire à Dieu, ils diƒaient : Jamais nous n’avons rien vu de ƒemblable.   13  Jéƒus étant ƒorti 
une autre fois du côté de la mer, tout le peuple venait à lui, et il les enƒeignait.  14  Et lorsqu’il paƒƒait, 
il vit Lévi, fils d’Alphée, aƒƒis au bureau des impôts, et il lui dit : Suivez-moi. Il ƒe leva auƒƒitôt, et 
le ƒuivit.  15  Et Jéƒus étant aƒƒis à table dans la maiƒon de cet homme, beaucoup de publicains et de 
gens de mauvaiƒe vie y étaient aƒƒis avec lui et avec ƒes diƒciples : car il y en avait même pluƒieurs qui le 
ƒuivaient.   16  Les ƒcribes et les phariƒiens voyant qu’il mangeait avec les publicains et avec les gens de 
mauvaiƒe vie, dirent à ƒes diƒciples : Pourquoi votre Maître mange-t-il et boit-il avec des publicains 
et des gens de mauvaiƒe vie ?  17  Ce que Jéƒus ayant entendu, il leur dit : Ce ne ƒont pas ceux qui ƒe 
portent bien, mais les malades, qui ont beƒoin de médecin. Je ne ƒuis pas venu appeler les juƒtes, mais 
les pécheurs.  18  Or les diƒciples de Jean et ceux des phariƒiens jeûnaient ƒouvent ;et étant venus le 
trouver, ils lui dirent : Pourquoi les diƒciples de Jean et ceux des phariƒiens jeûnent-ils, et que vos 
diƒciples ne jeûnent pas ?  19  Jéƒus leur répondit : Les amis de l’époux peuvent-ils jeûner pendant que 
l’époux eƒt avec eux ? Non, ƒans doute ;ils ne peuvent pas jeûner pendant qu’ils ont l’époux avec eux.  
20  Mais il viendra un temps où l’époux leur ƒera ôté ; et ce ƒera alors qu’ils jeûneront.  21  Perƒonne 
ne coud une pièce de drap neuf à un vieux vêtement ; autrement la pièce neuve emporterait encore 
une partie du vieux et la rupture en deviendrait plus grande.  22  Et on ne met point non plus du vin 
nouveau dans de vieux vaiƒƒeaux ; parce que le vin nouveau romprait les vaiƒƒeaux, le vin ƒe répan-
drait, et les vaiƒƒeaux ƒe perdraient ; mais il faut mettre le vin nouveau dans des vaiƒƒeaux neufs.  23  
Il arriva encore, que le Seigneur paƒƒant le long des blés un jour de ƒabbat, ƒes diƒciples en marchant 
commencèrent à rompre des épis.  24  Sur quoi les phariƒiens lui dirent : Pourquoi vos diƒciples font-
ils le jour du ƒabbat ce qu’il n’eƒt pas permis de faire ?  25  Il leur répondit : N’avez-vous jamais lu ce 
que fit David dans le beƒoin où il ƒe trouva, lorsque lui et ceux qui l’accompagnaient furent preƒƒés 
de la faim ?  26  comment il entra dans la maiƒon de Dieu du temps du grand prêtre Abiathar, et 
mangea les pains de propoƒition, et en donna même à ceux qui étaient avec lui, quoiqu’il n’y eût que 
les prêtres à qui il fût permis d’en manger.  27  Il leur dit encore : Le ƒabbat a été fait pour l’homme, 
et non pas l’homme pour le ƒabbat.  28  C’eƒt pourquoi le Fils de l’homme eƒt maître du ƒabbat même.
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CHAPITRE 3

1  JESUS entra une autre fois dans la ƒynagogue, où il ƒe trouva un homme qui avait une main ƒèche.  
2  Et ils l’obƒervaient pour voir s’il le guérirait un jour de ƒabbat, afin d’en prendre ƒujet de l’accuƒer.  
3  Alors il dit à cet homme qui avait une main ƒèche : Levez-vous, tenez-vous là au milieu.  4  Puis 
il leur dit : Eƒt-il permis au jour du ƒabbat de faire du bien ou du mal ? de ƒauver la vie, ou de l’ôter ? 
Et ils demeurèrent dans le ƒilence.  5  Mais lui les regardant avec colère, affligé qu’il était de l’aveu-
glement de leur coeur, il dit à cet homme : Etendez votre main. Il l’étendit, et elle devint ƒaine.  6  
Auƒƒitôt les phariƒiens étant ƒortis, tinrent conƒeil contre lui avec les hérodiens, ƒur les moyens de 
le perdre.  7  Mais Jéƒus ƒe retira avec ƒes diƒciples vers la mer, où une grande multitude de peuple 
le ƒuivit de Galilée et de Judée,  8  de Jéruƒalem, de l’Idumée, et de delà le Jourdain ; et ceux des 
environs de Tyr et de Sidon ayant entendu parler des choƒes qu’il faiƒait, vinrent en grand nombre 
le trouver.  9  Et il dit à ƒes diƒciples, qu’ils lui tinƒƒent là une barque, afin qu’elle lui ƒervît pour n’être 
pas accablé par la foule du peuple.  10  Car comme il en guériƒƒait beaucoup, tous ceux qui étaient 
affligés de quelque mal, ƒe jetaient ƒur lui pour le toucher.  11  Et quand les eƒprits impurs le voyaient, 
ils ƒe proƒternaient devant lui, en criant :  12  Vous êtes le Fils de Dieu. Mais il leur défendait avec de 
grandes menaces de le découvrir.  13  Il monta enƒuite ƒur une montagne, et il appela à lui ceux que 
lui-même voulut, et ils vinrent à lui.  14  Il en établit douze pour être avec lui, et pour les envoyer 
prêcher ;  15  et il leur donna la puiƒƒance de guérir les maladies, et de chaƒƒer les démons :  16  Le 
premier fut Simon, à qui il donna le nom de Pierre ;  17  puis Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère 
de Jacques, qu’il nomma Boanergès, c’eƒt-à-dire, enfants du tonnerre ;  18  André, Philippe, Bar-
thélemy, Matthieu, Thomas ; Jacques, fils d’Alphée ; Thaddée, Simon le Cananéen,  19  et Judas 
Iƒcariote, qui fut celui qui le trahit.  20  Et étant venus en la maiƒon, il s’y aƒƒembla une ƒi grande foule 
de peuple, qu’ils ne pouvaient pas même prendre leur repas.  21  Ce que ƒes proches ayant appris, 
ils vinrent pour ƒe ƒaiƒir de lui : car ils diƒaient qu’il avait perdu l’eƒprit.  22  Et les ƒcribes qui étaient 
venus de Jéruƒalem, diƒaient : Il eƒt poƒƒédé de Béelzébub, et c’eƒt par le prince des démons qu’il 
chaƒƒe les démons.  23  Mais Jéƒus les ayant appelés auprès de lui, leur diƒait en parabole : Comment 
Satan peut-il chaƒƒer Satan ?  24  Si un roiaume eƒt diviƒé contre lui-même, il eƒt impoƒƒible que ce 
roiaume ƒubƒiƒte ;  25  et ƒi une maiƒon eƒt diviƒée contre elle-même, il eƒt impoƒƒible que cette maiƒon 
ƒubƒiƒte.  26  Si donc Satan ƒe ƒoulève contre lui-même, le voilà diviƒé, il eƒt impoƒƒible qu’il ƒubƒiƒte ; 
mais il faut que ƒa puiƒƒance prenne fin.  27  Nul ne peut entrer dans la maiƒon du fort armé, et piller 
ƒes armes et ce qu’il poƒƒède, ƒi auparavant il ne lie le fort, pour pouvoir enƒuite piller ƒa maiƒon.  28  
Je vous dis en vérité, que tous les péchés que les enfants des hommes auront commis, et tous les 
blaƒphèmes qu’ils auront proférés, leur ƒeront remis :  29  mais ƒi quelqu’un blaƒphème contre le 
Saint-Eƒprit, il n’en recevra jamais le pardon. et il ƒera coupable d’un péché éternel.  30  Il leur dit 
ceci ƒur ce qu’ils l’accuƒaient d’être poƒƒédé de l’eƒprit impur.  31  Cependant ƒa mère et ƒes frères étant 
venus, et ƒe tenant dehors, envoyèrent l’appeler.  32  Or le peuple était aƒƒis autour de lui, et on lui 
dit : Votre mère et vos frères ƒont là dehors qui vous demandent.  33  Mais il leur répondit : Qui eƒt 
ma mère ? et qui ƒont mes frères ?  34  Et regardant ceux qui étaient aƒƒis autour de lui : Voici, dit-il, 
ma mère et mes frères :  35  car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là eƒt mon frère, ma ƒoeur 
et ma mère.
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CHAPITRE 4

1  IL ƒe mit de nouveau enƒeigner auprès de la mer ; et une ƒi grande multitude de perƒonnes 
s’aƒƒembla autour de lui, qu’il monta ƒur la mer dans une barque, et s’y aƒƒit, tout le peuple ƒe tenant 
ƒur le rivage de la mer ;  2  et il leur enƒeignait beaucoup de choƒes en paraboles, et leur diƒait en ƒa 
manière d’inƒtruire :  3  Ecoutez : Celui qui ƒème s’en alla ƒemer :  4  et lorsqu’il ƒemait, une partie de 
la ƒemence tomba le long du chemin ; et les oiƒeaux du ciel étant venus, la mangèrent.  5  Une autre 
tomba dans des endroits pierreux, où elle n’avait pas beaucoup de terre ; et elle leva auƒƒitôt, parce 
que la terre n’avait pas de profondeur :  6  le ƒoleil s’étant levé enƒuite, elle en fut brûlée ; et comme 
elle n’avait pas de racine, elle ƒécha.  7  Une autre tomba dans des épines ; et les épines étant venues à 
croître, l’étouffèrent, et elle ne porta point de fruit.  8  Une autre enfin tomba dans une bonne terre ; 
et elle porta ƒon fruit, qui pouƒƒa et crût jusqu’à la maturité : quelques grains rapportant trente pour 
un d’autres ƒoixante, et d’autres cent.  9  Et il leur diƒait : Que celui-là l’entende, qui a des oreilles 
pour entendre.  10  Lorsqu’il fut en particulier, les douze qui le ƒuivaient lui demandèrent le ƒens de 
cette parabole ;  11  et il leur dit : Pour vous, il vous eƒt donné de connaître le myƒtère du roiaume 
de Dieu ; mais pour ceux qui ƒont dehors, tout ƒe paƒƒe en paraboles :  12  afin que voyant ils voient 
et ne voient pas, et qu’écoutant ils écoutent et ne comprennent pas ; de peur qu’ils ne viennent à ƒe 
convertir, et que leurs péchés ne leur ƒoient pardonnés.  13  Eh quoi, leur dit-il encore, n’entendez-
vous pas cette parabole ? Comment donc pourrez-vous les entendre toutes ?  14  Celui qui ƒème, 
ƒème la parole.  15  Ceux qui ƒont marqués par ce qui eƒt le long du chemin où la parole eƒt ƒemée, ƒont 
ceux qui ne l’ont pas plutôt entendue, que Satan vient et enlève cette parole qui avait été ƒemée dans 
leurs coeurs.  16  De même ceux qui ƒont marqués par ce qui eƒt ƒemé en des endroits pierreux, ƒont 
ceux qui écoutant la parole la reçoivent auƒƒitôt avec joie ;  17  mais n’ayant point en eux-mêmes de 
racine, ils ne ƒont que pour un temps ; et lors qu’il ƒurvient des traverƒes et des perƒécutions à cauƒe 
de la parole, ils en prennent auƒƒitôt un ƒujet de ƒcandale.  18  Les autres, qui ƒont marqués par ce 
qui eƒt ƒemé parmi les épines, ƒont ceux qui écoutent la parole  19  mais les ƒollicitudes de ce ƒiècle, 
l’illuƒion des richeƒƒes, et les autres paƒƒions, s’emparant de leurs eƒprits, y étouffent la parole, et 
font qu’elle demeure ƒans fruit.  20  Enfin ceux qui ƒont marqués par ce qui eƒt ƒemé dans la bonne 
terre, ƒont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent, et qui portent du fruit, l’un trente pour un, 
l’autre ƒoixante, et l’autre cent.  21  Il leur diƒait auƒƒi : Fait-on apporter la lampe pour la mettre ƒous le 
boiƒƒeau, ou ƒous le lit ? N’eƒt-ce pas pour la mettre ƒur le chandelier ?  22  Car il n’y a rien de caché qui 
ne doive être découvert, et rien ne ƒe fait en ƒecret qui ne doive paraître en public.  23  Si quelqu’un 
a des oreilles pour entendre, qu’il l’entende.  24  Il leur dit encore : Prenez bien garde à ce que vous 
entendez : car on ƒe ƒervira envers vous de la même meƒure dont vous vous ƒerez ƒervis envers les 
autres ; et il vous ƒera donné encore davantage :  25  car on donnera à celui qui a déjà ; et pour celui 
qui n’a point, on lui ôtera même ce qu’il a.  26  Il diƒait auƒƒi : Le roiaume de Dieu eƒt ƒemblable à ce 
qui arrive lorsqu’un homme a jeté de la ƒemence en terre :  27  ƒoit qu’il dorme, ou qu’il ƒe lève durant 
la nuit et durant le jour, la ƒemence germe et croît ƒans qu’il ƒache comment :  28  car la terre produit 
d’elle-même, premièrement l’herbe, enƒuite l’épi, puis le blé tout formé qui remplit l’épi.  29  Et 
lorsque le fruit eƒt dans ƒa maturité, on y met auƒƒitôt la faucille ; parce que le temps de la moiƒƒon 
eƒt venu.  30  Il dit encore : A quoi comparerons-nous le roiaume de Dieu ? et par quelle parabole 
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le repréƒenterons-nous ?  31  Il eƒt ƒemblable à un grain de ƒénevé, qui étant la plus petite de toutes 
les ƒemences qui ƒont dans la terre, lorsqu’on l’y ƒème,  32  monte, quand il eƒt ƒemé, jusqu’à devenir 
plus grand que tous les légumes, et pouƒƒe de ƒi grandes branches, que les oiƒeaux du ciel peuvent ƒe 
repoƒer ƒous ƒon ombre.  33  Il leur parlait ainƒi ƒous diverƒes paraboles, ƒelon qu’ils étaient capables de 
l’entendre ;  34  et il ne leur parlait point ƒans parabole : mais étant en particulier il expliquait tout à 
ƒes diƒciples.  35  Ce même jour ƒur le ƒoir, il leur dit : Paƒƒons à l’autre bord.  36  Et après qu’ils eurent 
renvoyé le peuple, ils l’emmenèrent avec eux dans la barque ou il était, et il y avait encore d’autres 
barques qui le ƒuivirent..  37  Alors un grand tourbillon de vent s’éleva, et les vagues entraient dans 
la barque, de telle ƒorte qu’elle s’empliƒƒait déjà d’eau.  38  Jéƒus cependant était ƒur la poupe, dormant 
ƒur un oreiller ; et ils le réveillèrent en lui diƒant : Maître, ne vous mettez-vous point en peine de ce 
que nous périƒƒons ?  39  Alors s’étant éveillé, il parla au vent avec menaces, et dit à la mer : Tais-toi, 
calme-toi. Auƒƒitôt le vent ceƒƒa, et il ƒe fit un grand calme.  40  Puis il leur dit : Pourquoi êtes-
vous ainƒi timides ? Comment n’avez-vous point encore de foi ?  41  Ils furent ƒaiƒis d’une extrême 
crainte ; et ils ƒe diƒaient l’un à l’autre : Quel eƒt donc celui-ci, à qui les vents et la mer obéiƒƒent ?

CHAPITRE 5

1  AYANT paƒƒé la mer, ils vinrent au pays des Géraƒéniens.  2  Et Jéƒus ne fut pas plutôt deƒcendu 
de la barque qu’un homme poƒƒédé de l’eƒprit impur vint à lui, ƒortant des ƒépulcres,  3  où il faiƒait ƒa 
demeure ordinaire : et perƒonne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes :  4  car ƒouvent ayant 
les fers aux pieds, et étant lié de chaînes, il avait rompu ƒes chaînes et briƒé ƒes fers, et nul homme ne 
le pouvait dompter.  5  Il demeurait jour et nuit dans les ƒépulcres et ƒur les montagnes, criant et ƒe 
meurtriƒƒant lui-même avec des pierres.  6  Ayant donc vu Jéƒus de loin, il courut à lui, et l’adora ;  
7  et jetant un grand cri, il lui dit : Qu’y a-t-il entre vous et moi, Jéƒus, Fils du Dieu très-haut ? Je 
vous conjure par le nom de Dieu, de ne me point tourmenter.  8  Car Jéƒus lui diƒait ; Eƒprit impur, 
ƒors de cet homme.  9  Et il lui demanda : Comment t’appelles-tu ? A quoi il répondit : Je m’appelle 
Légion, parce que nous ƒommes pluƒieurs.  10  Et il le priait avec inƒtance, de ne le point chaƒƒer hors 
de ce pays-là.  11  Or il y avait là un grand troupeau de pourceaux qui paiƒƒait le long des montagnes ;  
12  et tous ces démons le ƒuppliaient, en lui diƒant : Envoyez-nous dans ces pourceaux, afin que nous y 
entrions.  13  Jéƒus le leur permit auƒƒitôt ; et ces eƒprits impurs, ƒortant du poƒƒédé entrèrent dans les 
pourceaux ; et tout le troupeau qui était environ de deux mille, courut avec impétuoƒité ƒe précipiter 
dans la mer, où ils furent tous noyés.  14  Ceux qui menaient paître les pourceaux s’enfuirent, et en 
allèrent porter la nouvelle dans la ville et dans les champs : ce qui fit que pluƒieurs ƒortirent pour voir 
ce qui était arrivé.  15  Et étant venus à Jéƒus, ils virent celui qui avait été tourmenté par le démon, 
aƒƒis, habillé, et en ƒon bon ƒens : ce qui les remplit de crainte.  16  Et ceux qui avaient vu ce qui s’était 
paƒƒé, leur ayant rapporté tout ce qui était arrivé au poƒƒédé et aux pourceaux,  17  ils commencèrent à 
le prier de ƒortir de leur pays.  18  Comme il rentrait dans la barque, celui qui avait été tourmenté par 
le démon, le ƒupplia qu’il lui permit d’aller avec lui ;  19  mais Jéƒus le lui refuƒa, et lui dit : Allez-vous 
en chez vous trouver vos proches, et leur annoncez les grandes grâces que vous avez reçues du Sei-
gneur, et la miƒéricorde qu’il vous a faite.  20  Cet homme s’en étant allé, commença à publier dans 
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la Décapole les grandes grâces que Jéƒus lui avait faites ; et tout le monde en était dans l’admiration.  
21  Jéƒus étant encore repaƒƒé dans la barque à l’autre bord, lorsqu’il était auprès de la mer une grande 
multitude de peuple s’aƒƒembla autour de lui.  22  Et un chef de ƒynagogue, nommé Jaïre, vint le 
trouver ; et le voyant, il ƒe jeta à ƒes pieds ;  23  et il le ƒuppliait avec grande inƒtance, en lui diƒant : J’ai 
une fille qui eƒt à l’extrémité ; venez lui impoƒer les mains pour la guérir et lui ƒauver la vie.  24  Jéƒus 
s’en alla avec lui ; et il était ƒuivi d’une grande foule de peuple, qui le preƒƒait.  25  Alors une femme 
malade d’une perte de ƒang depuis douze ans,  26  qui avait beaucoup ƒouffert entre les mains de 
pluƒieurs médecins, et qui ayant dépenƒé tout ƒon bien, n’en avait reçu aucun ƒoulagement, mais s’en 
était toujours trouvée plus mal,  27  ayant entendu parler de Jéƒus, vint dans la foule par derrière et 
toucha ƒon vêtement ;  28  car elle diƒait : Si je puis ƒeulement toucher ƒon vêtement, je ƒerai guérie.  
29  Au même inƒtant la ƒource du ƒang qu’elle perdait fut ƒéchée, et elle ƒentit dans ƒon corps qu’elle 
était guérie de cette maladie.  30  Auƒƒitôt Jéƒus, connaiƒƒant en ƒoi-même la vertu qui était ƒortie de 
lui, ƒe retourna au milieu de la foule, et dit : Qui eƒt-ce qui a touché mes vêtements ?  31  Ses diƒciples 
lui dirent : Vous voyez que la foule vous preƒƒe de tous côtés, et vous demandez qui vous a touché ?  
32  Et il regardait tout autour de lui pour voir celle qui l’avait touché.  33  Mais cette femme, qui ƒavait 
ce qui s’était paƒƒé en elle, étant ƒaiƒie de crainte et de frayeur, vint ƒe jeter à ƒes pieds, et lui déclara 
toute la vérité.  34  Et Jéƒus lui dit : Ma fille, votre foi vous a ƒauvée ; allez en paix, et ƒoyez guérie 
de votre maladie.  35  Lorsqu’il parlait encore, il vint des gens du chef de ƒynagogue, qui lui dirent : 
Votre fille eƒt morte, pourquoi voulez-vous donner au Maître la peine d’aller plus loin ?  36  Mais 
Jéƒus ayant entendu cette parole, dit au chef de ƒynagogue : Ne craignez point ; croyez ƒeulement.  
37  Et il ne permit à perƒonne de le ƒuivre, ƒinon à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques.  38  
Etant arrivés dans la maiƒon de ce chef de ƒynagogue, il y vit une troupe confuƒe de perƒonnes qui 
pleuraient, et qui jetaient de grands cris ;  39  et en entrant il leur dit : Pourquoi faites-vous tant de 
bruit ? et pourquoi pleurez-vous ? Cette fille n’eƒt pas morte ; elle n’eƒt qu’endormie.  40  Et ils ƒe 
moquaient de lui. Alors ayant fait ƒortir tout le monde, il prit le père et la mère de l’enfant et ceux 
qui étaient venus avec lui, et il entra au lieu où la fille était couchée.  41  Il la prit par la main, et lui 
dit : Talitha, cumi ; c’eƒt-à-dire, Ma fille, levez-vous, je vous le commande.  42  Au même inƒtant la 
fille ƒe leva, et ƒe mit à marcher ; car elle avait douze ans : et ils furent merveilleuƒement étonnés.  43  
Mais il leur commanda très expreƒƒément de prendre garde que perƒonne le sût ; et il leur dit qu’on 
lui donnât à manger.

CHAPITRE 6

1  JESUS étant ƒorti de ce lieu, vint en ƒon pays, ou ƒes diƒciples le ƒuivirent.  2  Le jour du ƒabbat 
étant venu, il commença à enƒeigner dans la ƒynagogue ; et pluƒieurs de ceux qui l’écoutaient, étant 
extraordinairement étonnée de l’entendre ainƒi parler, diƒaient : D’où ƒont venues à celui-ci toutes 
ces choƒes ? Quelle eƒt cette ƒageƒƒe qui lui a été donnée ? et d’où vient que tant de merveilles ƒe font 
par ƒes mains ?  3  N’eƒt-ce pas là ce charpentier, ce fils de Marie, frère de Jacques, de Joƒeph, de Jude 
et de Simon ? Et ƒes ƒoeurs ne ƒont-elles pas ici parmi nous ? Et ils ƒe ƒcandaliƒaient à ƒon ƒujet.  4  Mais 
Jéƒus leur dit : Un prophète n’eƒt ƒans honneur que dans ƒon pays, dans ƒa maiƒon, et parmi ƒes 
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parents.  5  Et il ne put faire là aucun miracle, ƒinon qu’il y guérit un petit nombre de malades, en leur 
impoƒant les mains ;  6  de ƒorte qu’il s’étonnait de leur incrédulité  ; il allait cependant enƒeigner de 
tous côtés dans les villages d’alentour.  7  Or Jéƒus ayant appelé les douze, il commença à les envoyer 
deux à deux ; et il leur donna puiƒƒance ƒur les eƒprits impurs.  8  Il leur commanda de s’en aller avec 
leur bâton ƒeulement, et de ne rien préparer pour le chemin, ni ƒac, ni pain, ni argent dans leur 
bourƒe ;  9  mais de ne prendre que leurs ƒandales, et de ne ƒe pourvoir point de deux tuniques.  10  Et 
il leur dit : Quelque part que vous alliez, étant entrés dans une maiƒon, demeurez-y jusqu’à ce que 
vous ƒortiez de ce lieu-là ;  11  et lorsqu’il ƒe trouvera des perƒonnes qui ne voudront ni vous recevoir 
ni vous écouter, ƒecouez, en vous retirant, la pouƒƒière de vos pieds, afin que ce ƒoit un témoignage 
contre eux.  12  Etant donc partis, ils prêchaient aux peuples, qu’ils fiƒƒent pénitence : {Gr. qu’ils ƒe 
repentiƒƒent.}  13  ils chaƒƒaient beaucoup de démons ; ils oignaient d’huile pluƒieurs malades, et les 
guériƒƒaient.  14  Or la réputation de Jéƒus s’étant beaucoup répandue, le roi Hérode entendit parler 
de lui ; ce qui lui faiƒait dire : Jean-Baptiƒte eƒt reƒƒuƒcité d’entre les morts ; et c’eƒt pour cela qu’il ƒe 
fait par lui tant de miracles.  15  D’autres diƒaient : C’eƒt Elie. Mais d’autres encore diƒaient : C’eƒt un 
prophète, égal à l’un des anciens prophètes.  16  Hérode entendant ces bruits différents, diƒait : Cet 
homme eƒt Jean, à qui j’ai fait trancher la tête et qui eƒt reƒƒuƒcité d’entre les morts.  17  Car Hérode 
ayant épouƒé Hérodiade, quoiqu’elle fût femme de Philippe, ƒon frère, avait envoyé prendre Jean, 
l’avait fait lier et mettre en priƒon à cauƒe d’elle ;  18  parce que Jean diƒait à Hérode : Il ne vous eƒt pas 
permis d’avoir la femme de votre frère.  19  Depuis cela Hérodiade avait toujours cherché l’occaƒion 
de le faire mourir ; mais elle n’avait pu y parvenir,  20  parce qu’Hérode ƒachant qu’il était un homme 
juƒte et ƒaint, le craignait et avait du reƒpect pour lui, faiƒait beaucoup de choƒes ƒelon ƒes avis, et 
l’écoutait volontiers.  21  Mais enfin il arriva un jour favorable au deƒƒein d’Hérodiade, qui fut le jour 
de la naiƒƒance d’Hérode, auquel il fit un feƒtin aux grands de ƒa cour, aux premiers officiers de ƒes 
troupes, et aux principaux de la Galilée :  22  car la fille d’Hérodiade y étant entrée, et ayant danƒé 
devant Hérode, elle lui plut tellement, et à ceux qui étaient à table avec lui, qu’il lui dit : Demandez-
moi ce que vous voudrez, et je vous le donnerai.  23  Et il ajouta avec ƒerment : Oui, je vous donnerai 
tout ce que vous me demanderez, quand ce ƒerait la moitié de mon roiaume.  24  Elle étant ƒortie, 
dit à ƒa mère : Que demanderai-je ? Sa mère lui répondit : La tête de Jean-Baptiƒte.  25  Etant ren-
trée auƒƒitôt en grande hâte où était le roi, elle fit ƒa demande, en diƒant : Je déƒire que vous me don-
niez tout préƒentement dans un baƒƒin la tête de Jean-Baptiƒte.  26  Le roi en fut fort fâché ; 
néanmoins, à cauƒe du ƒerment qu’il avait fait, et de ceux qui étaient à table avec lui, il ne voulut pas le 
refuƒer.  27  Ainƒi il envoya un de ƒes gardes avec ordre d’apporter la tête de Jean dans un baƒƒin ; et 
ce garde étant allé dans la priƒon lui coupa la tête,  28  l’apporta dans un baƒƒin, et la donna à la fille, et 
la fille la donna à ƒa mère.  29  Les diƒciples de Jean l’ayant ƒu, vinrent prendre ƒon corps, et le mirent 
dans un tombeau.  30  Or les apôtres s’étant raƒƒemblés auprès de Jéƒus, lui rendirent compte de tout 
ce qu’ils avaient fait, et de tout ce qu’ils avaient enƒeigné.  31  Et il leur dit : Venez vous retirer en 
particulier dans quelque lieu ƒolitaire, et vous repoƒez un peu. Car comme il y avait beaucoup de 
perƒonnes qui venaient vers lui, les uns après les autres, ils n’avaient pas ƒeulement le temps de man-
ger.  32  Etant donc entrés dans une barque, ils ƒe retirèrent à l’écart dans un lieu déƒert ;  33  mais le 
peuple les ayant vus partir, et pluƒieurs autres en ayant eu connaiƒƒance, ils y accoururent à pied de 
toutes les villes voiƒines, et ils y arrivèrent avant eux :  34  de ƒorte que Jéƒus ƒortant de la barque, vit 
une grande multitude de peuple, et il en eut compaƒƒion, parce qu’ils étaient comme des brebis lui 
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n’ont point de paƒteur ; et il ƒe mit à leur dire beaucoup de choƒes pour leur inƒtruction.  35  Mais le 
jour étant déjà fort avancé, ƒes diƒciples vinrent à lui, et lui dirent : Ce lieu eƒt déƒert, et il eƒt déjà 
tard ;  36  renvoyez-les, afin qu’ils s’en aillent dans les villages et les bourgs d’ici autour, acheter de 
quoi manger.  37  Il leur répondit : Donnez-leur vous-mêmes à manger. Ils lui repartirent : Irons-
nous donc acheter pour deux cents deniers de pain, afin de leur donner à manger ?  38  Jéƒus leur dit : 
Combien avez-vous de pains ? allez voir. Et y ayant regardé, ils lui dirent : Nous en avons cinq, et 
deux poiƒƒons.  39  Alors il leur commanda de les faire tous aƒƒeoir en diverƒes troupes ƒur l’herbe 
verte ;  40  et ils s’aƒƒirent en divers rangs, les uns de cent perƒonnes, et les autres de cinquante.  41  
Jéƒus prit donc les cinq pains et les deux poiƒƒons ; et levant les yeux au ciel, il les bénit ; et ayant 
rompu les pains, il les donna à ƒes diƒciples, afin qu’ils les préƒentaƒƒent au peuple ; et il partagea à tous 
les deux poiƒƒons.  42  Tous en mangèrent, et furent raƒƒaƒiés.  43  Et les diƒciples remportèrent 
douze paniers pleins des morceaux qui étaient reƒtés des pains et des poiƒƒons,  44  quoique ceux qui 
avaient mangé de ces pains, fuƒƒent au nombre de cinq mille hommes.  45  Il obligea auƒƒitôt ƒes 
diƒciples de monter dans la barque, et de paƒƒer avant lui à l’autre bord, vers Bethƒaïde, pendant qu’il 
renverrait le peuple.  46  Et après qu’il l’eut renvoyé, il s’en alla ƒur la montagne pour prier.  47  Le 
ƒoir étant venu, la barque ƒe trouvait au milieu de la mer, et Jéƒus était ƒeul à terre ;  48  et voyant que 
ƒes diƒciples avaient grande peine à ramer, parce que le vent leur était contraire, vers la quatrième 
veille de la nuit il vint à eux marchant ƒur la mer, et il voulait les devancer.  49  Mais eux le voyant 
marcher ainƒi ƒur la mer, crurent que c’était un fantôme, et ils jetèrent un grand cri :  50  car ils l’aper-
çurent tous, et en furent épouvantés. Mais auƒƒitôt il leur parla, et leur dit : Raƒƒurez-vous, c’eƒt 
moi ; ne craignez point.  51  Il monta enƒuite avec eux dans la barque, et le vent ceƒƒa ; ce qui augmenta 
encore beaucoup l’étonnement où étaient :  52  car ils n’avaient pas fait aƒƒez d’attention ƒur le miracle 
des pains, parce que leur coeur était aveuglé.  53  Ayant paƒƒé l’eau, ils vinrent au territoire de 
Généƒareth, et y abordèrent.  54  Et dès qu’ils furent ƒortis de la barque, les gens du pays recon-
nurent Jéƒus ;  55  et parcourant toute la contrée, ils commencèrent à lui apporter de tous côtés les 
malades dans des lits, partout ou ils entendaient dire qu’il était.  56  Et en quelque lieu qu’il entrât, 
ƒoit bourgs, villes ou villages, on mettait les malades dans les places publiques, et on le priait de per-
mettre qu’ils puƒƒent ƒeulement toucher la frange de ƒon vêtement ; et tous ceux qui la touchaient, 
étaient guéris.

CHAPITRE 7

1  LES phariƒiens et quelques-uns des ƒcribes qui étaient venus de Jéruƒalem, s’aƒƒemblèrent auprès 
de Jéƒus.  2  Et ayant vu quelques-uns de ƒes diƒciples prendre leur repas avec des mains impures, 
c’eƒt-à-dire, qui n’avaient pas été lavées, ils les en blâmèrent :  3  car les phariƒiens et tous les Juifs 
ne mangent point ƒans avoir ƒouvent lavé leurs mains, gardant en cela la tradition des anciens ;  
4  et lorsqu’ils reviennent de la place publique, ils ne mangent point non plus ƒans s’être lavés. Ils 
ont encore beaucoup d’autres obƒervations qu’ils ont reçues, et qu’ils gardent ; comme de laver 
les coupes, les pots, les vaiƒƒeaux d’airain, et les bois de lit.  5  C’eƒt pourquoi les phariƒiens et les 
ƒcribes lui dirent : D’où vient que vos diƒciples n’obƒervent point la tradition des anciens, mais qu’ils 
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prennent leur repas avec des mains impures ?  6  Il leur répondit : C’eƒt avec grande raiƒon qu’Iƒaïe 
a fait de vous autres hypocrites cette prophétie qui ƒe lit dans l’Écriture : Ce peuple m’honore des 
lèvres mais leur coeur eƒt bien éloigné de moi ;    7  et c’eƒt en vain qu’ils m’honorent, publiant des 
maximes et des ordonnances humaines.  8  Car laiƒƒant là le commandement de Dieu, vous obƒervez 
avec ƒoin la tradition des hommes, lavant les pots et les coupes, et faiƒant encore beaucoup d’autres 
choƒes ƒemblables.  9  N’êtes-vous donc pas, leur diƒait-il, des gens bien religieux, de détruire le 
commandement de Dieu, pour garder votre tradition ?  10  Car Moïƒe a dit, Honorez votre père et 
votre mère : et, Que celui qui outragera de parole ƒon père, ou ƒa mère, ƒoit puni de mort.  11  Mais 
vous dites, vous autres : Si un homme dit à ƒon père, ou à ƒa mère, Tout don que je fais à Dieu vous 
ƒoit utile ; il ƒatisfait à la loi.  12  Et vous ne lui permettez pas de rien faire davantage pour ƒon père, 
ou pour ƒa mère ;  13  rendant ainƒi inutile le commandement de Dieu par votre tradition, que vous-
mêmes avez établie ; et vous faites encore beaucoup d’autres choƒes ƒemblables.  14  Alors ayant 
appelé de nouveau le peuple, il leur dit : Ecoutez-moi tous, et comprenez bien ceci :  15  Rien de ce 
qui venant de dehors entre dans l’homme, n’eƒt capable de le ƒouiller ; mais ce qui ƒort de l’homme, 
eƒt ce qui le ƒouille.  16  Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il l’entende.  17  Après qu’il eut 
quitté le peuple, et qu’il fut entré dans la maiƒon, ƒes diƒciples lui demandèrent ce que voulait dire 
cette parabole.  18  Et il leur dit : Quoi ! vous avez encore vous-mêmes ƒi peu d’intelligence ? Ne 
comprenez-vous pas que tout ce qui du dehors entre dans le corps de l’homme, ne peut le ƒouiller ;  
19  parce que cela n’entre pas dans ƒon coeur, mais cela va dans ƒon ventre, d’où ce qui était impur 
dans tous les aliments, eƒt ƒéparé, et jeté dans le lieu ƒecret ?  20  Mais ce qui ƒouille l’homme, leur 
diƒait-il, c’eƒt ce qui ƒort de l’homme même.  21  Car c’eƒt du dedans : c’eƒt-à-dire, du coeur des 
hommes, que ƒortent les mauvaiƒes penƒées, les adultères, les fornications les homicides,  22  les 
larcins, l’avarice, les méchancetés, la fourberie, la diƒƒolution, l’oeil malin et envieux, les médiƒances, 
l’orgueil, la folie, et le dérèglement de l’eƒprit.  23  Tous ces maux ƒortent du dedans, et ƒouillent 
l’homme.  24  Il partit enƒuite de ce lieu-là, et s’en alla ƒur les confins de Tyr et de Sidon ; et étant 
entré dans une maiƒon, il déƒirait que perƒonne ne le sût ; mais il ne put être caché :  25  car une femme 
dont la fille était poƒƒédée d’un eƒprit impur, ayant entendu dire qu’il était là, vint auƒƒitôt ƒe jeter 
à ƒes pieds.  26  Elle était païenne, et Syro-Phénicienne de nation. Et elle le ƒuppliait de chaƒƒer le 
démon du corps de ƒa fille.  27  Mais Jéƒus lui dit : Laiƒƒez premièrement raƒƒaƒier les enfants : car 
il n’eƒt pas bon de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens.  28  Elle lui répondit : Il eƒt 
vrai, Seigneur, mais les petits chiens mangent au moins ƒous la table les miettes du pain des enfants.  
29  Alors il lui dit : A cauƒe de cette parole, allez, le démon eƒt ƒorti de votre fille.  30  Et s’en étant 
allée en ƒa maiƒon, elle trouva que le démon était ƒorti de ƒa fille, et qu’elle était couchée ƒur ƒon lit.  31  
Jéƒus quitta enƒuite les confins de Tyr, et retourna par Sidon vers la mer de Galilée, paƒƒant au milieu 
du pays de la Décapole.  32  Et quelques-uns ayant préƒenté un homme qui était ƒourd et muet, le 
ƒuppliaient de lui impoƒer les mains.  33  Alors Jéƒus le tirant de la foule, et le prenant à part, lui mit 
ƒes doigts dans les oreilles, et de ƒa ƒalive ƒur la langue ;  34  et levant les yeux au ciel, il jeta un ƒoupir, 
et lui dit : Ephphétha ; c’eƒt-à-dire, Ouvrez-vous.  35  Auƒƒitôt ƒes oreilles furent ouvertes, et ƒa 
langue fut déliée, et il parlait fort diƒtinctement.  36  Il leur défendit de le dire à perƒonne ; mais plus 
il le leur défendait, plus ils le publiaient ;  37  et ils diƒaient dans l’admiration extraordinaire ou ils 
étaient : Il a bien fait toutes choƒes : il a fait entendre les ƒourds, et parler les muets.
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CHAPITRE 8

1  EN ce temps-là le peuple s’étant trouvé encore une fois en fort grand nombre auprès de Jéƒus, 
et n’ayant point de quoi manger, il appela ƒes diƒciples, et leur dit :  2  J’ai compaƒƒion de ce peuple ; 
parce qu’il y a déjà trois jours qu’ils demeurent continuellement avec moi, et ils n’ont rien à man-
ger ;  3  et ƒi je les renvoie en leurs maiƒons ƒans avoir mangé, les forces leur manqueront en che-
min ; parce que quelques-uns d’eux ƒont venus de loin.  4  Ses diƒciples lui répondirent : Comment 
pourrait-on trouver dans ce déƒert aƒƒez de pain pour les raƒƒaƒier ?  5  Il leur demanda : Combien 
avez-vous de pains ? Sept, lui dirent-ils.  6  Alors il commanda au peuple de s’aƒƒeoir ƒur la terre : 
il prit les ƒept pains, et rendant grâces, les rompit, les donna à ƒes diƒciples pour les diƒtribuer ; et ils 
les diƒtribuèrent au peuple.  7  Ils avaient encore quelques petits poiƒƒons, qu’il bénit auƒƒi ; et il com-
manda qu’on les leur diƒtribuât de même.  8  Ils mangèrent donc, et furent raƒƒaƒiés ; et on remporta 
ƒept corbeilles pleines des morceaux qui étaient reƒtés.  9  Or ceux qui mangèrent, étaient environ 
quatre mille ; et Jéƒus les renvoya.  10  Auƒƒitôt étant entré dans une barque avec ƒes diƒciples, il 
vint dans le pays de Dalmanutha ;  11  où les phariƒiens étant venus le trouver, ils commencèrent 
à diƒputer avec lui, et lui demandèrent pour le tenter, qu’il leur fît voir quelque prodige dans le 
ciel.  12  Mais Jéƒus jetant un ƒoupir du fond du coeur dit : Pourquoi ces gens-là demandent-ils un 
prodige ? Je vous le dis en vérité, il ne ƒera point donné de prodige à ces gens-là.  13  Et les ayant quit-
tés, il remonta dans la barque et paƒƒa à l’autre bord.  14  Or les diƒciples avaient oublié de prendre 
des pains, et ils n’en avaient qu’un ƒeul dans leur barque.  15  Jéƒus leur donna alors ce précepte : 
Ayez ƒoin de vous bien garder du levain des phariƒiens, et du levain d’Hérode.  16  Sur quoi ils 
penƒaient et ƒe diƒaient l’un à l’autre : C’eƒt parce que nous n’avons point pris de pains.  17  Ce que 
Jéƒus connaiƒƒant, il leur dit : Pourquoi vous entretenez-vous de cette penƒée, que vous n’avez point 
de pains ? N’avez-vous point encore de ƒens, ni d’intelligence ? et votre coeur eƒt-il encore dans 
l’aveuglement ?  18  Aurez-vous toujours des yeux ƒans voir, et des oreilles ƒans entendre ? et avez-
vous perdu la mémoire ?  19  Lorsque je rompis les cinq pains pour cinq mille hommes, combien 
remportâtes-vous de paniers pleins de morceaux ? Douze, lui dirent-ils.  20  Et lorsque je rompis 
les ƒept pains pour quatre mille hommes, combien remportâtes-vous de corbeilles pleines de mor-
ceaux ? Sept, lui dirent-ils.  21  Et il ajouta : Comment donc ne comprenez-vous pas encore ce que 
je vous dis ?  22  Etant arrivés à Bethƒaïde, on lui amena un aveugle, qu’on le pria de toucher.  23  Et 
prenant l’aveugle par la main, il le mena hors du bourg, lui mit de la ƒalive ƒur les yeux ; et lui ayant 
impoƒé les mains, il lui demanda s’il voyait quelque choƒe.  24  Cet homme regardant, lui dit : Je vois 
marcher des hommes qui me paraiƒƒent comme des arbres.  25  Jéƒus lui mit encore une fois les mains 
ƒur les yeux, et il commença à mieux voir ; et enfin il fut, tellement guéri, qu’il voyait diƒtinctement 
toutes choƒes.  26  Il le renvoya enƒuite dans ƒa maiƒon, et lui dit : Allez-vous-en en votre maiƒon ; 
et ƒi vous entrez dans le bourg, n’y dites à perƒonne ce qui vous eƒt arrivé.  27  Jéƒus partit de là avec 
ƒes diƒciples, pour s’en aller dans les villages qui ƒont aux environs de Céƒarée de Philippe ; et il leur 
fit en chemin cette queƒtion : Qui dit-on que je ƒuis ?  28  Ils lui répondirent : Les uns diƒent que vous 
êtes Jean-Baptiƒte ; les autres, Elie ; les autres, que vous êtes égal à l’un des anciens prophètes.  29  
Mais vous, leur dit-il alors, qui dites-vous que je ƒuis ? Pierre lui répondit : Vous êtes le CHRIST.  
30  Et il leur défendit avec menaces de le dire à perƒonne.  31  Il commença en même temps à leur 
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déclarer, qu’il fallait que le Fils de homme ƒouffrît beaucoup ; qu’il fût rejeté par les ƒénateurs, par les 
princes des prêtres et par les ƒcribes ; qu’il fût mis à mort, et qu’il reƒƒuƒcitât trois jours après ;  32  et 
il en parlait tout ouvertement. Alors Pierre le tirant à part, commença à le reprendre.  33  Mais lui ƒe 
retournant, et regardant ƒes diƒciples, reprit Pierre, et lui dit : Retirez-vous de moi, Satan, parce 
que vous n’avez point de goût pour les choƒes de Dieu, mais ƒeulement pour celles de la terre.  34  Et 
appelant à ƒoi le peuple avec ƒes diƒciples : il leur dit : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce 
à ƒoi-même, qu’il porte ƒa croix, et qu’il me ƒuive.  35  Car celui qui voudra ƒe ƒauver ƒoi-même, ƒe 
perdra ; et celui qui ƒe perdra pour l’amour de moi et de l’Évangile, ƒe ƒauvera.  36  En effet, que 
ƒervirait, à un homme de gagner tout le monde, et de ƒe perdre ƒoi-même ?  37  Et s’étant perdu une 
fois, par quel échange pourra-t-il ƒe racheter ?  38  Car ƒi quelqu’un rougit de moi et de mes paroles 
parmi cette race adultère et péchereƒƒe, le Fils de l’homme rougira auƒƒi de lui, lorsqu’il viendra 
accompagné des ƒaints anges dans la gloire de ƒon Père.

CHAPITRE 9

1  Et il ajouta : Je vous dis en vérité, qu’il y en a quelques-uns de ceux qui ƒont ici qui ne mourront 
point, qu’ils n’aient vu arriver le règne de Dieu dans ƒa puiƒƒance.  2  Six jours après, Jéƒus ayants pris 
Pierre, Jacques et Jean, les mena ƒeuls avec lui ƒur une haute montagne à l’écart ; et il fut transfiguré 
devant eux.  3  Ses vêtements devinrent tout brillants de lumière, et blancs comme la neige, en 
ƒorte qu’il n’y a point de foulon ƒur la terre qui puiƒƒe en faire d’auƒƒi blancs.  4  Et ils virent paraître 
Elie et Moïƒe, qui s’entretenaient avec Jéƒus.  5  Alors Pierre dit à Jéƒus : Maître, nous ƒommes bien 
ici ; faiƒons-y trois tentes : une pour vous, une pour Moïƒe, et une pour Elie.  6  Car il ne ƒavait ce 
qu’il diƒait, tant ils étaient effrayés.  7  En même temps il parut une nuée qui les couvrit ; et il ƒortit 
de cette nuée une voix qui fit entendre ces mots : Celui-ci eƒt mon Fils bien-aimé ; écoutez-le.  8  
Auƒƒitôt regardant de tous côtés, ils ne virent plus perƒonne que Jéƒus, qui était demeuré ƒeul avec 
eux.  9  Lorsqu’ils deƒcendaient la montagne, il leur commanda de ne parler à perƒonne de ce qu’ils 
avaient vu, jusqu’à ce que le Fils de l’homme fût reƒƒuƒcité d’entre les morts.  10  Et ils tinrent la choƒe 
ƒecrète, s’entre-demandant ce qu’il voulait dire par ce mot : Jusqu’à ce que le Fils de l’homme fût 
reƒƒuƒcité d’entre les morts.  11  Alors ils lui demandèrent : Pourquoi donc les phariƒiens et les ƒcribes 
diƒent-ils, qu’il faut qu’Elie vienne auparavant ?  12  Il leur répondit : Il eƒt vrai qu’auparavant Elie 
doit venir, et rétablir toutes choƒes ; et qu’il ƒouffrira beaucoup, et ƒera rejeté avec le même mépris 
qu’il a été écrit que le Fils de l’homme doit l’être.  13  Mais je vous dis, qu’il eƒt vrai auƒƒi qu’Elie eƒt 
déjà venu, ƒelon ce qui avait été écrit de lui ; et ils lui ont fait ƒouffrir tout ce qu’ils ont voulu.  14  
Lorsqu’il fut venu au lieu où étaient ƒes autres diƒciples, il vit une grande multitude de perƒonnes 
autour d’eux, et des ƒcribes qui diƒputaient avec eux.  15  Auƒƒitôt tout le peuple ayant aperçu Jéƒus, 
fut ƒaiƒi d’étonnement et de frayeur ; et étant accourus, ils le ƒaluèrent.  16  Alors il leur demanda : 
De quoi diƒputez-vous enƒemble ?  17  Et un homme d’entre le peuple prenant la parole, lui dit : 
Maître, je vous ai amené mon fils, qui eƒt poƒƒédé d’un eƒprit muet ;  18  et en quelque lieu qu’il ƒe 
ƒaiƒiƒƒe de lui, il le jette contre terre, et l’enfant écume, grince les dents, et devient tout ƒec. J’ai prié 
vos diƒciples de le chaƒƒer ; mais ils ne l’ont pu.  19  Jéƒus leur répondit : Ô gens incrédules, jusques à 
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quand ƒerai-je avec vous ? jusques à quand vous ƒouffrirai-je ? Amenez-le-moi.  20  Ils le lui ame-
nèrent ; et il n’eut pas plutôt vu Jéƒus, que l’eƒprit commença à l’agiter avec violence, et il tomba par 
terre, où il ƒe roulait en écumant.  21  Jéƒus demanda au père de l’enfant : Combien y a-t-il que cela 
lui arrive ? Dès ƒon enfance, dit le père ;  22  et l’eƒprit l’a ƒouvent jeté tantôt dans le feu, et tantôt 
dans l’eau, pour le faire périr : mais ƒi vous pouvez quelque choƒe, ayez compaƒƒion de nous, et 
nous ƒecourez.  23  Jéƒus lui répondit : Si vous pouvez croire, tout eƒt poƒƒible à celui qui croit.  24  
Auƒƒitôt le père de l’enfant s’écriant, lui dit avec larmes : Seigneur, je crois : aidez-moi dans mon 
incrédulité.  25  Et Jéƒus voyant que le peuple accourait en foule, parla avec menaces à l’eƒprit impur, 
et lui dit : Eƒprit ƒourd et muet, ƒors de cet enfant, je te le commande et n’y rentre plus.  26  Alors 
cet eƒprit ayant jeté un grand cri, et l’ayant agité par de violentes convulƒions, ƒortit, et l’enfant 
demeura comme mort ; de ƒorte que pluƒieurs diƒaient qu’il était mort.  27  Mais Jéƒus l’ayant pris par 
la main, et le ƒoulevant, il ƒe leva.  28  Lorsque Jéƒus fut entré dans la maiƒon, ƒes diƒciples lui dirent en 
particulier : D’où vient que nous n’avons pu chaƒƒer ce démon ?  29  Il leur répondit : Ces ƒortes de 
démons ne peuvent être chaƒƒés par aucun autre moyen que par la prière et par le jeûne.  30  Au ƒortir 
de ce lieu, ils traverƒèrent la Galilée ; et il voulait que perƒonne ne le sût.  31  Cependant il inƒtruiƒait 
ƒes diƒciples, et leur diƒait : Le Fils de l’homme ƒera livré entre les mains des hommes, et ils le feront 
mourir et il reƒƒuƒcitera le troiƒième jour après ƒa mort.  32  Mais ils n’entendaient rien à ce diƒcours ; 
et ils craignaient de lui en demander l’éclairciƒƒement.  33  Ils vinrent enƒuite à Capharnaüm ; et 
lorsqu’ils furent à la maiƒon, il leur demanda : De quoi diƒputiez-vous enƒemble pendant le chemin ?  
34  Mais ils demeurèrent dans le ƒilence ; parce que le ƒujet de la diƒpute qu’ils avaient eue entre eux 
dans le chemin, avait été qui d’entre eux était le plus grand.  35  Et s’étant aƒƒis, il appela les douze, et 
leur dit : Si quelqu’un veut être le premier, il ƒera le dernier de tous, et le ƒerviteur de tous.  36  Puis 
il prit un petit enfant qu’il mit au milieu d’eux ; et l’ayant embraƒƒé, il leur dit :  37  Quiconque reçoit 
en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit ; et quiconque me reçoit, ne me reçoit pas 
ƒeulement, mais il reçoit celui qui m’a envoyé.  38  Alors Jean prenant la parole, lui dit : Maître, nous 
avons vu un homme qui chaƒƒe les démons en votre nom, quoiqu‘il ne nous ƒuive pas ; et nous l’en 
avons empêché.  39  Mais Jéƒus lui répondit : Ne l’en empêchez pas : car il n’y a perƒonne qui ayant 
fait un miracle en mon nom, puiƒƒe auƒƒitôt après parler mal de moi.  40  Qui n’eƒt pas contre vous, 
eƒt pour vous ;  41  et quiconque vous donnera à boire ƒeulement un verre d’eau en mon nom, parce 
que vous appartenez au Chriƒt, je vous dis en vérité, qu’il ne perdra point ƒa récompenƒe.  42  Mais 
ƒi quelqu’un eƒt un ƒujet de ƒcandale à l’un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui 
qu’on lui attachât au cou une de ces meules qu’un âne tourne, et qu’on le jetât dans la mer.  43  Et ƒi 
votre main vous eƒt un ƒujet de ƒcandale, coupez-la : il vaut mieux pour vous que vous entriez dans la 
vie n’ayant qu’une main, que d’en avoir deux et d’aller en enfer, dans ce feu qui brûle éternellement :  
44  ou le ver qui les ronge ne meurt point, et ou le feu ne s’éteint jamais.  45  Et ƒi votre pied vous eƒt 
un ƒujet de ƒcandale, coupez-le : il vaut mieux pour vous, que n’ayant qu’un pied vous entriez dans la 
vie éternelle, que d’en avoir deux et être précipité dans l’enfer, dans ce feu qui brûle éternellement :  
46  où le ver qui les ronge ne meurt point, et où le feu ne s’éteint jamais.  47  Et ƒi votre oeil vous eƒt 
un ƒujet de ƒcandale, arrachez-le : il vaut mieux pour vous, que n’ayant qu’un oeil vous entriez dans 
le roiaume de Dieu, que d’en avoir deux et être précipité dans le feu de l’enfer :  48  où le ver qui 
les ronge ne meurt point, et où le feu ne s’éteint jamais.  49  Car ils doivent tous être ƒalés par le feu, 
comme toute victime doit être ƒalée avec le ƒel.  50  Le ƒel eƒt bon ; mais ƒi le ƒel devient fade, avec 
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quoi l’aƒƒaiƒonnerez-vous ? Ayez du ƒel en vous, et conƒervez la paix entre vous.

CHAPITRE 10

1  JESUS étant parti de ce lieu, vint aux confins de la Judée par le pays qui eƒt au delà du Jourdain ; 
et le peuple s’étant encore aƒƒemblé auprès de lui, il recommença auƒƒi à les inƒtruire, ƒelon ƒa cou-
tume.  2  Les phariƒiens y étant venus, lui demandèrent pour le tenter : Eƒt-il permis à un homme 
de renvoyer ƒa femme ?  3  Mais il leur répondit : Que vous a ordonné Moïƒe ?  4  Ils lui repartirent : 
Moïƒe a permis de renvoyer ƒa femme en lui donnant un écrit par lequel on déclare qu’on la répudie.  
5  Jéƒus leur dit : C’eƒt à cauƒe de la dureté de votre coeur qu’il vous a fait cette ordonnance.  6  Mais 
dès le commencement du monde, Dieu ne forma qu‘un homme et une femme.  7  C’eƒt pourquoi 
il eƒt dit : L’homme quittera ƒon père et ƒa mère, et il s’attachera à ƒa femme ;  8  et ils ne ƒeront plus 
tous deux qu’une ƒeule chair. Ainƒi ils ne ƒont plus deux, mais une ƒeule chair.  9  Que l’homme donc 
ne ƒépare pas ce que Dieu a joint.  10  Etant dans la maiƒon, ƒes diƒciples l’interrogèrent encore ƒur 
le même ƒujet ;  11  et il leur dit : Quiconque renvoie ƒa femme et en épouƒe une autre, commet un 
adultère à l’égard de celle qu’il a renvoyée ;  12  et ƒi une femme quitte ƒon mari et en épouƒe un autre, 
elle commet un adultère.  13  Alors on lui préƒenta de petits enfants, afin qu’il les touchât ; et comme 
ƒes diƒciples repouƒƒaient avec des paroles rudes ceux qui les lui préƒentaient,  14  Jéƒus le voyant s’en 
fâcha, et leur dit : Laiƒƒez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez point : car le roiaume 
de Dieu eƒt pour ceux qui leur reƒƒemblent.  15  Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra point le 
roiaume de Dieu comme un enfant, n’y entrera point.  16  Et les ayant embraƒƒé, il les bénit en leur 
impoƒant les mains.  17  Comme il ƒortait pour ƒe mettre en chemin, un jeune homme accourut, et ƒe 
mettant à genoux devant lui, lui dit : Bon Maître, que dois-je faire pour acquérir la vie éternelle ?  18  
Jéƒus lui répondit : Pourquoi m’appelez-vous bon ? Il n’y a que Dieu ƒeul qui ƒoit bon.  19  Vous ƒavez 
les commandements : Vous ne commettrez point d’adultère ; Vous ne tuerez point ; Vous ne déro-
berez point ; Vous ne porterez point de faux témoignage ; Vous ne ferez tort à perƒonne ; Honorez 
votre père et votre mère.  20  Il lui répondit : Maître, j’ai obƒervé toutes ces choƒes dès ma jeuneƒƒe.  
21  Et Jéƒus jetant la vue ƒur lui, l’aima, et lui dit : Il vous manque encore une choƒe : allez, vendez 
tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, et vous aurez un tréƒor dans le ciel ; puis venez, et 
me ƒuivez.  22  Mais cet homme, affligé de ces paroles, s’en alla tout triƒte, parce qu’il avait de grands 
biens.  23  Alors Jéƒus regardant autour de lui, dit à ƒes diƒciples : Qu’il eƒt difficile que ceux qui ont 
des richeƒƒes, entrent dans le roiaume de Dieu.  24  Et comme les diƒciples étaient tout étonnés de 
ce diƒcours, Jéƒus ajouta : Mes enfants, qu’il eƒt difficile que ceux qui mettent leur confiance dans les 
richeƒƒes, entrent dans le roiaume de Dieu.  25  Il eƒt plus aiƒé qu’un chameau paƒƒe par le trou d’une 
aiguille, qu’il ne l’eƒt qu’un riche entre dans le roiaume de Dieu.  26  Ils furent remplis d’un étonne-
ment beaucoup plus grand, et ils ƒe diƒaient l’un à l’autre ; Et qui peut donc être ƒauvé ?  27  Mais Jéƒus 
les regardant, leur dit : Cela eƒt impoƒƒible aux hommes, mais non pas à Dieu : car tout eƒt poƒƒible à 
Dieu  28  Alors Pierre prenant la parole, lui dit : Pour nous, vous voyez que nous avons tout quitté, 
et que nous vous avons ƒuivi.  29  Jéƒus répondit : Je vous le dis en vérité, perƒonne ne quittera pour 
moi et pour l’Evangile ƒa maiƒon, ou ƒes frères, ou ƒes coeurs, ou ƒon père, ou ƒa mère, ou ƒa femme, 
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ou ƒes enfants, ou ƒes terres,    30  que préƒentement dans ce ƒiècle même il ne reçoive cent fois autant 
de maiƒons, de frères, de ƒoeurs, de mères, d’enfants et de terres, avec des perƒécutions ; et dans le 
ƒiècle à venir, la vie éternelle.  31  Mais pluƒieurs qui auront été les premiers, ƒeront les derniers ; et 
pluƒieurs qui auront été les derniers, ƒeront les premiers.  32  Lorsqu’ils étaient en chemin pour aller 
à Jéruƒalem, Jéƒus marchait devant eux, et ils étaient tout étonnés, et le ƒuivaient ƒaiƒis de crainte. Et 
Jéƒus prenant à part de nouveau les douze diƒciples, commença à leur dire ce qui devait lui arriver :  
33  Nous allons, comme vous voyez, à Jéruƒalem ; et le Fils de l’homme ƒera livré aux princes des 
prêtres, aux ƒcribes et aux ƒénateurs ; ils le condamneront à la mort, et le livreront aux gentils ;  34  ils 
lui inƒulteront, lui cracheront au viƒage, le fouetteront, le feront mourir ; et il reƒƒuƒcitera le troiƒième 
jour.  35  Alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, vinrent à lui, et lui dirent : Maître, nous voudrions 
bien que vous fiƒƒiez pour nous ce que nous vous demanderons.  36  il leur répondit : Que voulez-
vous que je faƒƒe pour vous ?  37  Accordez-nous, lui dirent-ils, que dans votre gloire nous ƒoions 
aƒƒis, l’un à votre droite, et l’autre à votre gauche.  38  Mais Jéƒus leur répondit : Vous ne ƒavez ce que 
vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je dois boire, et être baptiƒés du baptême dont je 
dois être baptiƒé ?  39  Ils lui dirent : Nous le pouvons. Et Jéƒus repartit : Vous boirez en effet le calice 
que je dois boire, et vous ƒerez baptiƒés du baptême dont je dois être baptiƒé ;  40  mais pour ce qui eƒt 
d’être aƒƒis à ma droite ou à ma gauche, ce n’eƒt point à moi à vous le donner ; mais ce ƒera pour ceux 
à qui il a été préparé.  41  Et les dix autres apôtres ayant entendu ceci, en conçurent de l’indignation 
contre Jacques et Jean.  42  Mais Jéƒus les appelant à lui, leur dit : Vous ƒavez que ceux qui ƒont regar-
dés comme les maîtres des peuples, les dominent et que leurs princes les traitent avec empire.  43  Il 
n’en doit pas être de même parmi vous ; mais ƒi quelqu’un veut y devenir le plus grand, il faut qu’il 
ƒoit prêt à vous ƒervir ;  44  et quiconque voudra être le premier d’entre vous, doit être le ƒerviteur 
de tous.  45  Car le Fils de l’homme même n’eƒt pas venu pour être ƒervi, mais pour ƒervir, et donner 
ƒa vie pour la rédemption de pluƒieurs.  46  Après cela ils vinrent à Jéricho ; et comme il ƒortait de 
Jéricho avec ƒes diƒciples, ƒuivi d’une grande troupe de peuple, un aveugle, nommé Bartimée, fils de 
Timée, qui était aƒƒis ƒur le chemin pour demander l’aumône,  47  ayant appris que c’était Jéƒus de 
Nazareth, ƒe mit à crier : Jéƒus, Fils de David, ayez pitié de moi.  48  Et pluƒieurs le reprenaient, 
et lui diƒaient qu’il ƒe tût ; mais il criait encore beaucoup plus haut : Fils de David, ayez pitié de moi.  
49  Alors Jéƒus s’étant arrêté, commanda qu’on l’appelât. Et quelques-uns appelèrent l’aveugle, en 
lui diƒant : Ayez bonne eƒpérance ; levez-vous, il vous appelle.  50  Auƒƒitôt il jeta ƒon manteau, et ƒe 
levant il vint à Jéƒus.  51  Et Jéƒus lui dit : Que voulez-vous que je vous faƒƒe ? L’aveugle lui répondit : 
Maître, faites que je voie.  52  Allez, lui dit Jéƒus ; votre foi vous a ƒauvé. Et il vit au même inƒtant, 
et il ƒuivait Jéƒus dans le chemin.

CHAPITRE 11

1  LORSQU’ILS approchaient de Jéruƒalem, étant près de Béthanie, vers la montagne des Oli-
viers, il envoya deux de ƒes diƒciples,  2  et leur dit : Allez à ce village qui eƒt devant vous ; et ƒitôt que 
vous y ƒerez entrés, vous trouverez un ânon lié, ƒur lequel nul homme n’a encore monté ; déliez-le, 
et me l’amenez.  3  Si quelqu’un vous demande, Pourquoi faites-vous cela ? dites-lui : C’eƒt que le 
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Seigneur en a beƒoin. Et auƒƒitôt il le laiƒƒera amener ici.  4  S’en étant donc allés, ils trouvèrent l’ânon 
qui était attaché dehors auprès d’une porte entre deux chemins, et ils le délièrent.  5  Quelques-
uns de ceux qui étaient là, leur dirent : Que faites-vous ? Pourquoi déliez-vous cet ânon ?  6  Ils 
leur répondirent comme Jéƒus leur avait ordonné ; et ils le leur laiƒƒèrent emmener.  7  Ainƒi ayant 
amené l’ânon à Jéƒus, ils le couvrirent de leurs habits, et il monta deƒƒus.  8  Pluƒieurs auƒƒi étendirent 
leurs vêtements le long du chemin : d’autres coupaient des branches d’arbres, et les jetaient par où 
il paƒƒait.  9  Et tant ceux qui marchaient devant, que ceux qui ƒuivaient, criaient : Hoƒanna, ƒalut et 
gloire !  10  Béni ƒoit celui qui vient au nom du Seigneur, Béni ƒoit le règne de notre père David, 
que nous voyons arriver. Hoƒanna, ƒalut et gloire, au plus haut des cieux.  11  Jéƒus étant ainƒi entré 
dans Jéruƒalem, s’en alla au temple ; et après avoir tout regardé, comme il était déjà tard, il s’en alla 
à Béthanie avec les douze apôtres.  12  Le lendemain, lorsqu’ils ƒortaient de Béthanie, il eut faim ;  
13  et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il y alla pour voir s’il pourrait y trouver quelque 
choƒe ; et s’en étant approché, il n’y trouva que des feuilles, car ce n’était pas le temps des figues.   14  
Alors Jéƒus dit au figuier : Que jamais nul ne mange de toi aucun fruit. Ce que ƒes diƒciples enten-
dirent.  15  Ils vinrent enƒuite à Jéruƒalem ; et Jéƒus étant entré dans le temple, commença par chaƒƒer 
ceux qui y vendaient et qui y achetaient : il renverƒa les tables des changeurs, et les ƒièges de ceux qui 
vendaient des colombes ;  16  et il ne permettait pas que perƒonne tranƒportât aucun uƒtenƒile par le 
temple.  17  Il les inƒtruiƒait auƒƒi, en leur diƒant ; N’eƒt-il pas écrit : Ma maiƒon ƒera appelée la maiƒon 
de prière pour toutes les nations ? et cependant vous en avez fait une caverne de voleurs.  18  Ce 
que les princes des prêtres et les ƒcribes ayant entendu, ils cherchaient un moyen de le perdre : car 
ils le craignaient, parce que tout le peuple était ravi en admiration de ƒa doctrine.  19  Quand le ƒoir 
fut venu, il ƒortit de la ville.  20  Le lendemain matin ils virent en paƒƒant le figuier, qui était devenu 
ƒec jusqu’à la racine.  21  Et Pierre ƒe ƒouvenant de la parole de Jéƒus, lui dit : Maître voyez comme le 
figuier que vous avez maudit, eƒt devenu ƒec.  22  Jéƒus prenant la parole, leur dit : Ayez de la foi en 
Dieu.  23  Je vous dis en vérité, que quiconque dira à cette montagne, Ôte-toi de là, et te jette dans la 
mer ; et cela ƒans héƒiter dans ƒon coeur, mais croyant fermement que tout ce qu’il aura dit arrivera, 
il le verra en effet arriver.  24  C’eƒt pourquoi je vous le dis : quoi que ce ƒoit que vous demandiez 
dans la prière, croyez que vous l’obtiendrez, et il vous ƒera accordé.  25  Mais lorsque vous vous 
préƒenterez pour prier, ƒi vous avez quelque choƒe contre quelqu’un, pardonnez-lui, afin que votre 
Père qui eƒt dans les cieux vous pardonne auƒƒi vos péchés.  26  Si vous ne pardonnez point, votre 
Père qui eƒt dans les cieux ne vous pardonnera point non plus vos péchés.  27  Ils retournèrent 
encore à Jéruƒalem ; et Jéƒus ƒe promenant dans le temple, les princes des prêtres, les ƒcribes et les 
ƒénateurs vinrent le trouver,  28  et lui dirent : Par quelle autorité faites-vous ceci ? et qui vous a 
donné l’autorité de faire ce que vous faites ?  29  Jéƒus leur répondit : J’ai auƒƒi une demande à vous 
faire ; et après que vous m’y aurez répondu, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choƒes.  30  Le 
baptême de Jean était-il du ciel, ou des hommes ? répondez-moi.  31  Mais ils raiƒonnaient ainƒi en 
eux-mêmes : Si nous répondons, qu’il était du ciel ; il nous dira : Pourquoi donc ne l’avez-vous pas 
cru ?  32  Si nous diƒons, qu’il était des hommes ; nous avons à craindre le peuple : parce que tout le 
monde conƒidérait Jean comme ayant été véritablement prophète.  33  Ainƒi ils répondirent à Jéƒus : 
Nous ne ƒavons. Et Jéƒus leur répliqua : Je ne vous dirai point non plus de quelle autorité je fais ceci.
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CHAPITRE 12

1  JESUS commença enƒuite à leur parler en paraboles : Un homme, dit-il, planta une vigne, l’en-
toura d’une haie, et creuƒant dans la terre y fit un preƒƒoir, y bâtit une tour ; et l’ayant louée à des 
vignerons, il s’en alla dans un pays éloigné.  2  La ƒaiƒon étant venue, il envoya un de ƒes ƒerviteurs 
aux vignerons, pour recevoir ce qu’ils lui devaient du fruit de ƒa vigne.  3  Mais l’ayant pris, ils le 
battirent, et le renvoyèrent ƒans lui rien donner.  4  Il leur envoya encore un autre ƒerviteur, et 
ils le bleƒƒèrent à la tête, et lui firent toutes ƒortes d’outrages.  5  Il leur en envoya encore un autre, 
qu’ils tuèrent ; et pluƒieurs autres enƒuite, dont ils battirent les uns, et tuèrent les autres.  6  Enfin, 
ayant un fils unique qu’il aimait tendrement, il le leur envoya encore après tous les autres, en diƒant : 
Ils auront quelque reƒpect pour mon fils.  7  Mais ces vignerons dirent entre eux : Voici l’héritier ; 
allons, tuons-le, et l’héritage ƒera à nous.  8  Ainƒi s’étant ƒaiƒis de lui, ils le tuèrent, et le jetèrent hors 
de la vigne.  9  Que fera donc le maître de cette vigne ? Il viendra lui-même ; il exterminera ces 
vignerons et il donnera ƒa vigne à d’autres.  10  N’avez-vous point lu cette parole de l’Ecriture : La 
pierre qui avait été rejetée par ceux qui bâtiƒƒaient, eƒt devenue la principale pierre de l’angle :  11  c’eƒt 
ce que le Seigneur a fait, et nos yeux le voient avec admiration ?  12  Alors ils cherchaient les moyens 
de l’arrêter : car ils virent bien que c’était d’eux qu’il voulait parler dans cette parabole : mais ils 
craignirent le peuple ; c’eƒt pourquoi le laiƒƒant là, ils ƒe retirèrent.   13  Voulant enƒuite le ƒurprendre 
dans ƒes paroles, ils lui envoyèrent quelques-uns des phariƒiens et des hérodiens,  14  qui vinrent lui 
dire ; Maître, nous ƒavons que vous êtes ƒincère et véritable, et que vous n’avez égard à qui que ce 
ƒoit : car vous ne conƒidérez point la qualité des perƒonnes, mais vous enƒeignez la voie de Dieu dans 
la vérité. Nous eƒt-il libre de payer le tribut à Céƒar ? ou ne le payerons-nous pas ?  15  Mais Jéƒus 
connaiƒƒant leur hypocriƒie, leur dit : Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier, que je le 
voie.  16  Ils lui en apportèrent un ; et il leur demanda : De qui eƒt cette image et cette inƒcription ? 
De Céƒar, lui dirent-ils.  17  Jéƒus leur répondit : Rendez donc à Céƒar ce qui eƒt à Céƒar, et à Dieu ce 
qui eƒt à Dieu. Et ils admirèrent ƒa réponƒe.  18  Après cela les ƒadducéens, qui nient la réƒurrection, 
vinrent le trouver, et lui propoƒèrent cette queƒtion :  19  Maître, Moïƒe nous a laiƒƒé par écrit, Que 
ƒi un homme en mourant laiƒƒe ƒa femme ƒans enfants, ƒon frère doit épouƒer ƒa femme, pour ƒuƒciter 
des enfants à ƒon frère mort.  20  Or il y avait ƒept frères, dont le premier ayant pris une femme, 
mourut ƒans laiƒƒer d’enfants.  21  Le ƒecond l’ayant épouƒée enƒuite, mourut auƒƒi ƒans avoir laiƒƒé 
d’enfants ; et le troiƒième de même,  22  et tous les ƒept l’ont ainƒi eue pour femme, ƒans qu’aucun 
d’eux ait laiƒƒé d’enfants ; et enfin cette femme eƒt morte elle-même, la dernière.  23  Lors donc 
qu’ils reƒƒuƒciteront dans la réƒurrection générale, duquel d’entre eux ƒera-t-elle femme, puisqu’elle 
l’a été de tous les ƒept ?  24  Jéƒus leur répondit : Ne voyez-vous pas que vous êtes dans l’erreur ; 
parce que vous ne comprenez ni les Ecritures, ni la puiƒƒance de Dieu ?  25  Car lorsque les morts 
ƒeront reƒƒuƒcités, les hommes n’auront point de femmes, ni les femmes de maris ; mais ils ƒeront 
comme les anges qui ƒont dans les cieux.  26  Et quant à la réƒurrection des morts, n’avez-vous point 
lu dans le livre de Moïƒe ce que Dieu lui dit dans le buiƒƒon : Je ƒuis le Dieu d’Abraham, le Dieu 
d’Iƒaac, et le Dieu de Jacob ?  27  Or il n’eƒt point le Dieu des morts, mais des vivants ; et ainƒi vous 
êtes dans une grande erreur.  28  Alors un des ƒcribes, qui avait entendu cette diƒpute, voyant que 
Jéƒus avait ƒi bien répondu aux ƒadducéens, s’approcha de lui, et lui demanda : Quel eƒt le premier de 
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tous les commandements ?  29  Jéƒus lui répondit : Le premier de tous les commandements eƒt celui-
ci : Ecoutez, Iƒraël : Le Seigneur votre Dieu eƒt le ƒeul Dieu.  30  Vous aimerez le Seigneur votre 
Dieu de tout votre coeur, de toute votre âme, de tout votre eƒprit et de toutes vos forces. C’eƒt là 
le premier commandement.  31  Et voici le ƒecond, qui eƒt ƒemblable au premier : Vous aimerez votre 
prochain comme vous-même. Il n’y a point d’autre commandement plus grand que ceux-là.  32  Le 
ƒcribe lui répondit : Maître, ce que vous avez dit eƒt très-véritable, qu’il n’y a qu’un ƒeul Dieu, et 
qu’il n’y en a point d’autre que lui ;  33  et que de l’aimer de tout ƒon coeur, de tout ƒon eƒprit, de toute 
ƒon âme et de toutes ƒes forces, et ƒon prochain comme ƒoi-même, eƒt quelque choƒe de plus grand 
que tous les holocauƒtes et que tous les ƒacrifices.  34  Jéƒus voyant qu’il avait répondu ƒagement, lui 
dit : Vous n’êtes pas loin du roiaume de Dieu. Et depuis ce temps-là perƒonne n’oƒait plus lui faire de 
queƒtions.  35  Mais Jéƒus enƒeignant dans le temple, leur dit : Comment les ƒcribes diƒent-ils que le 
Chriƒt doit être fils de David ;  36  puisque David lui-même a dit par le Saint-Eƒprit : Le Seigneur a 
dit à mon Seigneur : Aƒƒeyez-vous à ma droite, jusqu’à ce que j’aie réduit vos ennemis à vous ƒervir 
de marchepied ?  37  Puis donc que David l’appelle lui-même ƒon Seigneur, comment eƒt-il ƒon fils ? 
Une grande partie du peuple prenait plaiƒir à l’écouter.  38  Et il leur diƒait en ƒa manière d’inƒtruire : 
Gardez-vous des ƒcribes, qui aiment à ƒe promener avec de longues robes, et à être ƒalués dans les 
places publiques ;  39  à occuper les premières chaires dans les ƒynagogues, et les premières places dans 
les feƒtins  40  qui dévorent les maiƒons des veuves, ƒous prétexte qu’ils font de longues prières. Ces 
perƒonnes en recevront une condamnation plus rigoureuƒe.  41  Après cela Jéƒus étant aƒƒis vis-à-vis 
du tronc, conƒidérait de quelle manière le peuple y jetait de l’argent ; et que pluƒieurs gens riches y en 
mettaient beaucoup.  42  Il vint auƒƒi une pauvre veuve, qui y mit ƒeulement deux petites pièces de la 
valeur d’un quart de ƒou.  43  Alors Jéƒus ayant appelé ƒes diƒciples, leur dit : Je vous le dis en vérité, 
cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc :  44  car tous les autres ont 
donné de leur abondance ; mais celle-ci a donné de ƒon indigence même, tout ce qu’elle avait, et tout 
ce qui lui reƒtait pour vivre.

CHAPITRE 13

1  LORSQU’IL ƒortait du temple, un de ƒes diƒciples lui dit : Maître, regardez quelles pierres et 
quels bâtiments.  2  Mais Jéƒus lui répondit : Voyez-vous tous ces grands bâtiments ? Ils ƒeront tel-
lement détruits, qu’il n’y demeurera pas pierre ƒur pierre.  3  Et lorsqu’il était aƒƒis ƒur la montagne 
des Oliviers, vis-à-vis du temple, Pierre, Jacques, Jean et André lui demandèrent en particulier :  
4  Dites-nous, quand ceci arrivera, et quel ƒigne il y aura que toutes ces choƒes ƒeront prêtes à être 
accomplies.  5  Sur quoi Jéƒus commença à leur dire : Prenez garde que quelqu’un ne vous ƒéduiƒe :  
6  car pluƒieurs viendront ƒous mon nom, et diront : C’eƒt moi qui ƒuis le Chriƒt. Et ils en ƒéduiront 
pluƒieurs.  7  Lorsque vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres, ne craignez point ; 
parce qu’il faut que cela arrive : mais ce ne ƒera pas encore la fin.  8  Car on verra ƒe ƒoulever peuple 
contre peuple, et roiaume contre roiaume ; et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et 
des famines ; et ce ne ƒera là que le commencement des douleurs.  9  Pour vous autres, prenez bien 
garde à vous. Car on vous fera comparaître dans les aƒƒemblées des juges ; on vous fera fouetter 
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dans les ƒynagogues ; et vous ƒerez préƒentés à cauƒe de moi aux gouverneurs et aux rois, afin que 
vous me rendiez témoignage devant eux.  10  Il faut auƒƒi auparavant que l’Évangile ƒoit prêché à 
toutes les nations.  11  Lors donc qu’on vous mènera pour vous livrer entre leurs mains, ne prémé-
ditez point ce que vous devez leur dire : mais dites ce qui vous ƒera inƒpiré à l’heure même : car ce 
ne ƒera pas vous qui parlerez, mais le Saint-Eƒprit.  12  Alors le frère livrera le frère à la mort : et 
le père le fils ; les enfants s’élèveront contre leurs pères et leurs mères, et les feront mourir.  13  Et 
vous ƒerez haïs de tout le monde à cauƒe de mon nom : mais celui qui perƒévérera jusqu’à la fin, ƒera 
ƒauvé.  14  Or quand vous verrez l’abomination de la déƒolation établie au lieu où elle ne doit pas 
être (que celui qui lit entende ce qu’il lit) : alors, que ceux qui ƒeront dans la Judée, s’enfuient ƒur 
les montagnes ;  15  que celui qui ƒera ƒur le toit, ne deƒcende point dans ƒa maiƒon, et n’y entre point 
pour en emporter quelque choƒe ;  16  et que celui qui ƒera dans le champ, ne retourne point ƒur ƒes 
pas pour prendre ƒon vêtement.  17  Mais malheur aux femmes qui ƒeront groƒƒes ou nourrices en 
ces jours-là !  18  Priez Dieu que ces choƒes n’arrivent point durant l’hiver.  19  Car l’affliction de ce 
temps-là ƒera ƒi grande, que depuis le premier moment où Dieu créa toutes choƒes, jusqu’à préƒent, 
il n’y en a point eu de pareille, et il n’y en aura jamais.  20  Si le Seigneur n’avait abrégé ces jours, nul 
homme n’aurait été ƒauvé ; mais il les a abrégés à cauƒe des élus qu’il a choiƒis.  21  Si quelqu’un vous 
dit alors, Le Chriƒt eƒt ici ; ou, il eƒt là ; ne le croyez point.  22  Car il s’élèvera de faux chriƒts et de 
faux prophètes, qui feront des prodiges et des choƒes étonnantes, pour ƒéduire, s’il était poƒƒible, 
les élus mêmes.  23  Prenez-y donc garde ; vous voyez que je vous ai tout prédit.  24  Mais dans 
ces jours-là, et après cette affliction, le ƒoleil s’obƒcurcira, et la lune ne donnera plus ƒa lumière ;  25  
les étoiles tomberont du ciel, et les puiƒƒances qui ƒont dans les cieux ƒeront ébranlées.  26  Alors on 
verra le Fils de l’homme qui viendra ƒur les nuées avec une grande puiƒƒance et une grande gloire.  27  
Et il enverra ƒes anges pour raƒƒembler ƒes élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la 
terre jusqu’à l’extrémité du ciel.  28  Apprenez ƒur ceci une comparaiƒon tirée du figuier : Lorsque 
ƒes branches ƒont déjà tendres, et qu’il a pouƒƒé ƒes feuilles, vous ƒavez que l’été eƒt proche.  29  De 
même, lorsque vous verrez ces choƒes arriver, ƒachez que le Fils de l’homme eƒt proche, et qu’il eƒt 
déjà à la porte.  30  Je vous dis en vérité, que cette race ne paƒƒera point, que toutes ces choƒes ne 
ƒoient accomplies.  31  Le ciel et la terre paƒƒeront, mais mes paroles ne paƒƒeront point.  32  Quant à 
ce jour-là, ou à cette heure, nul ne la ƒait, ni les anges qui ƒont dans le ciel, ni le Fils, mais le Père ƒeul.  
33  Prenez garde à vous veillez et priez ; parce que vous ne ƒavez quand ce temps viendra.  34  Car 
il en ƒera comme d’un homme qui, s’en allant faire un voyage, laiƒƒe ƒa maiƒon ƒous la conduite de ƒes 
ƒerviteurs, marquant à chacun ce qu’il doit faire, et recommande au portier qu’il ƒoit vigilant.  35  
Veillez donc de même :puisque vous ne ƒavez pas quand le maître de la maiƒon doit venir : ƒi ce ƒera 
le ƒoir, ou à minuit ou au chant du coq, ou au matin :  36  de peur que ƒurvenant tout d’un coup, il ne 
vous trouve endormis.  37  Or ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez.

CHAPITRE 14

1  LA Pâque, où l’on commençait à manger des pains ƒans levain, devait être deux jours après ; et les 
princes des prêtres, avec les ƒcribes, cherchaient le moyen de ƒe ƒaiƒir adroitement de Jéƒus et de le 
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faire mourir.  2  Mais ils diƒaient : Il ne faut pas que ce ƒoit le jour de la fête, de peur qu’il ne s’excite 
quelque tumulte parmi le peuple.  3  Jéƒus étant à Béthanie, dans la maiƒon de Simon le lépreux, une 
femme qui portait un vaƒe d’albâtre, plein d’un parfum de nard d’épi de grand prix, entra lorsqu’il 
était à table, et ayant rompu le vaƒe, lui répandit le parfum ƒur la tête.  4  Quelques-uns en conçurent 
de l’indignation en eux-mêmes, et ils diƒaient : A quoi bon perdre ainƒi ce parfum ?  5  car on pouvait 
le vendre plus de trois cents deniers, et le donner aux pauvres. Et ils murmuraient fort contre elle.  
6  Mais Jéƒus leur dit : Laiƒƒez là cette femme ; pourquoi lui faites-vous de la peine ? Ce qu’elle vient 
de me faire eƒt une bonne oeuvre.  7  Car vous avez toujours des pauvres parmi vous, et vous pou-
vez leur faire du bien quand vous voulez ; mais pour moi, vous ne m’aurez pas toujours.  8  Elle a fait 
ce qui était en ƒon pouvoir : elle a embaumé mon corps par avance, pour prévenir ma ƒépulture.  9  Je 
vous le dis en vérité partout où ƒera prêché cet Evangile, c’eƒt-à-dire, dans tout le monde, on racon-
tera à la louange de cette femme ce qu’elle vient de faire.  10  Alors Judas Iƒcariote, l’un des douze, 
s’en alla trouver les princes des prêtres, pour leur livrer Jéƒus.  11  Après qu’ils l’eurent écouté, ils en 
eurent beaucoup de joie, et lui promirent de lui donner de l’argent : et dès lors il chercha une occaƒion 
favorable pour le livrer entre leurs mains.  12  Le premier jour des azymes, auquel on immolait 
l’agneau paƒcal, les diƒciples lui dirent : Où voulez-vous que nous allions vous préparer ce qu’il faut 
pour manger la pâque ?  13  Il envoya donc deux de ƒes diƒciples, et leur dit : Allez-vous-en à la ville ; 
vous rencontrerez un homme qui portera une cruche d’eau ; ƒuivez-le :  14  et en quelque lieu qu’il 
entre, dites au maître de la maiƒon : Le Maître vous envoie dire : Où eƒt le lieu où je dois manger la 
pâque avec mes diƒciples ?  15  Il vous montrera une grande chambre haute, toute meublée ; prépa-
rez-nous là ce qu’il faut.  16  Ses diƒciples s’en étant allés, vinrent en la ville, et trouvèrent tout ce qu’il 
leur avait dit ; et ils préparèrent ce qu’il fallait pour la pâque.  17  Le ƒoir étant venu, il ƒe rendit là, 
avec les douze.  18  Et lorsqu’ils étaient, à table, et qu’ils mangeaient, Jéƒus leur dit : Je vous dis en 
vérité que l’un de vous, qui mange avec moi, me trahira.  19  Ils commencèrent à s’affliger, et chacun 
d’eux lui demandait ; Eƒt-ce moi ?  20  Il leur dit : C’eƒt l’un des douze qui met la main avec moi dans 
le plat.  21  Pour ce qui eƒt du Fils de l’homme, il s’en va ƒelon ce qui a été écrit de lui ; mais malheur à 
l’homme par qui le Fils de l’homme ƒera trahi ! il vaudrait mieux pour cet homme-là, que jamais il ne 
fût né.  22  Pendant qu’ils mangeaient encore, Jéƒus prit du pain ; et l’ayant bénit, il le rompit, et le 
leur donna, en diƒant : Prenez ; ceci eƒt mon corps.  23  Et ayant pris le calice, après avoir rendu 
grâces, il le leur donna, et ils en burent tous ;  24  et il leur dit : Ceci eƒt mon ƒang, le ƒang de la nou-
velle alliance, qui ƒera répandu pour pluƒieurs.  25  Je vous dis en vérité, que je ne boirai plus déƒormais 
de ce fruit de la vigne, jusqu’à ce jour où je le boirai nouveau dans le roiaume de Dieu.  26  Et ayant 
chanté le cantique d’action de grâces, ils s’en allèrent ƒur la montagne des Oliviers.  27  Alors Jéƒus 
leur dit Je vous ƒerai à tous cette nuit une occaƒion de ƒcandale : car il eƒt écrit : Je frapperai le paƒteur, 
et les brebis ƒeront diƒperƒées.  28  Mais après que je ƒerai reƒƒuƒcité, j’irai devant vous en Galilée.  29  
Pierre lui dit : Quand vous ƒeriez pour tous les autres un ƒujet de ƒcandale, vous ne le ƒerez pas pour 
moi.  30  Et Jéƒus lui repartit : Je vous dis en vérité, que vous-même aujourd’hui, dès cette nuit, 
avant que le coq ait chanté deux fois, vous me renoncerez trois fois.  31  Mais Pierre inƒiƒtait encore 
davantage : Quand il me faudrait mourir avec vous, je ne vous renoncerai point. Et tous les autres 
en dirent autant.  32  Ils allèrent enƒuite au lieu appelé Gethƒémani ; où il dit à ƒes diƒciples : Aƒƒeyez-
vous ici jusqu’à ce que j’aie fait ma prière.  33  Et ayant pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, il com-
mença à être ƒaiƒi de frayeur, et pénétré d’une extrême affliction.  34  Alors il leur dit : Mon âme eƒt 
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triƒte jusqu’à la mort ; demeurez ici, et veillez.  35  Et s’en allant un peu plus loin, il ƒe proƒterna 
contre terre, priant que, s’il était poƒƒible, cette heure s’éloignât de lui :  36  et il diƒait : Abba, mon 
Père, tout vous eƒt poƒƒible, tranƒportez ce calice loin de moi ; mais néanmoins que votre volonté 
s’accompliƒƒe, et non pas la mienne.  37  Il vint enƒuite vers ƒes diƒciples, et les ayant trouvés endor-
mis, il dit à Pierre : Simon, vous dormez. Quoi, vous n’avez pu ƒeulement veiller une heure ?  38  
Veillez et priez, afin que vous n’entriez point en tentation : l’eƒprit eƒt prompt ; mais la chair eƒt 
faible.  39  Il s’en alla pour la ƒeconde fois, et fit ƒa prière dans les mêmes termes.  40  Et étant retourné 
vers eux, il les trouva endormis : car leurs yeux étaient appeƒantis de ƒommeil ;et ils ne ƒavaient que 
lui répondre.  41  Il revint encore pour la troiƒième fois, et il leur dit : Dormez maintenant, et vous 
repoƒez : c’eƒt aƒƒez ; l’heure eƒt venue : le Fils de l’homme va être livré entre les mains des pécheurs.  
42  Levez-vous, allons : celui qui doit me trahir, eƒt bien près d’ici.  43  Il parlait encore, lorsque 
Judas Iƒcariote, l’un des douze, parut ƒuivi d’une grande troupe de gens armés d’épées et de bâtons, 
qui avaient été envoyés par les grands prêtres, par les ƒcribes et les ƒénateurs.   44  Or celui qui le 
trahiƒƒait, leur avait donné ce ƒignal, et leur avait dit : Celui que je baiƒerai, c’eƒt celui-là même que 
vous cherchez :ƒaiƒiƒƒez-vous de lui, et l’emmenez sûrement.  45  Auƒƒitôt donc qu’il fut arrivé, il 
s’approcha de Jéƒus, et lui dit : Maître je vous ƒalue. Et il le baiƒa.  46  Enƒuite ils mirent la main ƒur 
Jéƒus, et ƒe ƒaiƒirent de lui.  47  Un de ceux qui étaient préƒents, tirant ƒon épée en frappa un des gens 
du grand prêtre, et lui coupa une oreille.  48  Mais Jéƒus prenant la parole, leur dit : Vous êtes venus 
pour me prendre, armés d’épées et de bâtons, comme ƒi j’étais un voleur.  49  J’étais tous les jours au 
milieu de vous, enƒeignant dans le temple, et vous ne m’avez point arrêté : mais il faut que les Ecri-
tures ƒoient accomplies.  50  Alors ƒes diƒciples l’abandonnèrent et s’enfuirent tous.  51  Or il y avait 
un jeune homme qui le ƒuivait, couvert ƒeulement d’un linceul ; et les ƒoldats ayant voulu ƒe ƒaiƒir de 
lui,  52  il laiƒƒa aller ƒon linceul, et s’enfuit tout nu des mains de ceux qui le tenaient.  53  Ils amenèrent 
enƒuite Jéƒus chez le grand prêtre où s’aƒƒemblèrent tous les princes des prêtres, les ƒcribes et les 
ƒénateurs.  54  Pierre le ƒuivit de loin, jusque dans la cour de la maiƒon du grand prêtre, où s’étant 
aƒƒis auprès du feu avec les gens, il ƒe chauffait.  55  Cependant les princes des prêtres, et tout le 
conƒeil, cherchaient des dépoƒitions contre Jéƒus pour le faire mourir, et ils n’en trouvaient point.  56  
Car pluƒieurs dépoƒaient fauƒƒement contre lui ; mais leurs dépoƒitions n’étaient pas ƒuffiƒantes.  57  
Quelques-uns ƒe levèrent, et portèrent un faux témoignage contre lui, en ces termes :  58  Nous lui 
avons entendu dire : Je détruirai ce temple bâti par la main des hommes, et j’en rebâtirai un autre en 
trois jours, qui ne ƒera point fait par la main des hommes.  59  Mais ce témoignage-là même n’était 
pas encore ƒuffiƒant.  60  Alors le grand prêtre ƒe levant au milieu de l’aƒƒemblée, interrogea Jéƒus, et 
lui dit : Vous ne répondez rien à ce que ceux-ci dépoƒent contre vous ?  61  Mais Jéƒus demeurait dans 
le ƒilence, et il ne répondit rien. Le grand prêtre l’interrogea encore, et lui dit : Etes-vous le Chriƒt, 
le Fils du, Dieu béni à jamais ?  62  Jéƒus lui répondit : Je le ƒuis ; et vous verrez un jour le Fils de 
l’homme aƒƒis à la droite de la majeƒté de Dieu, et venant ƒur les nuées du ciel.  63  Auƒƒitôt le grand 
prêtre déchirant ƒes vêtements, leur dit : Qu’avons-nous plus beƒoin de témoins ?  64  Vous venez 
d’entendre le blaƒphème qu’il a proféré :que vous en ƒemble ? Tous le condamnèrent comme ayant 
mérité la mort.  65  Alors quelques-uns commencèrent à lui cracher au viƒage ; et lui ayant couvert la 
face, ils lui donnaient des coups de poing, en lui diƒant : Prophétiƒe, et dis qui t’a frappé. Et les valets 
lui donnaient des ƒoufflets.  66  Cependant Pierre étant en bas dans la cour, une des ƒervantes du 
grand prêtre y vint ;  67  et l’ayant vu qui ƒe chauffait, après l’avoir conƒidéré, elle lui dit : Vous étiez 
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auƒƒi avec Jéƒus de Nazareth.,  68  Mais il le nia, en diƒant : Je ne le connais point, et je ne ƒais ce que 
vous dites. Et étant ƒorti dehors pour entrer dans le veƒtibule, le coq chanta.  69  Et une ƒervante 
l’ayant encore vu, commença à dire à ceux qui étaient préƒents : Celui-ci eƒt de ces gens-là.  70  Mais 
il le nia pour la ƒeconde fois. Et peu de temps après, ceux qui étaient préƒents dirent encore à Pierre : 
Aƒƒurément vous êtes de ces gens-là : car vous êtes auƒƒi de Galilée.  71  Il ƒe mit alors à faire des 
ƒerments exécrables, et à dire en jurant : Je ne connais point cet homme dont vous me parlez.  72  
Auƒƒitôt le coq chanta pour la ƒeconde fois. Et Pierre ƒe reƒƒouvint de la parole que Jéƒus lui avait 
dite : Avant que le coq ait chanté deux fois, vous me renoncerez trois fois. Et il ƒe mit à pleurer.

CHAPITRE 15

1  AUSSITOT que le matin fut venu, les princes des prêtres, avec les ƒénateurs et les ƒcribes, 
et tout le conƒeil, ayant délibéré enƒemble, lièrent Jéƒus, l’emmenèrent, et le livrèrent à Pilate.  2  
Pilate l’interrogea, en lui diƒant : Etes-vous le Roi des Juifs ?  3  Jéƒus lui répondit : Vous le dites. Or 
comme les princes des prêtres formaient diverƒes accuƒations contre lui,  4  Pilate l’interrogeant de 
nouveau, lui dit : Vous ne répondez rien ? Voyez de combien de choƒes ils vous accuƒent.  5  Mais 
Jéƒus ne répondit rien davantage ; de ƒorte que Pilate en était tout étonné.  6  Or il avait accoutumé 
de délivrer à la fête de Pâques celui des priƒonniers que le peuple demandait.  7  Et il y en avait un 
alors, nommé Barabbas, qui avait été mis en priƒon avec d’autres ƒéditieux, parce qu’il avait commis 
un meurtre dans une ƒédition.  8  Le peuple étant donc venu devant le prétoire, commença à lui 
demander la grâce qu’il avait toujours accoutumé de leur faire.  9  Pilate leur répondit : Voulez-vous 
que je vous délivre le Roi des Juifs ?  10  Car il ƒavait que c’était par envie que les princes des prêtres 
le lui avaient mis entre les mains.  11  Mais les princes des prêtres excitèrent le peuple à demander 
qu’il leur délivrât plutôt Barabbas.  12  Pilate leur dit encore : Que voulez-vous donc que je faƒƒe du 
Roi des Juifs ?  13  Mais ils crièrent de nouveau, et lui dirent :Crucifiez-le.  14  Pilate leur dit : Mais 
quel mal a-t-il fait ? Et eux criaient encore plus fort : Crucifiez-le.  15  Enfin Pilate voulant ƒatisfaire 
le peuple, leur délivra Barabbas ; et ayant fait fouetter Jéƒus, il le livra pour être crucifié.  16  Alors 
les ƒoldats l’ayant emmené dans la cour du prétoire, aƒƒemblèrent toute la cohorte.  17  Et l’ayant 
revêtu d’un manteau de pourpre, ils lui mirent ƒur la tête une couronne d’épines entrelacées :  18  puis 
ils commencèrent à le ƒaluer, en lui diƒant :Salut au Roi des Juifs.  19  Ils lui frappaient la tête avec un 
roƒeau, et lui crachaient au viƒage, et, ƒe mettant à genoux devant lui, ils l’adoraient.  20  Après s’être 
ainƒi joués de lui, ils lui ôtèrent ce manteau de pourpre ; et lui ayant remis ƒes habits, ils l’emmenèrent 
pour le crucifier.  21  Et comme un certain homme de Cyrène, nommé Simon, père d’Alexandre et 
de Rufus, revenant des champs, paƒƒait par là, ils le contraignirent de porter la croix de Jéƒus.  22  
Et enƒuite l’ayant conduit jusqu’au lieu appelé Golgotha, c’eƒt-à-dire, le lieu du Calvaire,  23  ils lui 
donnèrent à boire du vin mêlé avec de la myrrhe ; mais il n’en prit point.  24  Et après l’avoir cruci-
fié, ils partagèrent ƒes vêtements, les jetant au ƒort pour ƒavoir ce que chacun en aurait.  25  Il était la 
troiƒième heure du jour, quand ils le crucifièrent.  26  Et la cauƒe de ƒa condamnation était marquée 
par cette inƒcription : LE ROI DES JUIFS.  27  Ils crucifièrent auƒƒi avec lui deux voleurs, l’un à 
ƒa droite, et l’autre à ƒa gauche.  28  Ainƒi cette parole de l’Ecriture fut accomplie : Et il a été mis au 
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rang des méchants.  29  Ceux qui paƒƒaient par là, le blaƒphémaient en branlant la tête, et lui diƒant : 
Eh bien, toi qui détruis le temple de Dieu, et qui le rebâtis en trois jours,  30  ƒauve-toi toi-même, 
et deƒcends de la croix.  31  Les princes des prêtres, avec les ƒcribes, ƒe moquant auƒƒi de lui entre eux, 
diƒaient : Il en a ƒauvé d’autres, et il ne peut ƒe ƒauver lui-même.  32  Que le Chriƒt, le Roi d’Iƒraël, 
deƒcende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Et ceux qui avaient 
été crucifiés avec lui, l’outrageaient auƒƒi de paroles.  33  A la ƒixième heure du jour, les ténèbres 
couvrirent toute la terre jusqu’à la neuvième.  34  Et à la neuvième heure, Jéƒus jeta un grand cri, en 
diƒant : Eloï, Eloï, lamma ƒabacthani ? c’eƒt-à-dire, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’avez-vous 
abandonné ?  35  Quelques-uns de ceux qui étaient préƒents, l’ayant entendu, diƒaient : Voilà qu’il 
appelle Elie.  36  Et l’un d’eux courut emplir une éponge de vinaigre, et l’ayant miƒe au bout d’un 
roƒeau, il la lui préƒenta pour boire, en diƒant : Laiƒƒez, voyons ƒi Elie viendra le détacher de la croix.  
37  Alors Jéƒus ayant jeté un grand cri, rendit l’eƒprit.  38  En même temps le voile du temple ƒe 
déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas.  39  Et le centenier qui était là préƒent vis-à-vis de lui, 
voyant qu’il avait expiré en jetant ce grand cri, dit : Cet homme était vraiment Fils de Dieu.  40  Il y 
avait auƒƒi là des femmes qui regardaient de loin, entre lesquelles étaient Marie-Magdeleine, Marie, 
mère de Jacques le mineur et de Joƒeph, et Salomé ;  41  qui le ƒuivaient lorsqu’il était en Galilée, et 
l’aƒƒiƒtaient de leur bien : il y en avait encore pluƒieurs autres, qui étaient venues avec lui à Jéruƒalem.  
42  Le ƒoir étant venu (parce que c’était le jour de la préparation, c’eƒt-à-dire, la veille du ƒabbat),  
43  Joƒeph d’Arimathée, qui était un homme de conƒidération et ƒénateur, et qui attendait auƒƒi le 
roiaume de Dieu, s’en vient hardiment trouver Pilate, et lui demanda le corps de Jéƒus.  44  Pilate 
s’étonnant qu’il fût mort ƒitôt, fit venir le centenier, et lui demanda s’il était déjà mort.  45  Le cen-
tenier l’en ayant aƒƒuré, il donna le corps à Joƒeph.  46  Joƒeph ayant acheté un linceul, deƒcendit Jéƒus 
de la croix, l’enveloppa dans le linceul, le mit dans un ƒépulcre qui était taillé dans le roc, et roula une 
pierre jusqu’à l’entrée du ƒépulcre.  47  Cependant Marie Magdeleine, et Marie, mère de Joƒeph, 
regardaient où on le mettait.

CHAPITRE 16

1  LORSQUE le jour du ƒabbat fut paƒƒé. Marie-Magdeleine, et Marie, mère de Jacques, et Salomé, 
achetèrent des parfums pour venir embaumer Jéƒus.  2  Et le premier jour de la ƒemaine, étant parties 
de grand matin, elles arrivèrent au ƒépulcre au lever du ƒoleil.  3  Elles diƒaient entre elles : Qui nous 
ôtera la pierre de devant l’entrée du ƒépulcre ?  4  Mais en regardant, elles virent que cette pierre, 
qui était fort grande, en avait été ôtée.  5  Et entrant dans le ƒépulcre, elles virent un jeune homme 
aƒƒis du côté droit, vêtu d’une robe blanche ; elles en furent fort effrayées.  6  Mais il leur dit : Ne 
craignez point : vous cherchez Jéƒus de Nazareth, qui a été crucifié ; il eƒt reƒƒuƒcité ; il n’eƒt point ici : 
voici le lieu où on l’avait mis.  7  Mais allez dire à ƒes diƒciples et à Pierre, qu’il s’en va devant vous en 
Galilée : c’eƒt là que vous le verrez, ƒelon ce qu’il vous a dit.  8  Elles ƒortirent auƒƒitôt du ƒépulcre, et 
s’enfuirent : car elles étaient ƒaiƒies de crainte et de tremblement ; et elles ne dirent rien à perƒonne 
tant leur frayeur était grande.  9  Jéƒus étant reƒƒuƒcité le matin, le premier jour de la ƒemaine, apparut 
premièrement à Marie-Magdeleine, dont il avait chaƒƒé ƒept démons.  10  Et elle s’en alla le dire 



M a r c 1159

à ceux qui avaient été avec lui, et qui étaient alors dans l’affliction et dans les larmes.  11  Mais eux 
lui ayant entendu dire qu’il était vivant, et qu’elle l’avait vu, ils ne la crurent point.  12  Après cela 
il apparut en une autre forme à deux d’entre eux, qui s’en allaient en une maiƒon de campagne :  13  
ceux-ci vinrent le dire aux autres diƒciples ;mais ils ne les crurent pas non plus.  14  Enfin il apparut 
aux onze, lorsqu’ils étaient à table ; il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur coeur, de ce 
qu’ils n’avaient point cru ceux qui avaient vu qu’il était reƒƒuƒcité.  15  Et il leur dit : Allez par tout le 
monde, prêchez l’Évangile à toutes les créatures.  16  Celui qui croira et qui ƒera baptiƒé, ƒera ƒauvé ; 
mais celui qui ne croira point, ƒera condamné.  17  Ces miracles accompagneront ceux qui auront 
cru : Ils chaƒƒeront les démons en mon nom ; ils parleront de nouvelles langues ;  18  ils prendront 
les ƒerpents avec la main ;et s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils 
impoƒeront les mains ƒur les malades, et ils ƒeront guéris.  19  Le Seigneur Jéƒus, après leur avoir ainƒi 
parlé, fut élevé dans le ciel, où il eƒt aƒƒis à la droite de Dieu.  20  Et eux étant partis, prêchèrent par-
tout, le Seigneur coopérant avec eux, et confirmant ƒa parole par les miracles qui l’accompagnaient.  
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CHAPITRE 2

P LUSIEURS ayant entrepris d’écrire l’hiƒtoire des choƒes qui ont été ac-
complies parmi nous,  2  ƒuivant le rapport que nous en ont fait ceux qui dès le 
commencement les ont vues de leurs propres yeux, et qui ont été les 
miniƒtres de la parole :  3  j’ai cru, très-excellent Théophile, qu’après avoir été 

exactement informé de toutes ces choƒes depuis leur premier commencement, je devais auƒƒi vous en 
repréƒenter par écrit toute la ƒuite ;  4  afin que vous reconnaiƒƒiez la vérité de ce qui vous a été annon-
cé.  5  IL y avait ƒous le règne d’Hérode, roi de Judée, un prêtre, nommé Zacharie, de la famille 
ƒacerdotale d’Abia, une de celles qui ƒervaient dans le temple, chacune en leur rang ; et ƒa femme était 
auƒƒi de la race d’Aaron, et s’appelait Éliƒabeth.  6  Ils étaient tous deux juƒtes devant Dieu, et ils 
marchaient dans tous les commandements et les ordonnances du Seigneur d’une manière 
irrépréhenƒible.  7  Ils n’avaient point de fils, parce qu’Eliƒabeth était ƒtérile, et qu’ils étaient déjà tous 
deux avancés en âge.  8  Or Zacharie faiƒant ƒa fonction de prêtre devant Dieu, dans le rang de ƒa 
famille,  9  il arriva par le ƒort, ƒelon ce qui s’obƒervait entre les prêtres, que ce fut à lui à entrer dans 
temple du Seigneur, pour offrir les parfums.  10  Cependant toute la multitude du peuple et dehors, 
faiƒant ƒa prière à l’heure où l’on offrait les parfums,  11  et un ange du Seigneur lui apparut, ƒe tenant 
debout à la droite de l’autel des parfums.  12  Zacharie le voyant, en fut tout troublé, et la frayeur le 
ƒaiƒit.  13  Mais l’ange lui dit : Ne craignez point, Zacharie : parce que votre prière a été exaucée ; et 
Éliƒabeth, votre femme, vous enfantera un fils, auquel vous donnerez le nom de Jean.  14  Vous en 
ƒerez dans la joie et dans le raviƒƒement, et beaucoup de perƒonnes ƒe réjouiront de ƒa naiƒƒance  15  car 
il ƒera grand devant le Seigneur ; il ne boira point de vin, ni rien de ce qui peut enivrer ; et il ƒera 
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remplit du Saint-Eƒprit dès le ƒein de ƒa mère.  16  Il convertira pluƒieurs des enfants d’Iƒraël au Sei-
gneur leur Dieu ;  17  et il marchera devant lui dans l’eƒprit et dans la vertu d’Elie, pour réunir les 
coeurs des pères avec leurs enfants, et rappeler les déƒobéiƒƒants à la prudence des juƒtes, pour prépa-
rer au Seigneur un peuple parfait.  18  Zacharie répondit à l’ange : A quoi connaîtrai la vérité de ce 
que vous dites ? car je ƒuis vieux, et ma femme eƒt déjà avancée en âge.  19  L’ange lui répondit : Je ƒuis 
Gabriel, qui ƒuis toujours préƒent devant Dieu : j’ai été envoyé pour vous parler, et pour vous an-
noncer cette heureuƒe nouvelle :  20  et dans ce moment vous allez devenir muet, et vous ne pourrez 
plus parler jusqu’au jour où ceci arrivera ; parce que vous n’avez point cru à mes paroles, qui s’accom-
pliront en leur temps.  21  Cependant le peuple attendait Zacharie, et s’étonnait de ce qu’il demeurait 
ƒi longtemps dans le temple.  22  Mais étant ƒorti il ne pouvait leur parler ; et comme il leur faiƒait des 
ƒignes pour ƒe faire entendre, ils reconnurent qu’il avait eu une viƒion dans le temple ; et il demeura 
muet.  23  Quand les jours de ƒon miniƒtère furent accomplis, il s’en alla en ƒa maiƒon.  24  Quelque 
temps après, Éliƒabeth, ƒa femme, conçut, et elle ƒe tenait cachée durant cinq mois, en diƒant :  25  
C’eƒt là la grâce que le Seigneur m’a faite en ce temps, où il m’a regardée pour me tirer de l’opprobre 
où j’étais devant les hommes.  26  Or comme Éliƒabeth était dans ƒon ƒixième mois, l’ange Gabriel fut 
envoyé de Dieu en une ville de Galilée, appelée Nazareth,  27  à une vierge qu’un homme de la 
maiƒon de David, nommé Joƒeph, avait épouƒée ; et cette vierge s’appelait Marie.  28  L’ange étant 
entré où elle était, lui dit : Je vous ƒalue, ô pleine de grâce : {Gr : ô toi qui es reçue en grâce.} le Sei-
gneur eƒt avec vous : vous êtes bénie entre toutes les femmes.  29  Mais elle l’ayant entendu, fut 
troublée de ƒes paroles, et elle penƒait en elle-même quelle pouvait être cette ƒalutation.  30  L’ange lui 
dit : Ne craignez point, Marie : car vous avez trouvé grâce devant Dieu.  31  Vous concevrez dans 
votre ƒein, et vous enfanterez un fils, à qui vous donnerez le nom de JESUS.  32  Il ƒera grand, et ƒera 
appelé le Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, ƒon père : il règnera 
éternellement ƒur la maiƒon de Jacob ;  33  et ƒon règne n’aura point de fin.  34  Alors Marie dit à 
l’ange : Comment cela ƒe fera-t-il ? car je ne connais point d’homme.  35  L’ange lui répondit : Le 
Saint-Eƒprit ƒurviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de ƒon ombre ; c’eƒt pour-
quoi le fruit ƒaint qui naîtra de vous, ƒera appelé le Fils de Dieu.  36  Et ƒachez qu’Eliƒabeth, votre 
couƒine, a conçu auƒƒi elle-même un fils dans ƒa vieilleƒƒe, et que c’eƒt ici le ƒixième mois de la groƒƒeƒƒe 
de celle qui eƒt appelée ƒtérile ;  37  parce qu’il n’y a rien d’impoƒƒible à Dieu.  38  Alors Marie lui dit : 
Voici la ƒervante du Seigneur ; qu’il me ƒoit fait ƒelon votre parole. Ainƒi l’ange ƒe ƒépara d’elle.  39  
Marie partit en ce même temps, et s’en alla en diligence vers les montagnes de Judée, en une ville de 
la tribu de Juda ;  40  et étant entrée dans la maiƒon de Zacharie, elle ƒalua Eliƒabeth.  41  Auƒƒitôt 
qu’Eliƒabeth eut entendu la voix de Marie qui la ƒaluait, ƒon enfant treƒƒaillit dans ƒon ƒein, et Eliƒabeth 
fut remplie du Saint-Eƒprit.  42  Alors élevant ƒa voix elle s’écria : Vous êtes bénie entre toutes les 
femmes et le fruit de votre ƒein eƒt béni ;  43  et d’où me vient bonheur, que la mère de mon Seigneur 
vienne vers moi ?  44  Car votre voix n’a pas plutôt frappé mon oreille lorsque vous m’avez ƒaluée, 
que mon enfant a treƒƒailli de joie dans mon ƒein.  45  Et vous êtes bienheureuƒe d’avoir cru ; parce que 
ce qui vous a été dit de la part du Seigneur, ƒera accompli.  46  Alors Marie dit ces paroles : Mon âme 
glorifie le Seigneur,  47  et mon eƒprit eƒt ravi de joie en Dieu mon Sauveur ;  48  parce qu’il a regar-
dé la baƒƒeƒƒe de ƒa ƒervante : car déƒormais je ƒerai appelée bienheureuƒe dans la ƒuite de tous les 
ƒiècles ;  49  parce qu’il a fait en moi de grandes choƒes, lui qui eƒt tout-puiƒƒant, et de qui le nom eƒt 
ƒaint.  50  Sa miƒéricorde ƒe répand d’âge en âge ƒur ceux qui le craignent.  51  Il a déployé la force de 
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ƒon bras : il a diƒƒipé ceux qui s’élevaient d’orgueil dans les penƒées de leur coeur.  52  Il a renverƒé les 
grands de leurs trônes, et il a élevé les petits.  53  Il a rempli de biens ceux qui étaient affamés, et il a 
renvoyé vides ceux qui étaient riches.  54  Il s’eƒt ƒouvenu de ƒa miƒéricorde, et il a pris en ƒa protec-
tion Iƒraël, ƒon ƒerviteur,  55  ƒelon la promeƒƒe qu’il a faite à nos pères, à Abraham et à ƒa race pour 
toujours.  56  Marie demeura avec Eliƒabeth environ trois mois ; et elle s’en retourna enƒuite en ƒa 
maiƒon.  57  Cependant le temps auquel Eliƒabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils.  58  
Ses voiƒins et ƒes parents ayant appris que le Seigneur avait ƒignalé ƒa miƒéricorde à ƒon égard, s’en 
réjouiƒƒaient avec elle ;  59  et étant venus le huitième jour pour circoncire l’enfant, ils le nommaient 
Zacharie du nom de ƒon père.  60  Mais ƒa mère prenant la parole, leur dit : Non ; mais il ƒera nommé 
Jean.  61  Ils lui répondirent : Il n’y a perƒonne dans votre famille qui porte ce nom.  62  Et en même 
temps ils demandaient par ƒigne au père de l’enfant, comment il voulait qu’on le nommât.  63  Ayant 
demandé des tablettes, il écrivit deƒƒus : Jean eƒt ƒon nom. Ce qui remplit tout le monde d’étonne-
ment.  64  Au même inƒtant ƒa bouche s’ouvrit, ƒa langue ƒe délia, et il parlait en béniƒƒant Dieu.  65  
Tous ceux qui demeuraient dans les lieux voiƒins, furent ƒaiƒis de crainte. Le bruit de ces merveilles 
ƒe répandit dans tout le pays des montagnes de Judée :  66  et tous ceux qui les entendirent, les 
conƒervèrent dans leur coeur, et ils diƒaient entre eux : Quel penƒez-vous que ƒera un jour cet en-
fant ? Car la main du Seigneur était avec lui.  67  Et Zacharie, ƒon père, ayant été rempli du Saint-
Eƒprit, prophétiƒa, en diƒant :  68  Béni ƒoit le Seigneur, le Dieu d’Iƒraël, de ce qu’il a viƒité et racheté 
ƒon peuple ;  69  de ce qu’il nous a ƒuƒcité un puiƒƒant Sauveur dans la maiƒon de ƒon ƒerviteur David,  
70  ƒelon qu’il avait promis par la bouche de ƒes ƒaints prophètes, qui ont été dans les ƒiècles paƒƒés,  71  
de nous délivrer de nos ennemis, et des mains de tous ceux qui nous haïƒƒent :  72  pour exercer ƒa 
miƒéricorde envers nos pères, et ƒe ƒouvenir de ƒon alliance ƒainte ;  73  ƒelon qu’il a juré à Abraham, 
notre père, qu’il nous ferait cette grâce,  74  qu’étant délivrés des mains de nos ennemis, nous le 
ƒervirions ƒans crainte,  75  dans la ƒainteté et dans la juƒtice, marchant en ƒa préƒence tous les jours de 
notre vie.  76  Et vous, petit enfant, vous ƒerez appelé le prophète du Très-Haut : car vous marche-
rez devant la face du Seigneur, pour lui préparer ƒes voies ;  77  pour donner à ƒon peuple la 
connaiƒƒance du ƒalut, afin qu’il obtienne la rémiƒƒion de ƒes péchés,  78  par les entrailles de la 
miƒéricorde de notre Dieu, qui a fait que ce Soleil levant eƒt venu nous viƒiter d’en haut,  79  pour 
éclairer ceux qui ƒont aƒƒis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, et pour conduire nos pieds 
dans le chemin de la paix.  80  Or l’enfant croiƒƒait, et ƒe fortifiait en eƒprit ; et il demeurait dans le 
déƒert jusqu’au jour où il devait paraître devant le peuple d’Iƒraël.

CHAPITRE 2

1  VERS ce même temps on publia un édit de Céƒar Auguƒte, pour faire un dénombrement des 
habitants de toute la terre.  2  Ce fut le premier dénombrement qui ƒe fit par Cyrinus, gouverneur 
de Syrie.  3  Et comme tous allaient ƒe faire enregiƒtrer, chacun dans ƒa ville,  4  Joƒeph partit auƒƒi 
de la ville de Nazareth, qui eƒt en Galilée, et vint en Judée à la ville de David, appelée Bethléhem ; 
parce qu’il était de la maiƒon et de la famille de David ;  5  pour ƒe faire enregiƒtrer avec Marie, ƒon 
épouƒe, qui était groƒƒe.  6  Pendant qu’ils étaient là, il arriva que le temps auquel elle devait accou-
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cher, s’accomplit :  7  et elle enfanta ƒon fils premier-né ; et l’ayant emmailloté, elle le coucha dans une 
crèche ; parce qu’il n’y avait point de place pour eux dans l’hôtellerie.  8  Or il y avait aux environs des 
bergers qui paƒƒaient les nuits dans les champs, veillant tour à tour à la garde de leur troupeau ;  9  et 
tout d’un coup un ange du Seigneur ƒe préƒenta à eux, et une lumière les environna : ce qui les rem-
plit d’une extrême crainte.  10  Alors l’ange leur dit craignez point : car je viens vous apporter une 
nouvelle qui ƒera pour tout le peuple le ƒujet une grande joie :  11  c’eƒt qu’aujourd’hui, dans la ville de 
David, il vous eƒt né un Sauveur, qui eƒt le CHRIST, le Seigneur ;  12  et voici la marque à laquelle 
vous le reconnaîtrez : Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche.  13  Au même 
inƒtant il ƒe joignit à l’ange une grande troupe de l’armée céleƒte, louant Dieu, et diƒant :  14  Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux, et paix ƒur la terre aux hommes chéris de Dieu.  15  Après que les anges 
ƒe furent retirés dans le ciel, les bergers ƒe dirent l’un à l’autre : Paƒƒons jusqu’à Bethléhem, et voyons 
ce qui eƒt arrivé, et ce que le Seigneur nous a fait connaître.  16  S’étant donc hâtés d’y aller, ils trou-
vèrent Marie et Joƒeph, et l’enfant couché dans une crèche.  17  Et l’ayant vu, ils reconnurent la vérité 
de ce qui leur avait été dit touchant cet enfant.  18  Et tous ceux qui l’entendirent, admirèrent ce qui 
leur avait été rapporté par les bergers.  19  Or Marie conƒervait toutes ces choƒes en elle-même, les 
repaƒƒant dans ƒon coeur.  20  Et les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de toutes 
les choƒes qu’ils avaient entendues et vues, ƒelon qu’il leur avait été dit.  21  Le huitième jour, auquel 
l’enfant devait être circoncis, étant arrivé, il fut nommé JÉSUS. qui était le nom que l’ange avait 
annoncé avant qu’il fût conçu dans le ƒein de ƒa mère.  22  Et le temps de la purification de Marie étant 
accompli, ƒelon la loi de Moïƒe, ils le portèrent à Jéruƒalem pour le préƒenter au Seigneur,  23  ƒelon 
qu’il eƒt écrit dans la loi du Seigneur : Tout enfant mâle premier-né ƒera conƒacré au Seigneur ;  24  
et pour donner ce qui devait être offert en ƒacrifice, ƒelon qu’il eƒt écrit dans la loi du Seigneur, deux 
tourterelles, ou deux petits de colombe.  25  Or il y avait dans Jéruƒalem un homme juƒte et craignant 
Dieu, nommé Siméon, qui vivait dans l’attente de la conƒolation.  26  Il lui avait été révélé par le 
Saint-Eƒprit, qu’il ne mourrait point, qu’auparavant il n’eût vu le Chriƒt du Seigneur.  27  Il vint 
donc au temple par un mouvement de l’Eƒprit de Dieu. Et comme le père et la mère de l’enfant Jéƒus 
l’y portaient, afin d’accomplir pour lui ce que la loi avait ordonné,  28  il le prit entre ƒes bras, et bénit 
Dieu, en diƒant :  29  C’eƒt maintenant, Seigneur, que vous laiƒƒerez mourir en paix votre ƒerviteur, 
ƒelon votre parole,  30  puisque mes yeux ont vu le Sauveur que vous nous donnez,  31  et que vous 
deƒtinez pour être expoƒé à la vue de tous les peuples,  32  comme la lumière qui éclairera les nations, 
et la gloire d’Iƒraël, votre peuple.  33  Le père et la mère de Jéƒus étaient dans l’admiration des choƒes 
que l’on diƒait de lui.  34  Et Siméon les bénit, et dit à Marie, ƒa mère : Cet enfant eƒt pour la ruine et 
pour la réƒurrection de pluƒieurs dans Iƒraël, et pour être en butte à la contradiction des hommes ;  35  
(jusque-là que votre âme même ƒera percée comme par une épée ;) afin que les penƒées cachées dans 
le coeur de pluƒieurs ƒoient découvertes.  36  Il y avait auƒƒi une prophéteƒƒe, nommée Anne, fille de 
Phanuel, de la tribu d’Aƒer, qui était fort avancée en âge, et qui n’avait vécu que ƒept ans avec ƒon 
mari, depuis qu’elle l’avait épouƒé étant vierge.   37  Elle était alors veuve, âgée de quatre-vingt-
quatre ans ; et elle demeurait ƒans ceƒƒe dans le temple, ƒervant Dieu jour et nuit dans les jeûnes et 
dans les prières.  38  Etant donc ƒurvenue en ce même inƒtant, elle ƒe mit auƒƒi à louer le Seigneur, 
et à parler de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption d’Iƒraël.  39  Après que Joƒeph et Marie 
eurent accompli tout ce qui était ordonné par la loi du Seigneur, ils s’en retournèrent en Galilée, à 
Nazareth, leur ville.  40  Cependant l’enfant croiƒƒait et ƒe fortifiait, étant rempli de ƒageƒƒe, et la 
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grâce de Dieu était en lui.  41  Son père et ƒa mère allaient tous les ans à Jéruƒalem à la fête de Pâque.  
42  Et lorsqu’il fut âgé de douze ans, ils y allèrent, ƒelon qu’ils avaient accoutumé au temps de la fête.  
43  Quand les jours de la fête furent paƒƒés, lorsqu’ils s’en retournèrent, l’enfant Jéƒus demeura dans 
Jéruƒalem, ƒans que ƒon père, ni ƒa mère, s’en aperçuƒƒent.  44  Et penƒant qu’il était avec quelqu’un 
de ceux de leur compagnie, ils marchèrent durant un jour ; et ils le cherchaient parmi leurs parents 
et parmi ceux de leur connaiƒƒance.  45  Mais ne l’ayant point trouvé, ils retournèrent à Jéruƒalem 
pour l’y chercher.  46  Trois jours après, ils le trouvèrent dans le temple, aƒƒis au milieu des docteurs, 
les écoutant et les interrogeant.  47  Et tous ceux qui l’entendaient, étaient ravis en admiration de 
ƒa ƒageƒƒe et de ƒes réponƒes.  48  Lors donc qu’ils le virent, ils furent remplis d’étonnement ; et ƒa 
mère lui dit : Mon fils, pourquoi avez-vous agi ainƒi avec nous ? Voilà votre père et moi qui vous 
cherchions, étant tout affligés.  49  Il leur répondit : Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne ƒaviez-vous 
pas qu’il faut que je ƒois occupé à ce qui regarde le ƒervice de mon Père ?  50  Mais ils ne comprirent 
point ce qu’il leur diƒait.  51  Il s’en alla enƒuite avec eux, et vint à Nazareth ; et il leur était ƒoumis. 
Or ƒa mère conƒervait dans ƒon coeur toutes ces choƒes.  52  Et Jéƒus croiƒƒait en ƒageƒƒe, en âge, et en 
grâce devant Dieu et devant les hommes d’Iƒraël, et le Saint-Eƒprit était en lui.

CHAPITRE 3

1  OR, l’an quinzième de l’empire de Tibère Céƒar (Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée ; 
Hérode, tétrarque de la Galilée ; Philippe, ƒon frère, de l’Iturée et de la province de Trachonite ; et 
Lyƒanias d’Abilène :  2  Anne et Caïphe étant grands prêtres), le Seigneur fit entendre ƒa parole à 
Jean, fils de Zacharie, dans le déƒert ;  3  et il vint dans tout le pays qui eƒt aux environs du Jourdain, 
prêchant un baptême de pénitence {Gr. : de repentance.} pour la rémiƒƒion des péchés :  4  ainƒi qu’il 
eƒt écrit au livre des paroles du prophète Iƒaïe : Voici la voix de celui qui crie dans le déƒert : Préparez 
la voie du Seigneur ; rendez droits ƒes ƒentiers :  5  toute vallée ƒera remplie, et toute montagne et 
toute colline ƒera abaiƒƒée ; les chemins tortus deviendront droits, et les raboteux unis ;  6  et tout 
homme verra le Sauveur envoyé de Dieu.  7  Il diƒait donc au peuple, qui venait en troupes pour 
être baptiƒé par lui : Race de vipères, qui vous a avertis de fuir la colère qui doit tomber ƒur vous ?  
8  Faites donc de dignes fruits de pénitence ; {Gr. : de repentance.} et n’allez pas dire : Nous avons 
Abraham pour père. Car je vous déclare, que Dieu peut faire naître de ces pierres mêmes des 
enfants à Abraham.  9  La cognée eƒt déjà à la racine des arbres : tout arbre donc qui ne produit point 
de bons fruits, ƒera coupé et jeté au feu.  10  Et le peuple lui demandant, Que devons-nous donc 
faire ?  11  il leur répondit : Que celui qui a deux vêtements, en donne à qui n’en a point ; et que celui 
qui a de quoi manger, en faƒƒe de même.  12  Il y eut auƒƒi des publicains qui vinrent à lui pour être 
baptiƒés, et qui lui dirent : Maître, que faut-il que nous faƒƒions ?  13  Il leur dit : N’exigez rien au 
delà de ce qui vous a été ordonné.  14  Les ƒoldats auƒƒi lui demandaient : Et nous, que devons-nous 
faire ? Il leur répondit : N’uƒez point de violence, ni de fraude, envers perƒonne et contentez-vous 
de votre paye.  15  Cependant le peuple étant dans une grande, ƒuƒpenƒion d’eƒprit, et tous penƒant 
en eux-mêmes, ƒi Jean ne ƒerait point le Chriƒt ;  16  Jean dit devant tout le monde : Pour moi, je 
vous baptiƒe dans l’eau ; mais il en viendra un autre plus puiƒƒant que moi, et je ne ƒuis pas, digne de 
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dénouer le cordon de ƒes ƒouliers. C’eƒt lui qui vous baptiƒera dans le Saint-Eƒprit et dans le feu.  17  
Il a le van en main, et il nettoiera ƒon aire ; il amaƒƒera le blé dans ƒon grenier, et il brûlera la paille 
dans un feu qui ne s’éteindra jamais.  18  Il diƒait encore beaucoup d’autres choƒes au peuple, dans les 
exhortations qu’il leur faiƒait.  19  Mais Hérode le tétrarque étant repris par lui au ƒujet d’Hérodiade, 
femme de ƒon frère Philippe, et de tous les autres maux qu’il avait faits,  20  il ajouta encore à tous ƒes 
crimes celui de faire mettre Jean en priƒon.  21  Or il arriva que tout le peuple recevant le baptême, et 
Jéƒus ayant auƒƒi été baptiƒé, comme il faiƒait ƒa prière, le ciel s’ouvrit,  22  et le Saint-Eƒprit deƒcendit 
ƒur lui en forme corporelle comme une colombe, et on entendit cette voix du ciel : Vous êtes mon 
Fils bien-aimé ; c’eƒt en vous que j’ai mis toute mon affection.  23  Jéƒus avait environ trente ans, 
lorsqu’il commença à exercer ƒon miniƒtère, étant, comme l’on croyait, fils de Joƒeph, qui fut fils 
d’Héli, qui fut fils de Mathat.  24  qui fut fils de Lévi, qui fut fils de Melchi, qui fut fils de Janna, qui 
fut fils de Joƒeph,  25  qui fut fils de Mathathias, qui fut fils d’Amos, qui fut fils de Nahum, qui fut 
fils d’Hesli, qui fut fils de Naggé,  26  qui fut fils de Mahath, qui fut fils de Mathathias, qui fut fils de 
Seméi, qui fut fils de Joƒeph, qui fut fils de Juda,  27  qui fut fils de Joanna, qui fut fils de Réƒa, qui fut 
fils de Zorobabel, qui fut fils de Salathiel, qui fut fils de Néri,  28  qui fut fils de Melchi, qui fut fils 
d’Addi, qui fut fils de Coƒan, qui fut fils d’Elmadan, qui fut fils d’ Her,  29  qui fut fils de Jéƒus, qui 
fut fils d’Eliézer, qui fut fils de Jorim, qui fut fils de Mathat, qui fut fils de Lévi,  30  qui fut fils de 
Siméon, qui fut fils de Juda, qui fut fils de Joƒeph, qui fut fils de Jona, qui fut fils d’ Eliakim,  31  qui 
fut fils de Méléa, qui fut fils de Menna, qui fut fils de Mathatha, qui fut fils de Nathan, qui fut fils de 
David,  32  qui fut fils de Jeƒƒé, qui fut fils d’ Obed, qui fut fils de Booz, qui fut fils de Salmon, qui fut 
fils de Naaƒƒon,  33  qui fut fils d’Aminadab, qui fut fils d’Aram, qui fut fils d’Eƒron, qui fut fils de 
Pharès, qui fut fils de Juda,  34  qui fut fils de Jacob, qui fut fils d’Iƒaac, fut fils d’Abraham, qui fut fils 
de Tharé, qui fut fils de Nachor,  35  qui fut fils de Sarug, qui fut fils de Ragaü, qui fut fils de Phaleg, 
qui fut fils d’Héber, qui fut fils de Salé,  36  qui fut fils de Caïnan, qui fut fils d’Arphaxad, qui fut fils 
de Sem, qui fut fils de Noé, qui fut fils de Lamech,  37  qui fut fils de Mathuƒalé, qui fut fils d’Enoch, 
qui fut fils de Jared, qui fut fils de Malaléel, qui fut fils de Caïnan,  38  qui fut fils d’Enos, qui fut fils 
de Seth, qui fut fils d’Adam, qui fut créé de Dieu.

CHAPITRE 4

1  JESUS étant plein du Saint-Eƒprit, revint des bords du Jourdain, et fut pouƒƒé par l’Eƒprit dans 
le déƒert.  2  Il y demeura quarante jours, et y fut tenté par le diable. Car il ne mangea rien pendant 
tout ce temps-là ; et lorsque ces jours furent paƒƒés, il eut faim.  3  Alors le diable lui dit : Si vous êtes 
Fils de Dieu, commandez à cette pierre qu’elle devienne du pain.  4  Jéƒus lui répondit : Il eƒt écrit, 
Que l’homme ne vit pas ƒeulement de pain, mais de toute parole de Dieu.  5  Et le diable le tranƒporta 
ƒur une haute montagne, d’où lui ayant fait voir en un moment tous les roiaumes du monde,  6  il 
lui dit : Je vous donnerai toute cette puiƒƒance, et la gloire de ces roiaumes : car elle m’a été donnée, 
et je la donne à qui il me plaît.  7  Si donc vous voulez m’adorer, toutes ces choƒes ƒeront à vous.  8  
Jéƒus lui répondit : Il eƒt écrit : C’eƒt le Seigneur votre Dieu que vous adorerez, et c’eƒt lui ƒeul que 
vous ƒervirez.  9  Le diable le tranƒporta encore à Jéruƒalem ; et l’ayant mis ƒur le haut du temple, il 
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lui dit : Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous d’ici en bas :  10  car il eƒt écrit, Qu’il a ordonné à ƒes 
anges d’avoir ƒoin de vous, et de vous garder ;  11  et qu’ils vous ƒoutiendront de leurs mains, de 
peur que vous ne vous heurtiez le pied contre quelque pierre.  12  Jéƒus lui répondit :Il eƒt écrit :Vous 
ne tenterez point le Seigneur votre Dieu.  13  Le diable ayant achevé toutes ces tentations, ƒe retira 
de lui pour un temps.  14  Alors Jéƒus s’en retourna en Galilée par la vertu de l’Eƒprit de Dieu, et ƒa 
réputation ƒe répandit dans tout le pays d’alentour.  15  Il enƒeignait dans leurs ƒynagogues, et il était 
eƒtimé et honoré de tout le monde.  16  Etant venu à Nazareth, où il avait été élevé, il entra, ƒelon 
ƒa coutume, le jour du ƒabbat, dans la ƒynagogue, et il ƒe leva pour lire.  17  On lui préƒenta le livre 
du prophète Iƒaïe, et l’ayant ouvert, il trouva l’endroit où ces paroles étaient écrites :  18  L’Eƒprit 
du Seigneur s’eƒt repoƒé ƒur moi ; c’eƒt pourquoi il m’a conƒacré par ƒon onction : il m’a envoyé pour 
prêcher l’Evangile aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le coeur briƒé ;  19  pour annoncer aux captifs 
leur délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue ; pour mettre en liberté ceux qui ƒont 
briƒés ƒous leurs fers ; pour publier l’année favorable du Seigneur, et le jour où il ƒe vengera de ƒes 
ennemis.  20  Ayant fermé le livre, il le rendit au miniƒtre, et s’aƒƒit. Tout le monde dans la ƒynagogue 
avait les yeux arrêtés ƒur lui.  21  Et il commença à leur dire : C’eƒt aujourd’hui que cette Ecriture que 
vous venez d’entendre, eƒt accomplie.  22  Et tous lui rendaient témoignage ; et dans l’étonnement 
où ils étaient des paroles pleines de grâce qui ƒortaient de ƒa bouche, ils diƒaient : N’eƒt-ce pas là 
le fils de Joƒeph ?  23  Alors il leur dit : Sans doute que vous m’appliquerez ce proverbe, Médecin, 
guériƒƒez-vous vous-même ; et que vous me direz : Faites ici, en votre pays, d’auƒƒi grandes choƒes 
que nous avons entendu dire que vous en avez fait à Capharnaüm ;  24  Mais je vous aƒƒure, ajouta-
t-il, qu’aucun prophète n’eƒt bien reçu en ƒon pays.  25  Je vous le dis en vérité. il y avait beaucoup de 
veuves dans Iƒraël au temps d’Elie, lorsque le ciel fut fermé durant trois ans et ƒix mois, et qu’il y 
eut une grande famine dans toute la terre ;  26  et néanmoins Elie ne fut envoyé chez aucune d’elles, 
mais chez une femme veuve de Sarepta, dans le pays des Sidoniens.  27  Il y avait de même beaucoup 
de lépreux dans Iƒraël au temps du prophète Eliƒée ; et néanmoins aucun d’eux ne fut guéri, mais 
ƒeulement Naaman qui était de Syrie.  28  Tous ceux de la ƒynagogue l’entendant parler de la ƒorte, 
furent remplis de colère ;  29  et ƒe levant ils le chaƒƒèrent hors de leur ville, et le menèrent jusque 
ƒur la pointe de la montagne ƒur laquelle elle était bâtie, pour le précipiter.  30  Mais il paƒƒa au milieu 
d’eux, et ƒe retira.  31  Il deƒcendit à Capharnaüm, qui eƒt une ville de Galilée, et il les y enƒeignait 
les jours de ƒabbat ;  32  et ƒa manière d’enƒeigner les rempliƒƒait d’étonnement, parce que ƒa parole 
était accompagnée de puiƒƒance et d’autorité.  33  Il y avait dans la ƒynagogue un homme poƒƒédé d’un 
démon impur, qui jeta un grand cri,  34  en diƒant : Laiƒƒez-nous qu’ y a-t-il de commun entre nous 
et vous, Jéƒus de Nazareth ? Etes-vous venu pour nous perdre ? Je ƒais qui vous êtes : vous êtes le 
Saint de Dieu.  35  Mais Jéƒus lui parlant avec menaces, lui dit : Tais-toi, et ƒors de cet homme. Et le 
démon l’ayant jeté à terre au milieu de tout le peuple, ƒortit de lui, ƒans lui avoir fait aucun mal.  36  
Tous ceux qui étaient là, en furent épouvantés ; et ils ƒe parlaient l’un à l’autre en diƒant : Qu’eƒt-ce 
donc que ceci ? Il commande avec autorité et avec puiƒƒance aux eƒprits impurs, et ils ƒortent auƒƒitôt.  
37  Et ƒa réputation ƒe, répandit de tous côtés dans les pays d’alentours  38  Jéƒus étant ƒorti de 
la ƒynagogue, entra dans la maiƒon de Simon, dont la belle-mère avait une groƒƒe fièvre ; et ils le 
prièrent pour elle.  39  Et étant debout au près de la malade il commanda à la fièvre de la quitter, et 
la fièvre la quitta ; et s’étant levé auƒƒitôt, elle les ƒervait.  40  Le ƒoleil étant couché, tous ceux qui 
avaient des malades affligés de diverƒes maladies, les lui amenaient ; et impoƒant les mains ƒur chacun 
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d’eux, il les guériƒƒait.  41  Les démons ƒortaient auƒƒi du corps de pluƒieurs, en criant et diƒant : 
Vous êtes le CHRIST, le Fils de Dieu. Mais il les menaçait, et les empêchait de dire qu’ils ƒuƒƒent 
qu’il était le CHRIST.  42  Lorsqu’il fut jour, il ƒortit dehors, et s’en alla en un lieu déƒert ; et tout 
le peuple vint le chercher jusqu’où il était ; et comme ils s’efforçaient de le retenir, ne voulant point 
qu’il les quittât,  43  il leur dit : Il faut que je prêche auƒƒi aux autres villes l’Évangile du roiaume de 
Dieu : car c’eƒt pour cela que j’ai été envoyé.  44  Et il prêchait dans les ƒynagogues de Galilée.

CHAPITRE 5

1  UN jour que Jéƒus était ƒur le bord du lac de Généƒareth, ƒe trouvant accablé par la foule du peuple, 
qui ƒe preƒƒait pour entendre la parole de Dieu,  2  il vit deux barques arrêtées au bord du lac, dont les 
pêcheurs étaient deƒcendus, et lavaient leurs filets.  3  Il entra donc dans l’une de ces barques, qui était 
à Simon, et le pria de s’éloigner un peu de la terre ; et s’étant aƒƒis, il enƒeignait le peuple de deƒƒus la 
barque.  4  Lorsqu’il eut ceƒƒé de parler, il dit à Simon : Avancez en pleine eau, et jetez vos filets pour 
pêcher.  5  Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit ƒans rien prendre ; mais 
néanmoins, ƒur votre parole, je jetterai le filet.  6  L’ayant donc jeté, ils prirent une ƒi grande quan-
tité de poiƒƒons, que leur filet ƒe rompait.  7  Et ils firent ƒigne à leurs compagnons qui étaient dans 
l’autre barque, de venir les aider. Ils y vinrent, et ils remplirent tellement les deux barques, qu’il 
s’en fallait peu qu’elles ne coulaƒƒent à fond.  8  Ce que Simon-Pierre ayant vu, il ƒe jeta aux genoux 
de Jéƒus, en diƒant : Seigneur, retirez-vous de moi, parce que je ƒuis un pécheur.  9  Car il était tout 
épouvanté, auƒƒi bien que tous ceux qui étaient avec lui, de la pêche des poiƒƒons qu’ils avaient faite.  
10  Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon, étaient dans le même éton-
nement. Alors Jéƒus dit à Simon : Ne craignez point ; votre emploi ƒera déƒormais de prendre des 
hommes.  11  Et ayant ramené leurs barques à bord, ils quittèrent tout, et le ƒuivirent.  12  Lorsque 
Jéƒus était près d’entrer dans une certaine ville, un homme tout couvert de lèpre l’ayant vu, ƒe 
proƒterna le viƒage contre terre, et le priait, en lui diƒant : Seigneur, ƒi vous voulez, vous pouvez me 
guérir.  13  Jéƒus étendant la main, le toucha, et lui dit : Je le veux, ƒoyez guéri. Et au même inƒtant ƒa 
lèpre diƒparut.  14  Jéƒus lui commanda de n’en parler à perƒonne : Mais allez, dit-il, vous montrer au 
prêtre, et offrez pour votre guériƒon ce que Moïƒe a ordonné, afin que cela leur ƒerve de témoignage.  
15  Cependant, comme ƒa réputation ƒe répandait de plus en plus, les peuples venaient en foule pour 
l’entendre, et pour être guéris de leurs maladies ;  16  mais il ƒe retirait dans le déƒert, et il y priait.  17  
Un jour, comme il enƒeignait, étant aƒƒis, et que des phariƒiens et des docteurs de la loi, qui étaient 
venus de tous les villages de la Galilée, du pays de Judée, et de la ville de Jéruƒalem, étaient aƒƒis 
près de lui, la vertu du Seigneur agiƒƒait pour la guériƒon de leurs malades ;  18  et quelques perƒonne 
portant ƒur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient le moyen de le faire entrer dans la 
maiƒon, et de le préƒenter devant lui.  19  Mais ne trouvant point par où le faire entrer à cauƒe de la 
foule du peuple, ils montèrent ƒur le haut de la maiƒon, d’où ils le deƒcendirent par les tuiles avec le lit 
où il était, et le mirent au milieu de la place devant Jéƒus ;  20  lequel voyant leur foi, dit au malade : 
Mon ami, vos péchés vous ƒont remis.  21  Alors les ƒcribes et les phariƒiens dirent en eux-mêmes : 
Qui eƒt celui ci qui blaƒphème de la ƒorte ? Qui peut remettre les péchés que Dieu ƒeul ?  22  Mais Jéƒus 
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connaiƒƒant leurs penƒées, leur dit : A quoi penƒez-vous dans vos coeurs ?  23  Lequel eƒt le plus aiƒé, 
ou de dire, Vos péchés vous ƒont remis ou de dire, Levez-vous et marchez ?  24  Or, afin que vous 
ƒachiez que le Fils de l’homme a ƒur la terre le pouvoir de remettre le péchés : Levez-vous, je vous le 
commande, dit-il au paralytique ; emportez votre lit, et vous en allez en votre maiƒon.  25  Il ƒe leva 
au même inƒtant en leur préƒence ; et emportant le lit où il était couché, il s’en retourna en ƒa maiƒon, 
rendant gloire à Dieu.  26  Ils furent tous remplis d’un extrême étonnement, et ils rendaient gloire 
à Dieu ; et dans la frayeur dont ils étaient ƒaiƒis, ils diƒaient : Nous avons vu aujourd’hui des choƒes 
prodigieuƒes.  27  Après cela Jéƒus étant ƒorti, vit un publicain nommé Lévi, aƒƒis au bureau des 
impôts, et il lui dit : Suivez-moi.  28  Et lui, quittant tout, ƒe leva et le ƒuivit.  29  Lévi lui fit enƒuite 
un grand feƒtin dans ƒa maiƒon, où il ƒe trouva un grand nombre de publicains et d’autres, qui étaient 
à table avec eux.  30  Mais les phariƒiens et les docteurs des Juifs en murmuraient, et diƒaient aux 
diƒciples de Jéƒus : D’où vient que vous mangez et buvez avec des publicains et gens de mauvaiƒe 
vie ?  31  Et Jéƒus prenant la parole, leur dit : Ce ne ƒont pas ceux qui ƒe portent bien, mais les malades, 
qui ont beƒoin de médecin.  32  Je ƒuis venu pour appeler non les juƒtes, mais les pécheurs, à la péni-
tence. {Gr. à la repentance}  33  Alors ils lui dirent : Pourquoi les diƒciples de Jean, auƒƒi bien que ceux 
des phariƒiens, font-ils ƒouvent des jeûnes et des prières ; et que les vôtres mangent et boivent ?  34  
Il leur répondit : Pouvez-vous faire jeûner les amis de l’époux, tandis que l’époux eƒt avec eux ?  35  
Mais il viendra un temps où l’époux leur ƒera ôté, et alors ils jeûneront.  36  Il leur propoƒa auƒƒi cette 
comparaiƒon ; Perƒonne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement : car ƒi on le fait, le neuf 
déchire le vieux, et cette pièce de drap neuf ne convient point au vieux vêtement.  37  Et l’on ne 
met point le vin nouveau dans de vieux vaiƒƒeaux : parce que ƒi on le fait, le vin nouveau rompra les 
vaiƒƒeaux, et il ƒe répandra, et les vaiƒƒeaux ƒe perdront.  38  Mais il faut mettre le vin nouveau dans 
des vaiƒƒeaux neufs, et ainƒi tout ƒe conƒerve.  39  Et il n’y a perƒonne qui buvant du vin vieux, veuille 
auƒƒitôt du nouveau ; parce qu’il dit : Le vieux eƒt meilleur.

CHAPITRE 6

1  UN jour de ƒabbat, appelé le ƒecond-premier, comme Jéƒus paƒƒait le long des blés, ƒes diƒciples ƒe 
mirent à rompre des épis ; et les froiƒƒant dans leurs mains, ils en mangeaient.  2  Alors quelques-uns 
des phariƒiens leur dirent : Pourquoi faites-vous ce qu’il n’eƒt point permis de faire aux jours de 
ƒabbat ?  3  Jéƒus prenant la parole leur dit :N’avez-vous donc pas lu ce que fit David, lorsque lui et 
ceux qui l’accompagnaient furent preƒƒés de la faim ?  4  comment il entra dans la maiƒon de Dieu, et 
prit les pains qui y étaient expoƒés, en mangea, et en donna même à ceux qui étaient avec lui, quoiqu’il 
n’y ait que les prêtres ƒeuls à qui il ƒoit permis d’en manger.  5  Et il ajouta : Le Fils de l’homme eƒt 
maître du ƒabbat même.  6  Une autre fois, étant encore entré dans la ƒynagogue un jour de ƒabbat, 
il enƒeignait ; et il y avait là un homme dont la main droite était deƒƒéchée ;  7  et les ƒcribes et les 
phariƒiens l’obƒervaient, pour voir s’il le guérirait le jour du ƒabbat, afin d’avoir ƒujet de l’accuƒer :  8  
mais comme il connaiƒƒait leurs penƒées, il dit à cet homme qui avait la main deƒƒéchée : Levez-vous, 
tenez-vous là au milieu de ce monde. Et ƒe levant, il ƒe tint debout.  9  Puis Jéƒus leur dit : J’ai une 
queƒtion à vous faire : Eƒt-il permis aux jours de ƒabbat de faire du bien ou du mal ; de ƒauver la vie, 
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ou de l’ôter ?  10  Et les ayant tous regardés, il dit à cet homme : Etendez votre main. Il s’étendit ; 
et elle devint ƒaine comme l’autre ;  11  ce qui les remplit de fureur ; et ils s’entretenaient enƒemble 
de ce qu’ils pourraient faire contre Jéƒus.  12  En ce temps-là Jéƒus s’en étant allé ƒur une montagne 
pour prier, il y paƒƒa toute la nuit à prier Dieu.  13  Et quand il fut jour, il appela ƒes diƒciples, et en 
choiƒit douze d’entre eux, qu’il nomma Apôtres :  14  Simon, auquel il donna le nom de Pierre, et 
André, ƒon frère ; Jacques, et Jean ; Philippe et Barthélémy ;  15  Matthieu et Thomas ; Jacques, fils 
d’Alphée ; et Simon, appelé le Zélé ;  16  Judas, frère de Jacques ; et Judas Iƒcariote, qui fut celui qui 
le trahit.  17  Il deƒcendit enƒuite avec eux, et s’arrêta dans un lieu plus uni, étant accompagné de la 
troupe de ƒes diƒciples, et d’une grande multitude de peuple de toute la Judée, de Jéruƒalem, et du 
pays maritime de Tyr et de Sidon,  18  qui étaient venus pour l’entendre, et pour être guéris de leurs 
maladies, parmi lesquels il y enavait auƒƒi qui étaient poƒƒédés d’eƒprits impurs ; et ils étaient guéris.  
19  Et tout le peuple tâchait de le toucher, parce qu’il ƒortait de lui une vertu qui les guériƒƒait tous.19  
Et tout le peuple tâchait de le toucher, parce qu’il ƒortait de lui une vertu qui les guériƒƒait tous.  20  
Alors Jéƒus levant les yeux vers ƒes diƒciples, leur dit : Vous êtes bienheureux, vous qui êtes pauvres, 
parce que le roiaume de Dieu eƒt à vous.  21  Vous êtes bienheureux, vous qui avez faim maintenant, 
parce que vous ƒerez raƒƒaƒiés. Vous êtes bienheureux, vous qui pleurez maintenant, parce que vous 
rirez.  22  Vous ƒerez bienheureux, lorsque les hommes vous haïront, qu’ils vous ƒépareront, qu’ils 
vous traiteront injurieuƒement, qu’ils rejetteront votre nom comme mauvais, à cauƒe du Fils de 
l’homme.  23  Réjouiƒƒez-vous en ce jour-là, et ƒoyez ravis de joie, parce qu’une grande récompenƒe 
vous eƒt réƒervée dans le ciel : car c’eƒt ainƒi que leurs pères traitaient les prophètes.  24  Mais malheur 
à vous, riches, parce que vous avez votre conƒolation dans ce monde !  25  Malheur à vous qui êtes 
raƒƒaƒiés, parce que vous aurez faim ! Malheur à vous qui riez maintenant, parce que vous ƒerez 
réduits aux pleurs et aux larmes !  26  Malheur à vous, lorsque les hommes diront du bien de vous ; 
car c’eƒt ce que leurs pères faiƒaient à l’égard des faux prophètes.  27  Mais pour vous qui m’écoutez, 
je vous dis : Aimez vos ennemis ; faites du bien à ceux qui vous haïƒƒent ;  28  béniƒƒez ceux qui font 
des imprécations contre vous, et priez pour ceux qui vous calomnient.  29  Si quelqu’un vous frappe 
ƒur une joue, préƒentez-lui encore l’autre ; et ƒi quelqu’un vous prend votre manteau, ne l’empêchez 
point de prendre auƒƒi votre tunique.  30  Donnez à tous ceux qui vous demandent ; et ne redeman-
dez point votre bien à celui qui vous l’emporte.  31  Traitez les hommes de la même manière que vous 
voudriez vous mêmes qu’ils vous traitaƒƒent.  32  Si vous n’aimez que ceux qui vous aiment, quel 
gré vous en ƒaura-t-on ? puisque les gens de mauvaiƒe vie aiment auƒƒi ceux qui les aiment.  33  Et ƒi 
vous ne faites du bien qu’à ceux qui vous en font, quel gré vous en ƒaura-t-on ? puisque les gens de 
mauvaiƒe vie font la même choƒe.  34  Et ƒi vous ne prêtez qu’à ceux de qui vous eƒpérez de recevoir 
la même grâce, quel gré vous en ƒaura-t-on ? puisque les gens de mauvaiƒe vie s’entre-prêtent de la 
ƒorte, pour recevoir le même avantage.  35  Mais pour vous, aimez vos ennemis, faites du bien à tous 
et prêtez ƒans en rien eƒpérer ; et alors votre récompenƒe ƒera très-grande ; et vous ƒerez les enfants 
du Très-Haut, parce qu’il eƒt bon aux ingrats mêmes et aux méchants.  36  Soyez donc pleins de 
miƒéricorde, comme votre Père eƒt plein de miƒéricorde.  37  Ne jugez point, et vous ne ƒerez point 
jugés ; ne condamnez point, et vous ne ƒerez point condamnés ; remettez, et on vous remettra.  38  
Donnez, et on vous donnera ; on vous verƒera dans le ƒein une bonne meƒure, preƒƒée et entaƒƒée, et 
qui ƒe répandra par-deƒƒus : car on ƒe ƒervira envers vous de la même meƒure dont vous vous ƒerez 
ƒervis envers les autres.  39  Il leur propoƒait auƒƒi cette comparaiƒon : Un aveugle peut-il conduire 



L a Sainte Bible1170

un autre aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la foƒƒe ?  40  Le diƒciple n’eƒt pas plus que 
le maître ; mais tout diƒciple eƒt parfait lorqu’il eƒt ƒemblable à ƒon maître.  41  Pourquoi voyez-vous 
une paille dans l’oeil de votre frère, lorsque vous ne vous apercevez pas d’une poutre qui eƒt dans 
votre oeil ?  42  Ou comment pouvez-vous dire à votre frère, Mon frère, laiƒƒez-moi ôter la paille 
qui eƒt dans votre oeil ; vous qui ne voyez pas la poutre qui eƒt dans le vôtre ? Hypocrite, ôtez pre-
mièrement la poutre qui eƒt dans votre oeil, et après cela vous verrez comment vous pourrez tirer la 
paille qui eƒt dans l’oeil de votre frère.  43  Car l’arbre qui produit de mauvais fruits, n’eƒt pas bon ; 
et l’arbre qui produit de bons fruits, n’eƒt pas mauvais :  44  car chaque arbre ƒe connaît à ƒon propre 
fruit. On ne cueille point de figues ƒur des épines, et on ne coupe point de grappes de raiƒin ƒur des 
ronces.  45  L’homme de bien tire de bonnes choƒes du bon tréƒor de ƒon coeur ; et le méchant en tire 
de mauvaiƒes du mauvais tréƒor de ƒon coeur : car la bouche parle de la plénitude du coeur.  46  Mais 
pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur, et que vous ne faites pas ce que je dis ?  47  Je vais 
vous montrer à qui reƒƒemble celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles, et qui les pratique :  48  
Il eƒt ƒemblable à un homme qui bâtit une maiƒon, et qui, après avoir creuƒé bien avant, en a poƒé le 
fondement ƒur la pierre : un débordement d’eaux étant arrivé ; un fleuve eƒt venu fondre ƒur cette 
maiƒon, et il n’a pu l’ébranler, parce qu’elle était fondée ƒur la pierre.  49  Mais celui qui écoute mes 
paroles ƒans les pratiquer, eƒt ƒemblable à un homme qui a bâti ƒa maiƒon ƒur la terre ƒans y faire de 
fondement : un fleuve eƒt venu enƒuite fondre ƒur cette maiƒon ; elle eƒt tombée auƒƒitôt, et la ruine 
en a été grande.

CHAPITRE 7

1  APRÈS qu’il eut achevé tout ce diƒcours devant le peuple qui l’écoutait, il entra dans Capharnaüm.  
2  Il y avait là un centenier, dont le ƒerviteur, qu’il aimait beaucoup, était fort malade, et près de 
mourir.  3  Et ayant entendu parler de Jéƒus, il lui envoya quelques-uns des ƒénateurs juifs, pour le 
ƒupplier de venir guérir ƒon ƒerviteur.  4  Etant donc venus trouver Jéƒus, ils l’en conjuraient avec 
grande inƒtance, en lui diƒant : C’eƒt un homme qui mérite que vous lui faƒƒiez cette grâce :  5  car il 
aime notre nation ; et il nous a même bâti une ƒynagogue.  6  Jéƒus s’en alla donc avec eux ; et comme il 
n’était plus guère loin de la maiƒon, le centenier envoya ƒes amis au-devant de lui, pour lui dire de ƒa 
part : Seigneur, ne vous donnez point tant de peine : car je ne mérite pas que vous entriez dans mon 
logis.  7  C’eƒt pourquoi je ne me ƒuis pas même cru digne d’aller vous trouver ; mais dites ƒeulement 
une parole, et mon ƒerviteur ƒera guéri :  8  Car quoique je ne ƒois qu’un homme ƒoumis à d’autres, 
ayant néanmoins des ƒoldats ƒous moi, je dis à l’un, Allez là, et il y va ; et à l’autre, Venez ici, et il 
y vient ; et à mon ƒerviteur, Faites cela, et il le fait.  9  Jéƒus ayant entendu ces paroles, admira cet 
homme ; et ƒe tournant vers le peuple qui le ƒuivait, il leur dit : Je vous le dis en vérité, je n’ai point 
trouvé tant de foi dans Iƒraël même.  10  Et ceux que le centenier avait envoyés, étant retournés 
chez lui, trouvèrent ce ƒerviteur qui avait été malade, parfaitement guéri.  11  Le jour ƒuivant Jéƒus 
allait en une ville appelée Naïm, et ƒes diƒciples l’accompagnaient avec une grande foule de peuple.  
12  Lorsqu’il était près de la porte de la ville, il arriva qu’on portait en terre un mort, qui était fils 
unique de ƒa mère, et cette femme était veuve ; et il y avait une grande quantité de perƒonnes de 
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la ville avec elle.  13  Le Seigneur l’ayant vue, fut touché de compaƒƒion envers elle, et lui dit : Ne 
pleurez point.  14  Puis s’approchant, il toucha le cercueil : ceux qui le portaient s’arrêtèrent ; alors 
il dit : Jeune homme, levez-vous ; je vous le commande.  15  En même temps le mort ƒe leva en ƒon 
ƒéant, et commença à parler ; et Jéƒus le rendit à ƒa mère.  16  Tous ceux qui étaient préƒents furent 
ƒaiƒis de frayeur, et ils glorifiaient Dieu, en diƒant : Un grand prophète a paru au milieu de nous, et 
Dieu a viƒité mon peuple.  17  Le bruit de ce miracle qu’il avait fait, ƒe répandit dans toute la Judée 
et dans tout le pays d’alentour.  18  Les diƒciples de Jean lui ayant rapporté toutes ces choƒes,  19  il en 
appela deux, et les envoya à Jéƒus, pour lui dire : Etes-vous celui qui doit venir ? ou devons-nous en 
attendre un autre ?  20  Ces hommes étant venus trouver Jéƒus, ils lui dirent : Jean-Baptiƒte nous a 
envoyés à vous, pour vous dire : Etes-vous celui qui doit venir ? ou devons-nous en attendre un 
autre ?  21  Jéƒus à l’heure même délivra pluƒieurs perƒonnes des maladies et des plaies dont ils était 
affligés, et de malins eƒprits qui les poƒƒédaient : et il rendit la vue à pluƒieurs aveugles :  22  après quoi 
il leur répondit en ces termes : Allez rapporter à Jean ce que vous venez d’entendre et de voir : Que 
les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les lépreux ƒont guéris, que les ƒourds entendent, 
que les morts reƒƒuƒcitent, que l’Évangile eƒt annoncé aux pauvres ;  23  et que bienheureux eƒt celui 
qui ne prendra point de moi un ƒujet de ƒcandale et de chute.  24  Ceux qui étaient venus de la part 
de Jean s’étant retournés, Jéƒus s’adreƒƒa au peuple, et leur parla de Jean en cette ƒorte : Qu’êtes-
vous allés voir dans le déƒert ? un roƒeau agité du vent ?  25  Qu’êtes-vous, dis-je, allés voir ? un 
homme vêtu avec luxe et avec molleƒƒe ? Vous ƒavez que c’eƒt dans les palais des rois que ƒe trouvent 
ceux qui ƒont vêtus magnifiquement, et qui vivent dans les délices.  26  Qu’êtes-vous donc allés 
voir ? un prophète ? Oui certes, je vous le dis et plus qu’un prophète.  27  C’eƒt de lui qu’il eƒt écrit : 
J’envoie devant vous mon ange, qui vous préparera la voie.  28  Car je vous déclare, qu’entre tous 
ceux qui ƒont nés de femmes, il n’y a point de plus grand prophète que Jean-Baptiƒte : mais celui qui 
eƒt le plus petit dans le roiaume de Dieu, eƒt plus grand que lui.  29  Tout le peuple et les publicains 
l’ayant entendu, ont juƒtifié la conduite de Dieu, ayant été baptiƒés du baptême de Jean.  30  Mais 
les phariƒiens et les docteurs de la loi ont mépriƒé le deƒƒein de Dieu ƒur eux, ne s’étant point fait 
baptiƒer par Jean.  31  A qui donc, ajouta le Seigneur, comparerai-je les hommes de ce temps-ci ? 
et à qui ƒont-ils ƒemblables ?  32  Ils ƒont ƒemblables à ces enfants qui ƒont aƒƒis dans la place, et qui 
ƒe parlant les uns aux autres, diƒent : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n’avez point danƒé ; 
nous avons chanté des airs lugubres, et vous n’avez point pleuré.  33  Car Jean-Baptiƒte eƒt venu ne 
mangeant point de pain, et ne buvant point de vin ; et vous dites de lui : Il eƒt poƒƒédé du démon.  34  
Le Fils de l’homme eƒt venu mangeant et buvant, et vous dites : C’eƒt un homme de bonne chère, 
et qui aime à boire du vin : c’eƒt l’ami des publicains et des gens de mauvaiƒe vie.  35  Mais la ƒageƒƒe a 
été juƒtifiée par tous ƒes enfants.  36  Un phariƒien ayant prié Jéƒus de manger chez lui, il entra en ƒon 
logis, et ƒe mit à table.  37  En même temps une femme de la ville, qui était de mauvaiƒe vie, ayant 
ƒu qu’il était à table chez ce phariƒien, y vint avec un vaƒe d’albâtre, plein d’huile de parfum ;  38  et 
ƒe tenant derrière lui à ƒes pieds, elle commença à les arroƒer de ƒes larmes, et elle les eƒƒuyait avec 
ƒes cheveux, les baiƒait, et y répandait ce parfum.  39  Ce que voyant le phariƒien qui l’avait invité, 
il dit en lui-même : Si cet homme était prophète, il ƒaurait qui eƒt celle qui le touche, et que c’eƒt une 
femme de mauvaiƒe vie.  40  Alors Jéƒus, prenant la parole, lui dit : Simon, j’ai quelque choƒe à vous 
dire. Il répondit : Maître, dites.  41  Un créancier avait deux débiteurs : l’un lui devait cinq cents 
deniers, et l’autre cinquante ;  42  mais comme ils n’avaient pas de quoi les lui rendre, il leur remit 



L a Sainte Bible1172

à tous deux leur dette : lequel des deux l’aimera donc davantage ?  43  Simon répondit : Je crois que 
ce ƒera celui auquel il a plus remis. Jéƒus lui dit : Vous avez fort bien jugé.  44  Et ƒe tournant vers la 
femme, il dit à Simon : Voyez-vous cette femme ? Je ƒuis entré dans votre maiƒon : vous ne m’avez 
point donné d’eau pour me laver les pieds ; et elle au contraire a arroƒé mes pieds de ƒes larmes, et 
les a eƒƒuyés avec ƒes cheveux.  45  Vous ne m’avez point donné de baiƒer ; mais elle, depuis qu’elle 
eƒt entrée, n’a ceƒƒé de baiƒer mes pieds.  46  Vous n’avez point répandu d’huile ƒur ma tête ; et elle a 
répandu ƒes parfums ƒur mes pieds.  47  C’eƒt pourquoi je vous déclare, que beaucoup de péchés lui 
ƒont remis, parce qu’elle a beaucoup aimé : mais celui à qui on remet moins, aime moins.  48  Alors 
il dit à cette femme : Vos péchés vous ƒont remis.  49  Et ceux qui étaient à table avec lui, commen-
cèrent à dire en eux-mêmes : Qui eƒt celui-ci, qui remet même les péchés ?  50  Et Jéƒus dit encore à 
cette femme : Votre foi vous a ƒauvée ; allez en paix.

CHAPITRE 8

1  QUELQUE temps après, Jéƒus allait de ville en ville, et de village en village, prêchant l’Évangile, 
et annonçant le roiaume de Dieu ; et les douze apôtres étaient avec lui.  2  Il y avait auƒƒi quelques 
femmes, qui avaient été délivrées des malins eƒprits, et guéries de leurs maladies : entre lesquelles 
étaient Marie, ƒurnommée Magdeleine, de laquelle ƒept démons étaient ƒortis ;  3  Jeanne, femme de 
Chuƒa, intendant de la maiƒon d’Hérode ; Suƒanne, et pluƒieurs autres qui l’aƒƒiƒtaient de leurs biens.  
4  Or le peuple s’aƒƒemblant en foule, et ƒe preƒƒant de ƒortir des villes pour venir vers lui, il leur dit 
en parabole :  5  Celui qui ƒème, s’en alla ƒemer ƒon grain : et une partie de la ƒemence qu’il ƒemait, 
tomba le long du chemin, où elle fut foulée aux pieds, et les oiƒeaux du ciel la mangèrent.  6  Une 
autre partie tomba ƒur des pierres ; et ayant levé elle ƒe ƒécha, parce qu’elle n’avait point d’humidité.  
7  Une autre tomba au milieu des épines ; et les épines croiƒƒant avec la ƒemence, l’étouffèrent.  8  Une 
autre partie tomba dans une bonne terre ; et ayant levé elle porta du fruit, et rendit cent pour un. En 
diƒant ceci, il criait : Que celui-là l’entende, qui a des oreilles pour entendre.  9  Ses diƒciples lui 
demandèrent enƒuite, ce que voulait dire cette parabole.  10  Et il leur dit : Pour vous, il vous a été 
donné de connaître le myƒtère du roiaume de Dieu : mais pour les autres, il ne leur eƒt propoƒé qu’en 
paraboles, afin qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en écoutant ils ne comprennent point.  11  Voici 
donc ce que veut dire cette parabole : La ƒemence, c’eƒt la parole de Dieu.  12  Ceux qui ƒont marqués 
par ce qui tombe le long du chemin, ƒont ceux qui écoutent la parole ; mais le diable vient enƒuite, qui 
enlève cette parole de leur coeur, de peur qu’ils ne croient et ne ƒoient ƒauvés.  13  Ceux qui ƒont 
marqués par ce qui tombe ƒur des pierres, ƒont ceux qui écoutant la parole, la reçoivent avec joie ; 
mais ils n’ont point de racine : ainƒi ils croient ƒeulement pour un temps, et au temps de la tentation 
ils ƒe retirent.  14  Ce qui tombe dans les épines, marque ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle 
eƒt enƒuite étouffée par les ƒollicitudes, par les richeƒƒes et par les plaiƒirs de cette vie de ƒorte qu’ils ne 
portent point de fruit.  15  Enfin ce qui tombe dans la bonne terre, marque ceux qui ayant écouté la 
parole avec un coeur bon et excellent, la retiennent et la conƒervent, et portent du fruit par la 
patience.  16  Il n’y a perƒonne qui après avoir allumé une lampe, la couvre d’un vaƒe, ou la mette ƒous 
un lit ; mais on la met ƒur le chandelier, afin que ceux qui entrent, voient la lumière.  17  Car il n’y a 
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rien de ƒecret qui ne doive être découvert, ni rien de caché qui ne doive être connu, et paraître 
publiquement.  18  Prenez donc bien garde de quelle manière vous écoutez : car on donnera encore à 
celui qui a déjà ; et pour celui qui n’a rien, on lui ôtera même ce qu’il croit avoir.  19  Cependant ƒa 
mère et ƒes frères étant venus vers lui, et ne pouvant l’aborder à cauƒe de la foule du peuple,  20  il en 
fut averti, et on lui dit : Votre mère et vos frères ƒont là dehors, qui déƒirent de vous voir.  21  Mais 
il leur répondit : Ma mère et mes frères ƒont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la pra-
tiquent.  22  Un jour, étant monté ƒur une barque avec ƒes diƒciples, il leur dit : Paƒƒons à l’autre bord 
du lac. Ils partirent donc.  23  Et comme ils paƒƒaient, il s’endormit ; alors un grand tourbillon de vent 
vint tout d’un coup fondre ƒur le lac, en ƒorte que leur barque s’empliƒƒant d’eau, ils étaient en péril.  
24  Ils s’approchèrent donc de lui, et l’éveillèrent, en lui diƒant : Maître, nous périƒƒons. Jéƒus s’étant 
levé, parla avec menaces aux vents et aux flots agités, et ils s’apaiƒèrent ; et il ƒe fit un grand  calme.  25  
Alors il leur dit : Où eƒt votre foi ? Mais eux, remplis de crainte et d’admiration, ƒe diƒaient l’un à 
l’autre : Quel eƒt donc celui-ci qui commande de la ƒorte aux vents et aux flots, et à qui ils obéiƒƒent ?  
26  Ils abordèrent enƒuite au pays des Géraƒéniens, qui eƒt ƒur le bord oppoƒé à la Galilée.  27  Et 
lorsque Jéƒus fut deƒcendu à terre, il vint au-devant de lui un homme qui depuis longtemps était 
poƒƒédé du démon, et qui ne portait point d’habit, ni ne demeurait point dans les maiƒons, mais dans 
les ƒépulcres.  28  Auƒƒitôt qu’il eut aperçu Jéƒus, il vint ƒe proƒterner à ƒes pieds ; et jetant un grand 
cri, il lui dit à haute voix : Jéƒus, Fils du Dieu très-haut, qu’y a-t-il entre vous et moi ? Je vous 
conjure de ne me point tourmenter.  29  Car il commandait à l’eƒprit impur de ƒortir de cet homme 
parce qu’il l’agitait avec violence depuis longtemps, en ƒorte que, quoiqu’on le gardât, lié de chaînes, 
et les fers aux pieds, il rompait tous ƒes liens, et était pouƒƒé par le démon dans les déƒerts.  30  Jéƒus 
lui demanda : Quel eƒt ton nom ? Il lui dit, Je m’appelle Légion : parce que pluƒieurs démons étaient 
entrés dans cet homme.  31  Et ces démons le ƒuppliaient qu’il ne leur commandât point de s’en aller 
dans l’abîme.  32  Mais comme il y avait là un grand troupeau de pourceaux qui paiƒƒaient ƒur la mon-
tagne, ils le ƒuppliaient de leur permettre d’y entrer : ce qu’il leur permit.  33  Les démons étant donc 
ƒortis de cet homme, entrèrent dans les pourceaux ; et auƒƒitôt le troupeau courut avec violence ƒe 
précipiter dans le lac, où ils ƒe noyèrent.  34  Ceux qui les gardaient, ayant vu ce qui était arrivé, 
s’enfuirent, et s’en allèrent le dire à la ville et dans les villages ;  35  d’où pluƒieurs ƒortirent pour voir 
ce qui était arrivé, et étant venus à Jéƒus, ils trouvèrent cet homme duquel les démons étaient ƒortis, 
aƒƒis à ƒes pieds, habillé et en ƒon bon ƒens : ce qui les remplit de crainte.  36  Et ceux qui avaient vu ce 
qui s’était paƒƒé, leur racontèrent comment le poƒƒédé avait été délivré de la légion de démons.  37  
Alors tous les peuples du pays des Géraƒéniens le prièrent de s’éloigner d’eux, parce qu’ils étaient 
ƒaiƒis d’une grande frayeur. Il monta donc dans la barque pour s’en retourner.  38  Et cet homme 
duquel les démons étaient ƒortis le ƒuppliait qu’il lui permit d’aller avec lui ; mais Jéƒus le renvoya, en 
lui diƒant :  39  Retournez en votre maiƒon, et racontez les grandes choƒes que Dieu a faites en votre 
faveur. Et il s’en alla par toute la ville, publiant les grâces que Jéƒus lui avait faites.  40  Jéƒus étant 
revenu, le peuple le reçut avec joie ; parce qu’il était attendu de tous.  41  Alors il vint à lui un homme, 
appelé Jaïre, qui était un chef de ƒynagogue ; et ƒe proƒternant aux pieds de Jéƒus, il le ƒuppliait de 
venir en ƒa maiƒon,  42  parce qu’il avait une fille unique, âgée d’environ douze ans, qui ƒe mourait. Et 
comme Jéƒus y allait, et qu’il était preƒƒé par la foule du peuple,  43  une femme qui était malade d’une 
perte de ƒang depuis douze ans, et qui avait dépenƒé tout ƒon bien à ƒe faire traiter par les médecins 
ƒans qu’aucun d’eux eût pu la guérir,  44  s’approcha de lui par derrière, et toucha la frange de ƒon 
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vêtement : au même inƒtant ƒon ƒang s’arrêta.  45  Et Jéƒus dit : Qui eƒt-ce qui m’a touché ? Mais tous 
aƒƒurant que ce n’était pas eux, Pierre et ceux qui étaient avec lui, lui dirent : Maître, la foule du 
peuple vous preƒƒe et vous accable, et vous demandez qui vous a touché ?  46  Mais Jéƒus dit : 
Quelqu’un m’a touché : car j’ai reconnu qu’une vertu eƒt ƒortie de moi.  47  Cette femme ƒe voyant 
ainƒi découverte, s’en vint toute tremblante, ƒe jeta à ƒes pieds, et déclara devant tout le peuple ce qui 
l’avait portée à le toucher, et comment elle avait été guérie à l’inƒtant.  48  Et Jéƒus lui dit : Ma fille, 
votre foi vous a guérie ; allez en paix.  49  Comme il parlait encore, quelqu’un vint dire au chef de 
ƒynagogue : Votre fille eƒt morte : ne donnez point davantage de peine au Maître.  50  Mais Jéƒus 
ayant entendu cette parole, dit au père de la fille : Ne craignez point ; croyez ƒeulement, et elle 
vivra.  51  Etant arrivé au logis, il ne laiƒƒa entrer perƒonne, que Pierre, Jacques et Jean, avec le père et 
la mère de la fille.  52  Et comme tous ceux de la maiƒon la pleuraient en ƒe frappant la poitrine, il leur 
dit : Ne pleurez point ; cette fille n’eƒt pas morte, mais ƒeulement endormie.  53  Et ils ƒe moquaient 
de lui, ƒachant bien qu’elle était morte.  54  Jéƒus donc la prenant par la main, lui cria : Ma fille, levez-
vous.  55  Et ƒon âme étant retournée dans ƒon corps, elle ƒe leva à l’inƒtant ; et il commanda qu’on lui 
donnât à manger.  56  Alors ƒon père et ƒa mère furent remplis d’étonnement ; et il leur commanda 
de ne dire à perƒonne ce qui était arrivé.

CHAPITRE 9

1  JÉSUS ayant appelé ƒes douze apôtres, leur donna puiƒƒance et autorité ƒur tous les démons, avec le 
pouvoir de guérir les maladies.  2  Puis il les envoya prêcher le roiaume de Dieu, et rendre la ƒanté 
aux malades.  3  Et il leur dit : Ne préparez rien pour le chemin, ni bâton, ni ƒac, ni pain, ni argent et 
n’ayez point deux tuniques.  4  En quelque maiƒon que vous ƒoyez entrés, demeurez-y, et n’en 
ƒortez point.  5  Lorsqu’il ƒe trouvera des perƒonnes qui ne voudront pas vous recevoir, ƒortant de 
leur ville ƒecouez même la pouƒƒière de vos pieds, afin que ce ƒoit un témoignage contre eux.  6  Etant 
donc partis, ils allaient de village en village, annonçant l’Evangile, et guériƒƒant partout les malades.  
7  Cependant Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce que faiƒait Jéƒus ; et ƒon eƒprit était en 
ƒuƒpens,  8  parce que les uns diƒaient, que Jean était reƒƒuƒcité d’entre les morts ; les autres, qu’Elie 
était apparu ; et d’autres, qu’un des anciens prophètes était reƒƒuƒcité.  9  Alors Hérode dit : J’ai fait 
couper la tête à Jean ; mais qui eƒt celui-ci de qui j’entends dire de ƒi grandes choƒes ? Et il avait envie 
de le voir.  10  Les apôtres étant revenus, racontèrent à Jéƒus tout ce qu’ils avaient fait. Et Jéƒus les 
prenant avec lui ƒe retira à l’écart dans un lieu déƒert, près la ville de Bethƒaïde.  11  Lorsque le peuple 
l’eut appris, il le ƒuivit ; et Jéƒus les ayant bien reçus, leur parlait du roiaume de Dieu, et guériƒƒait 
ceux qui avaient beƒoin d’être guéris.  12  Comme le jour commençait à baiƒƒer, les douze apôtres 
vinrent lui dire : Renvoyez le peuple afin qu’ils s’en aillent dans les villages et dans les lieux d’alen-
tour pour ƒe loger, et pour y trouver de quoi vivre, parce que nous ƒommes ici dans un lieu déƒert.  13  
Mais Jéƒus leur répondit : Donnez-leur vous-mêmes à manger. Ils lui repartirent : Nous n’avons 
que cinq pains et deux poiƒƒons ; ƒi ce n’eƒt peut-être qu’il faille que nous allions acheter des vivres 
pour tout ce peuple.  14  Car ils étaient environ cinq mille hommes. Alors il dit à ƒes diƒciples : Faites-
les aƒƒeoir par troupes, cinquante à cinquante.  15  Ce qu’ils exécutèrent, en les faiƒant tous aƒƒeoir.  16  
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Or Jéƒus prit les cinq pains et les deux poiƒƒons ; et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit, et les 
donna à ƒes diƒciples, afin qu’ils les préƒentaƒƒent au peuple.  17  Ils en mangèrent tous, et furent 
raƒƒaƒiés ; et on emporta douze paniers pleins des morceaux qui en étaient reƒtés.  18  Un jour, 
comme il priait en particulier, ayant ƒes diƒciples avec lui, il leur demanda : Que dit le peuple de moi ? 
Qui dit-il que je ƒuis ?  19  Ils lui répondirent : Les uns diƒent que vous êtes Jean-Baptiƒte ; les autres, 
Elie, les autres, que c’eƒt quelqu’un des anciens prophètes qui eƒt reƒƒuƒcité.  20  Mais vous, leur dit-il, 
qui dites-vous que je ƒuis ? Simon-Pierre répondit : Vous êtes LE CHRIST DE DIEU.  21  Alors 
il leur défendit très-expreƒƒément de parler de cela à perƒonne.  22  Et il ajouta : Il faut que le Fils de 
l’homme ƒouffre beaucoup ; qu’il ƒoit rejeté par les ƒénateurs, par les princes des prêtres et par les 
ƒcribes ; qu’il ƒoit mis à mort, et qu’il reƒƒuƒcite le troiƒième jour.  23  Il diƒait auƒƒi à tout le monde : Si 
quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à ƒoi-même, qu’il porte ƒa croix tous les jours, et qu’il 
me ƒuive.  24  Car celui qui voudra ƒauver ƒa vie, la perdra ; et celui qui perdra ƒa vie pour l’amour de 
moi, la ƒauvera.  25  Et que ƒervirait à un homme de gagner tout le monde aux dépens de lui-même, 
et en ƒe perdant lui-même  26  Car ƒi quelqu’un rougit de moi et de mes paroles le Fils de l’homme 
rougira auƒƒi de lui, lorsqu’il viendra dans ƒa gloire, et dans celle de ƒon Père et des ƒaints anges.  27  Je 
vous dis en vérité : il y en a quelques-uns de ceux qui ƒont ici préƒents qui ne mourront point, qu’ils 
n’aient vu le roiaume de Dieu.  28  Environ huit jours après qu’il eut dit ces paroles, il prit avec lui 
Pierre, Jacques et Jean, et s’en alla ƒur une montagne pour prier.  29  Et pendant qu’il faiƒait ƒa prière, 
ƒon viƒage parut tout autre ; ƒes habits devinrent blancs et éclatants.  30  Et l’on vit tout d’un coup 
deux hommes qui s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïƒe et Elie.  31  Ils étaient pleins de majeƒté et 
de gloire, et ils lui parlaient de ƒa ƒortie du monde, qui devait arriver dans Jéruƒalem.  32  Cependant 
Pierre et ceux qui étaient avec lui, étaient accablés de ƒommeil ; et ƒe réveillant ils le virent dans ƒa 
gloire, et les deux hommes qui étaient avec lui.  33  Et comme ils ƒe ƒéparaient de Jéƒus, Pierre lui dit : 
Maître, nous ƒommes bien ici ; faiƒons-y trois tentes : une pour vous, une pour Moïƒe, et une pour 
Elie. Car il ne ƒavait ce qu’il diƒait.  34  Il parlait encore, lorsqu’il parut une nuée qui les couvrit ; et ils 
furent ƒaiƒis de frayeur, en les voyant entrer dans cette nuée.  35  Et il en ƒortit une voix qui diƒait : 
Celui-ci eƒt mon Fils bien-aimé, écoutez-le.  36  Pendant qu’on entendait cette voix, Jéƒus ƒe trouva 
ƒeul ; et les diƒciples tinrent ceci ƒecret, et ne dirent pour lors à perƒonne rien de ce qu’ils avaient vu.  
37  Le lendemain, lorsqu’ils deƒcendaient de la montagne, une grande troupe de peuple vint au-
devant d’eux.  38  Et un homme s’écria parmi la foule, et dit : Maître, regardez mon fils en pitié, je 
vous en ƒupplie ; car je n’ai que ce ƒeul enfant.  39  L’eƒprit malin ƒe ƒaiƒit de lui, et lui fait tout d’un 
coup jeter de grands cris ; il le renverƒe par terre, il l’agite par de violentes convulƒions, et le faiƒant 
écumer, et à peine le quitte-t-il après l’avoir tout déchiré.  40  J’avais prié vos diƒciples de le chaƒƒer ; 
mais ils n’ont pu.  41  Alors Jéƒus prenant la parole, dit : Ô race incrédule et dépravée, jusqu’ à quand 
ƒerai-je avec vous, et vous ƒouffrirai-je ? Amenez ici votre fils.  42  Et comme l’enfant s’approchait, 
le démon le jeta par terre, et l’agita par des grandes convulƒions. Mais Jéƒus ayant parlé avec menaces 
à l’eƒprit impur, guérit l’enfant, et le rendit à ƒon père.  43  Tous furent étonnés de la grande puiƒƒance 
de Dieu. Et lorsque tout le monde était dans l’admiration de tout ce que faiƒait Jéƒus, il dit à ƒes 
diƒciples :  44  Mettez bien dans votre coeur ce que je vais vous dire : Le Fils de l’homme doit être 
livré entre les mains des hommes.  45  Mais ils n’entendaient point ce langage ; il leur était tellement 
caché, qu’ils n’y comprenaient rien ; et ils appréhendaient même de l’interroger ƒur ce ƒujet.  46  Il 
leur vint auƒƒi une penƒée dans l’eƒprit, lequel d’entre eux était le plus grand.  47  Mais Jéƒus voyant 
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les penƒées de leur coeur, prit un enfant, et le mettant près de lui,  48  il leur dit : Quiconque reçoit 
cet enfant en mon nom, me reçoit ; et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé : car celui qui 
eƒt le plus petit parmi vous tous, eƒt le plus grand.  49  Alors Jean prenant la parole, lui dit : Maître, 
nous avons vu un homme qui chaƒƒe les démons en votre nom ; mais nous l’en avons empêché, parce 
qu’il ne vous ƒuit pas avec nous.  50  Et Jéƒus lui dit : Ne l’en empêchez point : car celui qui n’eƒt pas 
contre vous, eƒt pour vous.  51  Lorsque le temps auquel il devait être enlevé du monde approchait, 
il ƒe mit en chemin avec un viƒage aƒƒuré pour aller à Jéruƒalem.  52  Et il envoya devant lui pour 
annoncer ƒa venue des gens qui étant partis entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui prépa-
rer un logement.  53  Mais ceux de ce lieu ne voulurent point le recevoir, parce qu’il paraiƒƒait qu’il 
allait à Jéruƒalem.  54  Ce que Jacques et Jean, ƒes diƒciples, ayant vu, ils lui dirent : Seigneur, voulez-
vous que nous commandions que le feu deƒcende du ciel et qu’il les dévore ?  55  Mais ƒe retournant, 
il leur fit réprimande, et leur dit : Vous ne ƒavez pas à quel eƒprit vous êtes appelés :  56  le Fils de 
l’homme n’eƒt pas venu pour perdre les hommes, mais pour les ƒauver. Ils s’en allèrent donc en un 
autre bourg.  57  Lorsqu’ils étaient en chemin, un homme lui dit. Seigneur, je vous ƒuivrai partout où 
vous irez.  58  Jéƒus lui répondit : Les renards ont leurs tanières, et les oiƒeaux du ciel leurs nids ; 
mais le Fils de l’homme n’a pas où repoƒer ƒa tête.  59  Il dit à un autre : Suivez-moi. Et il lui répondit : 
Seigneur, permettez-moi d’aller auparavant enƒevelir mon père.  60  Jéƒus lui repartit : Laiƒƒez aux 
morts le ƒoin d’enƒevelir leurs morts ; mais pour vous, allez annoncer le roiaume de Dieu.  61  Un 
autre lui dit : Seigneur, je vous ƒuivrai ; mais permettez-moi de diƒpoƒer auparavant de ce que j’ai 
dans ma maiƒon.  62  Jéƒus lui répondit : Quiconque ayant mis la main à la charrue, regarde derrière 
ƒoi, n’eƒt point propre au roiaume de Dieu.

CHAPITRE 10

1  ENSUITE le Seigneur choiƒit encore ƒoixante et douze autres diƒciples, qu’il envoya devant lui, 
deux à deux, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller.  2  Et il leur diƒait : 
La moiƒƒon eƒt grande ; mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moiƒƒon qu’il envoie 
des ouvriers en ƒa moiƒƒon.  3  Allez : je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.  4  Ne 
portez ni bourƒe, ni ƒac, ni ƒouliers ; et ne ƒaluez perƒonne dans le chemin.  5  En quelque maiƒon que 
vous entriez, dites d’abord : Que la paix ƒoit dans cette maiƒon ;  6  Et s’il s’y trouve quelque enfant 
de paix, votre paix repoƒera ƒur lui ; ƒinon, elle retournera ƒur vous.  7  Demeurez en la même 
maiƒon, mangeant et buvant de ce qu’il y aura chez eux : car celui qui travaille, mérite ƒa récompenƒe. 
Ne paƒƒez point de maiƒon en maiƒon.  8  Et en quelque ville que vous entriez, et où l’on vous aura 
reçus, mangez ce que l’on vous préƒentera.  9  Guériƒƒez les malades qui s’y trouveront, et dites-
leur : Le roiaume de Dieu eƒt proche de vous.  10  Mais ƒi étant entrés en quelque ville, on ne vous 
y reçoit point, ƒortez dans les places, et dites :  11  Nous ƒecouons contre vous la pouƒƒière même de 
votre ville, qui s’eƒt attachée à nos pieds : ƒachez néanmoins que le roiaume de Dieu eƒt proche.  12  
Je vous aƒƒure, qu’au dernier jour Sodome ƒera traitée moins rigoureuƒement que cette ville-là.  13  
Malheur à toi, Corozaïn, malheur à toi, Bethƒaïde, parce que ƒi les miracles qui ont été faits chez 
vous, avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu’elles auraient fait pénitence  {Gr. 
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ƒe ƒeraient repenties.} dans le ƒac et dans la cendre.  14  C’eƒt pourquoi au jour du jugement Tyr et 
Sidon ƒeront traitées moins rigoureuƒement que vous.  15  Et toi Capharnaüm, qui as été levée 
jusqu’au ciel, tu ƒeras précipitée jusque dans le fond des enfers.  16  Celui qui vous écoute m’écoute ; 
celui qui vous mépriƒe, me mépriƒe ; et celui qui me mépriƒe, mépriƒe celui qui m’a envoyé.  17  Or 
les ƒoixante et douze diƒciples s’en revinrent avec joie, lui diƒant : Seigneur, les démons mêmes 
nous ƒont aƒƒujettis par la vertu de votre nom.  18  Il leur répondit : Je voyais Satan tomber du ciel 
comme un éclair.  19  Vous voyez que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les ƒerpents 
et les ƒcorpions, et toute la puiƒƒance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire.  20  Néanmoins ne 
mettez point votre joie en ce que les eƒprits impurs vous ƒont ƒoumis ; mais réjouiƒƒez-vous plutôt 
de ce que vos noms ƒont écrits dans les cieux.  21  En cette même heure Jéƒus treƒƒaillit de joie par le 
mouvement du Saint- Eƒprit, et dit ces paroles : Je vous rends gloire, mon Père, Seigneur du ciel et 
de la terre, de ce que tandis que vous avez caché ces choƒes aux ƒages et aux prudents, vous les avez 
révélées aux petits. Oui, mon Père, je vous en rends gloire, parce qu’il vous a plu que cela fût ainƒi.  
22  Mon Père m’a mis toutes choƒes entre les mains : et nul ne connaît qui eƒt le Fils que le Père ; 
ni qui eƒt le Père que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le révéler.  23  Et ƒe retournant vers ƒes 
diƒciples, il leur dit : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez.  24  Car je vous déclare, que 
beaucoup de prophètes et de rois ont ƒouhaité de voir ce que vous voyez, et ne l’ont point vu ; et 
d’entendre ce que vous entendez, et ne l’ont point entendu.  25  Alors un docteur de la loi s’étant 
levé, lui dit, pour le tenter : Maître, que faut-il que je faƒƒe pour poƒƒéder la vie éternelle ?  26  Jéƒus 
lui répondit : Qu’y a-t-il d’écrit dans la loi ? Qu’y liƒez-vous ?  27  Il lui répondit : Vous aimerez le 
Seigneur votre Dieu de tout votre coeur, de toute votre âme, de toutes vos forces et de tout votre 
eƒprit ; et votre prochain comme vous-même.  28  Jéƒus lui dit : Vous avez fort bien répondu ; faites 
cela, et vous vivrez.  29  Mais cet homme voulant faire paraître qu’il était juƒte, dit à Jéƒus : Et qui 
eƒt mon prochain ?  30  Et Jéƒus prenant la parole, lui dit : Un homme qui deƒcendait de Jéruƒalem 
à Jéricho, tomba entre les mains des voleurs, qui le dépouillèrent, le couvrirent de plaies, et s’en 
allèrent, le laiƒƒant à demi mort.  31  Il arriva enƒuite qu’un prêtre deƒcendait par le même chemin, 
lequel ayant aperçu paƒƒa outre.  32  Un lévite, qui vint auƒƒi au même lieu, l’ayant conƒidéré paƒƒa 
outre encore.  33  Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu à l’endroit où était cet homme, et 
l’ayant vu, en fut touché de compaƒƒion.  34  Il s’approcha donc de lui, verƒa de l’huile et du vin dans 
ƒes plaies, et les banda ; et l’ayant mis ƒur ƒon cheval, il le mena dans une hôtellerie, et prit ƒoin de lui.  
35  Le lendemain il tira deux deniers, qu’il donna à l’hôte, et lui dit : Ayez bien ƒoin de cet homme ; 
et tout ce que vous dépenƒerez de plus, je vous le rendrai à mon retour.  36  Lequel de ces trois vous 
ƒemble-t-il avoir été le prochain de celui qui tomba entre les mains des voleurs ?  37  Le docteur lui 
répondit : Celui qui a exercé la miƒéricorde envers lui. Allez donc, lui dit Jéƒus, et faites de même.  
38  Jéƒus étant en chemin avec ƒes diƒciples, entra dans un bourg ; et une femme, nommée Marthe, 
le reçut dans ƒa maiƒon.  39  Elle avait une ƒoeur, nommée Marie, qui, ƒe tenant aƒƒiƒe aux pieds du 
Seigneur, écoutait ƒa parole.  40  Mais Marthe était fort occupée à préparer tout ce qu’il fallait ; et 
s’arrêtant devant Jéƒus, elle lui dit : Seigneur, ne conƒidérez-vous point que ma ƒoeur me laiƒƒe ƒervir 
toute ƒeule ? Dites-lui donc qu’elle m’aide.  41  Mais le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, vous 
vous empreƒƒez et vous vous troublez dans le ƒoin de beaucoup de choƒes :  42  Cependant une ƒeule 
choƒe eƒt néceƒƒaire. Marie a choiƒi la meilleure part, qui ne lui ƒera point ôtée.
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CHAPITRE 11

1  UN jour, comme il était en prière en un certain lieu, après qu’il eut ceƒƒé de prier, un de ƒes 
diƒciples lui dit : Seigneur, apprenez-nous à prier, ainƒi que Jean l’a appris à ƒes diƒciples.  2  Et il leur 
dit : Lorsque vous prierez, dites : Père, que votre nom ƒoit ƒanctifié : Que votre règne arrive :  3  
Donnez-nous aujourd’hui notre pain de chaque jour.  4  Et remettez-nous nos offenƒes, puisque 
nous remettons nous-mêmes à tous ceux qui nous ƒont redevables. Et ne nous abandonnez point à 
la tentation.  5  Il leur dit encore : Si quelqu’un d’entre vous avait un ami, et qu’il allât le trouver au 
milieu de la nuit pour lui dire, Mon ami, prêtez-moi trois pains,  6  parce qu’un de mes amis qui eƒt 
en voyage vient d’arriver chez moi, et je n’ai rien à lui donner ;  7  et que cet homme lui répondît de 
dedans ƒa maiƒon, Ne m’importunez point ; ma porte eƒt fermée, et mes enfants ƒont couchés auƒƒi 
bien que moi ; je ne puis me lever pour vous en donner :  8  ƒi néanmoins l’autre perƒévérait à frapper, 
je vous aƒƒure que, quand il ne ƒe lèverait pas pour lui en donner à cauƒe qu’il eƒt ƒon ami, il ƒe lèverait 
du moins à cauƒe de ƒon importunité, et lui en donnerait autant qu’il en aurait beƒoin.  9  Je vous dis 
de même : Demandez, et on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez à la porte, et l’on 
vous ouvrira.  10  Car quiconque demande, reçoit ; et qui cherche, trouve ; et l’on ouvrira à celui 
qui frappe à la porte.  11  Mais qui eƒt le père d’entre vous, qui donnât à ƒon fils une pierre, lorsqu’il 
lui demanderait pain ; ou qui lui donnât un ƒerpent, lorsqu’il lui demanderait un poiƒƒon ;  12  ou qui 
lui donnât un ƒcorpion ; lorsqu’il lui manderait un oeuf ?  13  Si donc vous, étant méchants comme 
vous êtes, vous ƒavez néanmoins donner de bonnes choƒes à vos enfants, à combien plus forte raiƒon 
votre Père qui eƒt dans le ciel, donnera-t-il le bon Eƒprit à ceux qui le lui demandent ?  14  Un jour, 
Jéƒus chaƒƒa un démon qui était muet ; et lorsqu’il eut chaƒƒé le démon, le muet parla, et tout le peuple 
fut ravi en admiration.  15  Mais quelques-uns d’entre eux dirent : Il ne chaƒƒe les démons que par 
Béelzébub, prince des démons.  16  Et d’autres voulant le tenter, lui demandaient qu’il leur fit voir 
un prodige dans l’air.  17  Mais Jéƒus connaiƒƒant leurs penƒées, leur dit : Tout roiaume diviƒé contre 
lui-même ƒera détruit, et toute maiƒon diviƒée contre elle-même tombera en ruine.  18  Si donc Satan 
eƒt auƒƒi diviƒé contre lui-même, comment ƒon règne ƒubƒiƒtera-t-il ? Car vous dites que c’eƒt par 
Béelzébub que je chaƒƒe les démons.  19  Si c’eƒt par Béelzébub que je chaƒƒe les démons, par qui vos 
enfants les chaƒƒent-ils ? C’eƒt pourquoi ils ƒeront eux-mêmes vos juges.  20  Mais ƒi c’eƒt par le doigt 
de Dieu que je chaƒƒe les démons, aƒƒurément le roiaume de Dieu eƒt venu jusqu’à vous.  21  Lorsque 
le fort armé garde ƒa maiƒon, tout ce qu’il poƒƒède eƒt en paix.  22  Mais s’il en ƒurvient un autre plus 
fort que lui, qui le ƒurmonte, il emportera toutes ƒes armes dans lesquelles il mettait ƒa confiance, et 
il diƒtribuera ƒes dépouilles.  23  Celui qui n’eƒt point avec moi, eƒt contre moi ; et celui qui n’amaƒƒe 
point avec moi, diƒƒipe.  24  Lorsque l’eƒprit impur eƒt ƒorti d’un homme, il s’en va par des lieux 
arides, cherchant du repos ; et comme il n’en trouve point, il dit : Je retournerai dans ma maiƒon 
d’où je ƒuis ƒorti.  25  Et y venant, il la trouve nettoyée et parée.  26  Alors il s’en va prendre avec 
lui ƒept autres eƒprits plus méchants que lui ; et entrant dans cette maiƒon, ils en font leur demeure : 
et le dernier état de cet homme devient pire que le premier.  27  Lorsqu’il diƒait ces choƒes, une 
femme élevant la voix du milieu du peuple, lui dit : Heureuƒes les entrailles qui vous ont porté, et 
les mamelles qui vous ont nourri.  28  Jéƒus lui dit : Mais plutôt heureux ceux qui écoutent la parole 
de Dieu, et qui la pratiquent.  29  Et comme le peuple s’amaƒƒait en foule, il commença à dire : Cette 
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race d’hommes eƒt une race méchante : ils demandent un ƒigne ; et il ne leur en ƒera point donné 
d’autre que celui du prophète Jonas.  30  Car comme Jonas fut un ƒigne pour ceux de Ninive, ainƒi 
le Fils de l’homme en ƒera un pour cette nation.  31  La reine du Midi s’élèvera au jour du jugement 
contre les hommes de cette nation, et les condamnera ; parce qu’elle eƒt venue des extrémités de la 
terre pour entendre la ƒageƒƒe de Salomon : et cependant il y a ici plus que Salomon.  32  Les Ninivites 
s’élèveront au jour du jugement contre ce peuple, et le condamneront ; parce qu’ils ont fait pénitence 
{Gr. parce qu’ils ƒe ƒont repentis.} à la prédication de Jonas ; et cependant il y a ici plus que Jonas.  33  
Il n’y a perƒonne qui après avoir allumé une lampe, la mette dans un lieu caché, ou ƒous un boiƒƒeau ; 
mais on la met ƒur le chandelier, afin que ceux qui entrent, voient la lumière.  34  Votre oeil eƒt la 
lampe de votre corps : ƒi votre oeil eƒt ƒimple et pur, tout votre corps ƒera éclairé ; s’il eƒt mauvais, 
votre corps auƒƒi ƒera ténébreux.  35  Prenez donc garde que la lumière qui eƒt en vous, ne ƒoit elle-
même de vraies ténèbres.  36  Si donc votre corps eƒt tout éclairé, n’ayant aucune partie ténébreuƒe, 
tout ƒera lumineux, comme lorsqu’une lampe vous éclaire par ƒa lumière.  37  Pendant qu’il parlait, un 
phariƒien le pria de dîner chez lui ; et Jéƒus y étant entré, ƒe mit à table.  38  Le phariƒien commença 
alors à dire en lui-même : Pourquoi ne s’eƒt-il point lavé les mains avant le dîner ?  39  Mais le Sei-
gneur lui dit : Vous autres phariƒiens, vous avez grand ƒoin de nettoyer le dehors de la coupe et du 
plat ; mais le dedans de vos coeurs eƒt plein de rapine et d’iniquité.  40  Inƒenƒés que vous êtes, celui 
qui a fait le dehors, n’a-t-il pas fait auƒƒi le dedans ?  41  Néanmoins donnez l’aumône de ce que vous 
avez, et toutes choƒes ƒeront pures pour vous.  42  Mais malheur à vous, phariƒiens, qui payez la dîme 
de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et qui négligez la juƒtice, et l’amour de Dieu : c’eƒt là 
néanmoins ce qu’il fallait pratiquer, ƒans omettre ces autres choƒes.  43  Malheur à vous, phariƒiens, 
qui aimez à avoir les premières places dans les ƒynagogues, et à être ƒalués dans les places publiques.  
44  Malheur à vous, qui reƒƒemblez à des ƒépulcres qui ne paraiƒƒent point, et que les hommes qui 
marchent deƒƒus ne connaiƒƒent pas.  45  Alors un des docteurs de la loi prenant la parole, lui dit : 
Maître, en parlant ainƒi, vous nous déshonorez auƒƒi nous-mêmes.  46  Mais Jéƒus lui dit : Malheur 
auƒƒi à vous autres, docteurs de la loi qui chargez les hommes de fardeaux qu’ils ne ƒauraient porter, 
et qui ne voudriez pas les avoir touchés du bout du doigt.  47  Malheur à vous, qui bâtiƒƒez les tom-
beaux aux prophètes, et ce ƒont vos pères qui les ont tués.  48  Certes vous témoignez aƒƒez que vous 
conƒentez à ce qu’ont fait vos pères : car ils ont tué les prophètes, et vous leur bâtiƒƒez des tombeaux.  
49  C’eƒt pourquoi la ƒageƒƒe de Dieu a dit : Je leur enverrai des prophètes et des apôtres ; et ils tue-
ront les uns et perƒécuteront les autres :  50  afin qu’on redemande à cette nation le ƒang de tous les 
prophètes, qui a été répandu depuis la création du monde ;  51  depuis le ƒang d’Abel, jusqu’au ƒang de 
Zacharie, qui a été tué entre l’autel et le temple. Oui, je vous déclare, qu’on en demandera compte à 
cette nation.  52  Malheur à vous, docteurs de la loi, qui vous êtes ƒaiƒis de la clef de la ƒcience ; et qui 
n’y étant point entrés vous-mêmes, l’avez encore fermée à ceux qui voulaient y entrer.  53  Comme 
il leur parlait de la ƒorte, les phariƒiens et les docteurs de la loi commencèrent à le preƒƒer vivement, 
et à l’accabler par une multitude de queƒtions,  54  lui tendant des pièges, et tâchant de tirer de ƒa 
bouche quelque choƒe qui leur donnât lieu de l’accuƒer.
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CHAPITRE 12

1  CEPENDANT une grande multitude de peuple s’étant aƒƒemblée autour de Jéƒus, en ƒorte 
qu’ils marchaient les uns ƒur les autres, il commença à dire ƒes diƒciples : Gardez-vous du levain des 
phariƒiens, qui eƒt l’hypocriƒie.  2  Mais il n’y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de 
ƒecret qui ne doive être connu :  3  car ce que vous avez dit dans l’obƒcurité, ƒe publiera dans la 
lumière ; et ce que vous avez dit à l’oreille dans la chambre, ƒera prêché ƒur les toits.  4  Je vous dis 
donc, à vous qui êtes mes amis : Ne craignez point ceux qui tuent le corps, et qui après cela n’ont rien 
à vous faire davantage.  5  Mais je vais vous apprendre qui vous devez craindre : Craignez celui qui, 
après avoir ôté la vie, a le pouvoir de jeter dans l’enfer. Oui, je vous le dis craignez celui-là.  6  
N’eƒt-il pas vrai que cinq paƒƒereaux ƒe donnent pour deux oboles ? et néanmoins il n’y en a pas un 
ƒeul qui ƒoit en oubli devant Dieu.  7  Les cheveux mêmes de votre tête ƒont tous comptés. Ne crai-
gnez donc point qu’il vous oublie : vous valez beaucoup mieux qu’une infinité de paƒƒereaux.  8  Or je 
vous déclare, que quiconque me confeƒƒera et me reconnaîtra devant les hommes, le Fils de l’homme 
le reconnaîtra auƒƒi devant les anges de Dieu.  9  Mais ƒi quelqu’un me renonce devant les hommes, je 
le renoncerai auƒƒi devant les anges de Dieu.  10  Si quelqu’un parle contre le Fils de l’homme, ƒon 
péché lui ƒera remis ; mais ƒi quelqu’un blaƒphème contre le Saint-Eƒprit, il ne lui ƒera point remis.  11  
Lorsqu’on vous mènera dans les ƒynagogues ou devant les magiƒtrats et les puiƒƒants du monde, ne 
vous mettez point en peine comment vous répondrez, ni de ce que vous direz  12  car le Saint-Eƒprit 
vous enƒeignera à cette heure-là même, ce qu’il faudra que vous diƒiez.  13  Alors un homme lui dit du 
milieu de la foule : Maître, dites à mon frère qu’il partage avec moi la ƒucceƒƒion qui nous eƒt échue.  
14  Mais Jéƒus lui dit : homme, qui m’a établi pour vous juger, ou pour faire vos partages ?  15  Puis Il 
leur dit : Ayez ƒoin de vous bien garder de toute avarice : car en quelque abondance qu’un homme 
ƒoit, ƒa vie ne dépend point des biens qu’il poƒƒède.  16  Il leur dit enƒuite cette parabole : Il y avait un 
homme riche, dont les terres avaient extraordinairement rapporté ;  17  et il s’entretenait en lui-
même de ces penƒées : Que ferai-je ? car je n’ai point de lieu où je puiƒƒe ƒerrer tout ce que j’ai à 
recueillir.  18  Voici, dit-il, ce que je ferai : J’abattrai mes greniers, et j’en bâtirai de plus grands, et j’y 
amaƒƒerai toute ma récolte et tous mes biens ;  19  et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de 
biens en réƒerve pour pluƒieurs années : repoƒe-toi, mange, bois, fais bonne chère.  20  Mais Dieu en 
même temps dit à cet homme : Inƒenƒé que tu es, on va te redemander ton âme cette nuit même ; et 
pour qui ƒera ce que tu as amaƒƒé ?  21  C’eƒt ce qui arrive à celui qui amaƒƒe des tréƒors pour ƒoi-même, 
et qui n’eƒt point riche devant Dieu.  22  Puis s’adreƒƒant à ƒes diƒciples, il leur dit : Ne vous mettez 
point en peine où vous trouverez de quoi manger pour conƒerver votre vie, ni où vous trouverez 
des habits pour couvrir votre corps.  23  La vie eƒt plus que la nourriture, et le corps plus que le vête-
ment.  24  Conƒidérez les corbeaux : ils ne ƒèment, ni ne moiƒƒonnent ; ils n’ont ni cellier, ni grenier : 
cependant Dieu les nourrit. Et combien êtes-vous plus excellents qu’eux.  25  Mais qui d’entre vous 
par tous ƒes ƒoins, peut ajouter à ƒa taille la hauteur d’une coudée ?  26  Si donc les moindres choƒes 
mêmes ƒont au-deƒƒus de votre pouvoir, pourquoi vous inquiétez-vous des autres ?  27  Conƒidérez 
les lis, et voyez comment ils croiƒƒent : ils ne travaillent, ni ne filent ; cependant je vous déclare, que 
Salomon même, dans toute ƒa magnificence, n’a jamais été vêtu comme l’un d’eux.  28  Si Dieu a ƒoin 
de vêtir de la ƒorte une herbe qui eƒt aujourd’hui dans les champs, et qu’on jettera demain dans le 
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four, combien aura-t-il plus de ƒoin de vous vêtir, ô hommes de peu de foi ?   29  Ne vous mettez 
donc point en peine, vous autres, de ce que vous aurez manger ou à boire ; et que votre eƒprit ne ƒoit 
point ƒuƒpendu et inquiet :  30  car ce ƒont les païens et les gens du monde, qui recherchent toutes ces 
choƒes ; et votre Père ƒait aƒƒez que vous en avez beƒoin.  31  C’eƒt pourquoi cherchez premièrement 
le roiaume de Dieu et ƒa juƒtice, et toutes ces choƒes vous ƒeront données par ƒurcroît.  32  Ne crai-
gnez point, petit troupeau : car il a plu à votre Père de vous donner ƒon roiaume.  33  Vendez ce que 
vous avez, et le donnez en aumône ; faîtes-vous des bourƒes qui ne s’uƒent point par le temps : 
amaƒƒez dans le ciel un tréƒor qui ne périƒƒe jamais ; d’où les voleurs n’approchent point, et que les 
vers ne puiƒƒent corrompre :  34  car où eƒt votre tréƒor là ƒera auƒƒi votre coeur.  35  Que vos reins 
ƒoient ceints, et ayez dans vos mains des lampes ardentes :  36  ƒoyez ƒemblables à ceux qui attendent 
que leur maître retourne des noces ; afin que lorsqu’il ƒera venu, et qu’il aura frappé à la porte, ils lui 
ouvrent auƒƒitôt.  37  Heureux ces ƒerviteurs que le maître à ƒon arrivée trouvera veillant. Je vous dis 
en vérité, que s’étant ceint, il les fera mettre à table, et paƒƒant devant eux il les ƒervira.  38  S’il arrive 
à la ƒeconde ou à la troiƒième veille, et qu’il les trouve en cet état, ces ƒerviteurs-là ƒont heureux.  39  
Or ƒachez qui ƒi le père de famille était averti de l’heure à laquelle le voleur doit venir, il veillerait ƒans 
doute, et ne laiƒƒerait pas percer ƒa maiƒon.  40  Tenez-vous donc auƒƒi toujours prêts ; parce que le 
Fils de l’homme viendra à l’heure que vous ne penƒez pas.  41  Alors Pierre lui dit ; Seigneur, eƒt-ce 
à nous ƒeuls que vous adreƒƒez cette parabole, ou à tout le monde ?  42  Le Seigneur lui dit : Quel eƒt, 
à votre avis, le diƒpenƒateur fidèle et prudent, que le maître a établi ƒur ƒes ƒerviteurs, pour diƒtribuer 
à chacun dans le temps la meƒure de blé qui lui eƒt deƒtinée ?  43  Heureux ce ƒerviteur que ƒon maître 
à ƒon arrivée trouvera agiƒƒant de la ƒorte.  44  Je vous dis en vérité, qu’il l’établira ƒur tous les biens 
qu’il poƒƒède.  45  Mais ƒi ce ƒerviteur dit en lui-même, Mon maître n’eƒt pas près de venir ; et qu’il 
commence à battre les ƒerviteurs et les ƒervantes, à manger, à boire et à s’enivrer :  46  le maître de ce 
ƒerviteur viendra au jour qu’il ne s’y attend pas, et à l’heure qu’il ne ƒait pas ; et il le retranchera de ƒa 
famille, et lui donnera pour partage d’être puni avec les infidèles.  47  Le ƒerviteur qui aura ƒu la 
volonté de ƒon maître, et qui néanmoins ne ƒe ƒera pas tenu prêt, et n’aura pas fait ce qu’il déƒirait de 
lui, ƒera battu rudement :  48  mais celui qui n’aura pas ƒu ƒa volonté, et qui aura fait des choƒes digne 
de châtiment, ƒera moins battu. On redemandera beaucoup à celui à qui on aura beaucoup donné ; et 
on fera rendre un plus grand compte à celui à qui on aura confié plus de choƒes.  49  Je ƒuis venu pour 
jeter le feu dans la terre ; et que déƒiré-je, ƒinon qu’il s’allume ;  50  Je dois être baptiƒé d’un baptême ; 
et combien me ƒens-je preƒƒé jusqu’à ce qu’il s’accompliƒƒe ?  51  Croyez-vous que je ƒois venu pour 
apporter la paix ƒur la terre ? Non, je vous aƒƒure ; mais au contraire, la diviƒion.  52  Car déƒormais, 
s’il ƒe trouve cinq perƒonnes dans une maiƒon, elles ƒeront diviƒées les unes contre les autres : trois 
contre deux, et deux contre trois.  53  Le père ƒera en diviƒion avec le fils, et le fils avec le père ; la 
mère avec la fille, et la fille avec la mère, la belle-mère avec la belle-fille, et la belle-fille avec la belle-
mère.  54  Il diƒait auƒƒi au peuple : Lorsque vous voyez un nuage ƒe former du côté du couchant, 
vous dites auƒƒitôt, que la pluie ne tardera pas à venir ; et il pleut en effet.  55  Et quand vous voyez 
ƒouffler le vent du midi, vous dites qu’il fera chaud ; et le chaud ne manque pas d’arriver.  56  Hypo-
crites que vous êtes, vous ƒavez ƒi bien reconnaître ce que préƒagent les diverƒes apparences du ciel et 
de la terre ; comment donc ne reconnaiƒƒez-vous point ce temps-ci ?   57  Comment n’avez-vous 
point de diƒcernement pour reconnaître, par ce qui ƒe paƒƒe parmi vous, ce qui eƒt juƒte ?  58  Lorsque 
vous allez avec votre adverƒaire devant le magiƒtrat, tâchez de vous dégager de lui pendant que 
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vous êtes encore dans le chemin ; de peur qu’il ne vous entraîne devant le juge, et que le juge ne vous 
livre au ƒergent, et que le ƒergent ne vous mène en priƒon.  59  Car je vous aƒƒure, que vous ne 
ƒortirez point de là, que vous n’ayez payé jusqu’à la dernière obole.

CHAPITRE 13

1  EN ce même temps quelques-uns vinrent dire à Jéƒus ce qui s’était paƒƒé touchant les Galiléens, 
dont Pilate avait mêlé je ƒang avec celui de leurs ƒacrifices.  2  Sur quoi Jéƒus prenant la parole, leur 
dit : Penƒez-vous que ces Galiléens fuƒƒent les plus grands pécheurs de toute la Galilée, parce qu’ils 
ont été ainƒi traités ?  3  Non, je vous en aƒƒure ; mais je vous déclare, que ƒi vous ne faites pénitence, 
{Gr. ƒi vous ne vous repentez.} vous périrez tous comme eux.  4  Croyez-vous auƒƒi que ces dix-huit 
hommes ƒur lesquels la tour de Siloé eƒt tombée, et qu’elle a tués, fuƒƒent plus redevables à la juƒtice 
de Dieu, que tous les habitants de Jéruƒalem ;  5  Non, je vous en aƒƒure ; mais je vous déclare, que 
ƒi vous ne faites pénitence, {Gr. ƒi vous ne vous repentez.} vous périrez tous de la même ƒorte.  6  
Il leur dit auƒƒi cette parabole : Un homme avait un figuier planté dans ƒa vigne, et venant pour y 
chercher du fruit, il n’y en trouva point.  7  Alors il dit à ƒon vigneron : Il y a déjà trois ans que je 
viens chercher du fruit à ce figuier, ƒans y en trouver ; coupez-le donc : pourquoi occupe-t-il la terre 
inutilement ?  8  Le vigneron lui répondit : Seigneur, laiƒƒez-le encore cette année, afin que je le 
laboure au pied, et que j’y mette du fumier :  9  après cela, s’il porte du fruit, à la bonne heure ; ƒinon, 
vous le ferez couper.  10  Jéƒus enƒeignait dans la ƒynagogue les jours de ƒabbat.  11  Et un jour il y vint 
une femme poƒƒédée d’un eƒprit qui la rendait malade depuis dix-huit ans ; et elle était ƒi courbée 
qu’elle ne pouvait du tout regarder en haut.  12  Jéƒus la voyant, l’appela, et lui dit : Femme, vous êtes 
délivrée de votre infirmité.  13  En même temps il lui impoƒa les mains ; et étant auƒƒitôt redreƒƒée, 
elle en rendait gloire à Dieu.  14  Mais le chef de la ƒynagogue, indigné de ce que Jéƒus l’avait guérie 
au jour du ƒabbat, dit au peuple : Il y a ƒix jours deƒtinés pour travailler ; venez en ces jours-là pour 
être guéris, et non pas au jour du ƒabbat.  15  Le Seigneur prenant la parole, lui dit : Hypocrites y 
a-t-il quelqu’un de vous qui ne délie pas ƒon boeuf, ou ƒon âne, le jour du ƒabbat, et ne les tire pas de 
l’étable pour les mener boire ?  16  Pourquoi donc ne fallait-il pas délivrer de ƒes liens, en un jour de 
ƒabbat, cette fille d’Abraham, que Satan avait tenue ainƒi liée durant dix-huit ans ?  17  A ces paroles 
tous ƒes adverƒaires demeurèrent confus ; et tout le peuple était ravi de lui voir faire tant d’actions 
glorieuƒes.  18  Il diƒait auƒƒi : A quoi eƒt ƒemblable le roiaume de Dieu, et à quoi le comparerai-je ?  19  
Il eƒt ƒemblable à un grain de ƒénevé, qu’un homme prend et jette dans ƒon jardin, et qui croît jusqu’à 
devenir un grand arbre ; de ƒorte que les oiƒeaux du ciel ƒe repoƒent ƒur ƒes branches.  20  A quoi, 
dit-il encore, comparerai-je le roiaume de Dieu ?  21  Il eƒt ƒemblable au levain qu’une femme prend 
et mêle dans trois meƒures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ƒoit levée.  22  Et il allait par les villes 
et les villages enƒeignant, et s’avançant vers Jéruƒalem.  23  Quelqu’un lui ayant fait cette demande, 
Seigneur, y en aura-t-il peu de ƒauvés ? il leur répondit :  24  Faites effort pour entrer par la porte 
étroite : car je vous aƒƒure, que pluƒieurs chercheront à y entrer, et ne le pourront.  25  Et quand le 
père de famille ƒera entré, et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à 
heurter, en diƒant, Seigneur, ouvrez-nous, il vous répondra : Je ne ƒais d’où vous êtes.   26  Alors 
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vous commencerez à dire : Nous avons mangé et bu en votre préƒence, et vous avez enƒeigné dans 
nos places publiques.  27  Et il vous répondra : Je ne ƒais d’où vous êtes : retirez-vous de moi, vous 
tous qui commettez l’iniquité.  28  Ce ƒera alors qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents, 
quand vous verrez qu’Abraham, Iƒaac Jacob, et tous les prophètes, ƒeront dans le roiaume de Dieu, 
et que vous autres, vous ƒerez chaƒƒés dehors.  29  Il en viendra d’Orient et d’Occident, du Sep-
tentrion et du Midi, qui auront place au feƒtin dans le roiaume de Dieu.  30  Alors ceux qui ƒont les 
derniers, ƒeront les premiers ; et ceux qui ƒont les premiers, ƒeront les derniers.  31  Le même jour 
quelques-uns des phariƒiens vinrent lui dire : Allez-vous-en, ƒortez de ce lieu : car Hérode veut 
vous faire mourir.  32  Il leur répondit : Allez dire à ce renard : J’ai encore à chaƒƒer les démons, et 
à rendre la ƒanté aux malades aujourd’hui et demain, et le troiƒième jour je ƒerai conƒommé par ma 
mort.  33  Cependant il faut que je continue à marcher aujourd’hui et demain, et le jour d’après : car 
il ne faut pas qu’un prophète ƒouffre la mort ailleurs que dans Jéruƒalem.  34  Jéruƒalem, Jéruƒalem, 
qui tues les prophètes, et qui lapides ceux qui ƒont envoyés vers toi, combien de fois ai-je voulu 
raƒƒembler tes enfants, comme une poule raƒƒemble ƒes petits ƒous ƒes ailes, et tu ne l’as pas voulu ?  
35  Le temps s’approche où votre maiƒon demeurera déƒerte. Or je vous dis en vérité, que vous ne 
me verrez plus déƒormais jusqu’à ce que vous diƒiez : Béni ƒoit celui qui vient au nom du Seigneur.

CHAPITRE 14

1  JÉSUS entra un jour de ƒabbat dans la maiƒon d’un des principaux phariƒiens pour y prendre ƒon 
repas ; et ceux qui étaient là, l’obƒervaient.  2  Or il y avait devant lui un homme hydropique ;  3  et 
Jéƒus s’adreƒƒant aux docteurs de la loi et aux phariƒiens, leur dit : Eƒt-il permis de guérir des malades 
le jour du ƒabbat ?  4  Et ils demeurèrent dans le ƒilence. Mais lui prenant cet homme par la main, le 
guérit, et le renvoya.  5  Puis s’adreƒƒant à eux il leur dit : Qui eƒt celui d’entre vous, qui voyant ƒon 
âne ou ƒon boeuf tombé dans un puits, ne l’en retire pas auƒƒitôt le jour même du ƒabbat ?  6  Et ils ne 
pouvaient rien répondre à cela.  7  Alors conƒidérant comme les conviés choiƒiƒƒaient les premières 
places, il leur propoƒa cette parabole, et leur dit :  8  Quand vous ƒerez convié à des noces, n’y prenez 
point la première place, de peur qu’il ne ƒe trouve parmi les conviés une perƒonne plus conƒidérable 
que vous ;  9  et que celui qui aura invité l’un et l’autre ne vienne vous dire, Donnez votre place à 
celui-ci ; et qu’alors vous ne ƒoyez réduit à vous tenir avec honte au dernier lieu.  10  Mais quand 
vous aurez été convié, allez vous mettre à la dernière place ; afin que lorsque celui qui vous a convié 
ƒera venu, il vous diƒe : Mon ami, montez plus haut. Et alors ce vous ƒera un ƒujet de gloire devant 
ceux qui ƒeront à table avec vous :  11  car quiconque s’élève ƒera abaiƒƒé ; et quiconque s’abaiƒƒe, 
ƒera élevé.  12  Il dit auƒƒi à celui qui l’avait invité : Lorsque vous donnerez à dîner ou à ƒouper, n’y 
conviez ni vos amis, ni vos frères, ni vos parents, ni vos voiƒins qui ƒeront riches : de peur qu’ils ne 
vous invitent enƒuite à leur tour, et qu’ainƒi ils ne vous rendent ce qu’ils avaient reçu de vous.  13  
Mais lorsque vous faites un feƒtin, conviez-y les pauvres, les eƒtropiés, les boiteux et les aveugles ;  
14  et vous ƒerez heureux de ce qu’ils n’auront pas le moyen de vous le rendre : cela vous ƒera rendu 
en la réƒurrection des juƒtes  15  Un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces paroles, lui dit : 
Heureux celui qui mangera du pain dans le roiaume de Dieu.  16  Alors Jéƒus lui dit : Un homme 
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fit un jour un grand ƒouper, auquel il invita pluƒieurs perƒonnes.  17  Et à l’heure du ƒouper il envoya 
ƒon ƒerviteur dire aux conviés de venir, parce que tout était prêt.  18  Mais tous, comme de concert, 
commencèrent à s’excuƒer. Le premier lui dit : J’ai acheté une terre, et il faut néceƒƒairement que 
j’aille la voir : je vous ƒupplie de m’excuƒer.  19  Le ƒecond lui dit : J’ai acheté cinq couples de boeufs, 
et je m’en vais les éprouver : je vous ƒupplie de m’excuƒer.  20  Le troiƒième lui dit : J’ai épouƒé une 
femme : ainƒi je ne puis y aller.  21  Le ƒerviteur étant revenu, rapporta tout ceci à ƒon maître. Alors 
le père de famille ƒe mit en colère, et dit à ƒon ƒerviteur : Allez-vous-en promptement dans les 
places et dans les rues de la ville, et amenez ici les pauvres, les eƒtropiés, les aveugles et les boiteux.  
22  Le ƒerviteur lui dit enƒuite : Seigneur, ce que vous avez commandé eƒt fait, et il y a encore des 
places de reƒte.  23  Le maître dit au ƒerviteur : Allez dans les chemins et le long des haies, et forcez 
les gens d’entrer, afin que ma maiƒon ƒoit remplie :  24  car je vous aƒƒure que nul de ces hommes que 
j’avais conviés, ne goûtera de mon ƒouper.  25  Une grande troupe de peuple marchant avec Jéƒus, il 
ƒe retourna vers eux, et leur dit :  26  Si quelqu’un vient à moi, et ne hait pas ƒon père et ƒa mère, ƒa 
femme et ƒes enfants, ƒes frères et ƒes ƒoeurs, et même ƒa propre vie, il ne peut être mon diƒciple.  27  
Et quiconque ne porte pas ƒa croix, et ne me ƒuit pas, ne peut être mon diƒciple.  28  Car qui eƒt celui 
d’entre vous, qui voulant bâtir une tour, ne ƒuppute auparavant, en repos et à loiƒir, la dépenƒe qui 
y ƒera néceƒƒaire, pour voir s’il aura de quoi l’achever ?  29  de peur qu’en ayant jeté les fondements, 
et ne pouvant l’achever, tous ceux qui verront ce bâtiment imparfait, ne commencent à ƒe moquer 
de lui,  30  en diƒant : Cet homme avait commencé à bâtir, mais il n’a pu achever.  31  Ou, qui eƒt le 
roi, qui ƒe mettant en campagne pour combattre un autre roi, ne conƒulte auparavant, en repos et à 
loiƒir, s’il pourra marcher avec dix mille hommes contre un ennemi qui s’avance vers lui avec vingt 
mille ?  32  Autrement il lui envoie des ambaƒƒadeurs, lorsqu’il eƒt encore bien loin, et lui fait des 
propoƒitions de paix.  33  Ainƒi, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il a, ne peut être 
mon diƒciple.  34  Le ƒel eƒt bon ; mais ƒi le ƒel devient fade, avec quoi l’aƒƒaiƒonnera-t-on ?  35  Il n’eƒt 
plus propre ni pour la terre, ni pour le fumier ; mais on le jettera dehors. Que celui-là l’entende, qui 
a des oreilles pour entendre.

CHAPITRE 15

1  LES publicains et les gens de mauvaiƒe vie ƒe tenant auprès de Jéƒus pour l’écouter,  2  les phariƒiens 
et les ƒcribes en murmuraient, et diƒaient ; Voyez comme cet homme reçoit les gens de mauvaiƒe vie, 
et mange avec eux.  3  Alors Jéƒus leur propoƒa cette parabole :  4  Qui eƒt l’homme d’entre vous, qui 
ayant cent brebis, et en ayant perdu une, ne laiƒƒe les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le déƒert, 
pour s’en aller après celle qui s’eƒt perdue, jusqu’à ce qu’il la trouve ?  5  et lorsqu’il l’a trouvée, il la met 
ƒur ƒes épaules avec joie ;  6  et étant retourné en ƒa maiƒon, il appelle ƒes amis et ƒes voiƒins, et leur 
dit : Réjouiƒƒez-vous avec moi, parce que j’ai trouvé ma brebis qui était perdue.  7  Je vous dis, qu’il 
y aura de même plus de joie dans le ciel pour un ƒeul pécheur qui fait pénitence, {Gr. ƒe repent.} que 
pour quatre-vingt-dix-neuf juƒtes qui n’ont pas beƒoin de pénitence. {Gr. repentance.}  8  Ou, qui 
eƒt la femme qui ayant dix drachmes, et en ayant perdue une, n’allume la lampe, et balayant la maiƒon 
ne la cherche avec grand ƒoin, jusqu’à ce qu’elle la trouve ?  9  et après l’avoir trouvée, elle appelle ƒes 



L u c 1185

amies et ƒes voiƒines, et leur dit : Réjouiƒƒez-vous avec moi, parce que j’ai trouvé la drachme que 
j’avais perdue.  10  De même, vous dis-je, c’eƒt une joie parmi les anges de Dieu, lorsqu’un ƒeul 
pécheur fait pénitence. {Gr. ƒe repent.}  11  Il leur dit encore : Un homme avait deux fils,  12  dont le 
plus jeune dit à ƒon père : Mon père, donnez-moi ce qui doit me revenir de votre bien. Et le père 
leur fit le partage de ƒon bien.  13  Peu de jours après, le plus jeune de ces deux enfants ayant amaƒƒé 
tout ce qu’il avait, s’en alla dans un pays étranger fort éloigné, où il diƒƒipa tout ƒon bien en excès 
et en débauches.  14  Après qu’il eut tout dépenƒé, il ƒurvint une grande famine en ce pays-là, et il 
commença à tomber en néceƒƒité.  15  Il s’en alla donc, et s’attacha au ƒervice d’un des habitants du 
pays, qui l’envoya en ƒa maiƒon des champs pour y garder les pourceaux.  16  Et là il eût été bien aiƒe 
de remplir ƒon ventre des coƒƒes que les pourceaux mangeaient ; mais perƒonne ne lui en donnait.  17  
Enfin, étant rentré en lui-même, il dit : Combien y a-t-il chez mon père de ƒerviteurs à gages, qui 
ont plus de pain qu’il ne leur en faut ; et moi, je meurs ici de faim !  18  Il faut que je parte et que j’aille 
trouver mon père, et que je lui diƒe : Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre vous ;  19  et je ne 
ƒuis plus digne d’être appelé votre fils : traitez-moi comme l’un des ƒerviteurs qui ƒont à vos gages.  
20  Il partit donc ; et vint trouver ƒon père. Lorsqu’il était encore bien loin, ƒon père l’aperçut, et 
en fut touché de compaƒƒion ; et courant à lui, il ƒe jeta à ƒon cou, et le baiƒa.  21  Son fils lui dit : Mon 
père, j’ai péché contre le ciel et contre vous ; et je ne ƒuis plus digne d’être appelé votre fils.  22  Alors 
le père dit à ƒes ƒerviteurs : Apportez promptement la plus belle robe, et l’en revêtez ; et mettez-lui 
un anneau au doigt, et des ƒouliers à ƒes pieds ;  23  amenez auƒƒi le veau gras, et le tuez ; mangeons et 
faiƒons bonne chère :  24  parce que mon fils que voici était mort, et il eƒt reƒƒuƒcité ; il était perdu, et 
il eƒt retrouvé. Ils commencèrent donc à faire feƒtin.  25  Cependant ƒon fils aîné, qui était dans les 
champs, revint ; et lorsqu’il fut proche de la maiƒon, il entendit les concerts et le bruit de ceux qui 
danƒaient.  26  Il appela donc un des ƒerviteurs, et lui demanda ce que c’était.  27  Le ƒerviteur lui 
répondit : C’eƒt que votre frère eƒt revenu ; et votre père a tué le veau gras, parce qu’il le revoit en 
ƒanté.  28  Ce qui l’ayant mis en colère, il ne voulait point entrer ; mais ƒon père étant ƒorti, commen-
çait à l’en prier.  29  Sur quoi prenant la parole, il dit à ƒon père : Voilà déjà tant d’années que je vous 
ƒers, et je ne vous ai jamais déƒobéi en rien de ce que vous m’avez commandé ; et cependant vous ne 
m’avez jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis :  30  mais auƒƒitôt que votre autre 
fils, qui a mangé ƒon bien avec des femmes perdues, eƒt revenu, vous avez tué pour lui le veau gras.  
31  Alors le père lui dit : Mon fils, vous êtes toujours avec moi, et tout ce que j’ai eƒt à vous :  32  mais 
il fallait faire feƒtin et nous réjouir, parce que votre frère que voici était mort, et il eƒt reƒƒuƒcité ; il 
était perdu, et il eƒt retrouvé.

CHAPITRE 16

1  JESUS dit auƒƒi, en s’adreƒƒant à ƒes diƒciples : Un homme riche avait un économe, qui fut accuƒé 
devant lui d’avoir diƒƒipé ƒon bien.  2  Et l’ayant fait venir, il lui dit : Qu’eƒt-ce que j’entends dire 
de vous ? Rendez-moi compte de votre adminiƒtration : car vous ne pourrez plus déƒormais gou-
verner mon bien.  3  Alors cet économe dit en lui-même : Que ferai-je, puisque mon maître m’ôte 
l’adminiƒtration de ƒon bien ? Je ne ƒaurais travailler à la terre, et j’aurais honte de mendier.  4  Je 
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ƒais bien ce que je ferai, afin que lorsqu’on m’aura ôté la charge que j’ai, je trouve des perƒonnes qui 
me reçoivent chez eux.  5  Ayant donc fait venir chacun de ceux qui devaient à ƒon maître, il dit au 
premier : Combien devez-vous à mon maître ?  6  Il lui répondit : Cent barils d’huile. L’économe 
lui dit : Reprenez votre obligation, aƒƒeyez-vous là, et faites-en vitement une autre de cinquante.  
7  Il dit enƒuite à un autre : Et vous, combien devez-vous ? Il répondit : Cent meƒures de froment. 
Reprenez, dit-il, votre obligation, et faites-en une de quatre-vingts :  8  Et le maître loua cet éco-
nome infidèle de ce qu’il avait agi prudemment : car les enfants du ƒiècle ƒont plus ƒages dans la 
conduite de leurs affaires, que ne le ƒont les enfants de lumière.  9  Et moi, je vous dis : Employez 
les richeƒƒes d’iniquité à vous faire des amis ; afin que lorsque vous viendrez à manquer, ils vous 
reçoivent dans les tabernacles éternels.  10  Celui qui eƒt fidèle dans les petites choƒes, ƒera fidèle auƒƒi 
dans les grandes ; et celui qui eƒt injuƒte dans les petites choƒes, ƒera injuƒte auƒƒi dans les grandes.  11  
Si donc vous n’avez pas été fidèles dans les richeƒƒes injuƒtes, qui voudra vous confier les véritables ?  
12  Et ƒi vous n’avez pas été fidèles dans un bien étranger, qui vous donnera le vôtre propre ?  13  Nul 
ƒerviteur ne peut ƒervir deux maîtres : car ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un, 
et mépriƒera l’autre. Vous ne pouvez ƒervir tout enƒemble Dieu et l’argent.  14  Les phariƒiens, qui 
étaient avares, lui entendaient dire toutes ces choƒes, et ils ƒe moquaient de lui.  15  Et il leur dit : 
Pour vous, vous avez grand ƒoin de paraître juƒtes devant les hommes ; mais Dieu connaît le fond 
de vos coeurs : car ce qui eƒt grand aux yeux des hommes, eƒt en abomination devant Dieu.  16  La 
loi et les Prophètes ont duré jusqu’à Jean ; depuis ce temps-là le roiaume de Dieu eƒt annoncé aux 
hommes, et chacun fait effort pour y entrer.  17  Or il eƒt plus aiƒé que le ciel et la terre paƒƒent, que 
non pas qu’un ƒeul petit trait de la loi manque d’avoir ƒon effet,  18  Quiconque renvoie ƒa femme, et 
en prend une autre, commet un adultère ; et quiconque épouƒe celle que ƒon mari aura quittée, com-
met un adultère.  19  Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de lin, et qui ƒe traitait 
magnifiquement tous les jours.  20  Il y avait auƒƒi un pauvre, appelé Lazare, étendu à ƒa porte, tout 
couvert d’ulcères,  21  qui eût bien voulu ƒe raƒƒaƒier des miettes qui tombaient de la table du riche ; 
mais perƒonne ne lui en donnait ; et les chiens venaient lui lécher ƒes plaies.  22  Or il arriva que ce 
pauvre mourut, et fut emporté par les anges dans le ƒein d’Abraham. Le riche mourut auƒƒi, et eut 
l’enfer pour ƒépulcre.  23  Et lorsqu’il était dans les tourments, il leva les yeux en haut, et vit de loin 
Abraham, et Lazare dans ƒon ƒein ;  24  et s’écriant, il dit ces paroles : Père Abraham, ayez pitié de 
moi, et envoyez-moi Lazare, afin qu’il trempe le bout de ƒon doigt dans l’eau pour me rafraîchir 
la langue, parce que je ƒouffre d’extrêmes tourments dans cette flamme.  25  Mais Abraham lui 
répondit : Mon fils, ƒouvenez-vous que vous avez reçu vos biens dans votre vie, et que Lazare n’y 
a eu que des maux ; c’eƒt pourquoi il eƒt maintenant dans la conƒolation, et vous dans les tourments.  
26  De plus, il y a pour jamais un grand abîme entre nous et vous ; de ƒorte que ceux qui voudraient 
paƒƒer d’ici vers vous ne le peuvent, comme on ne peut paƒƒer ici du lieu où vous êtes.  27  Le riche lui 
dit : Je vous ƒupplie donc, père Abraham, de l’envoyer dans la maiƒon de mon père,  28  où j’ai cinq 
frères ; afin qu’il leur atteƒte ces choƒes, de peur qu’ils ne viennent auƒƒi eux-mêmes dans ce lieu de 
tourments.  29  Abraham lui repartit : Ils ont Moïƒe et les Prophètes ; qu’ils les écoutent.  30  Non, 
dit-il, père Abraham ; mais ƒi quelqu’un des morts va les trouver, ils feront pénitence. {Gr. ils ƒe 
repentiront.}  31  Abraham lui répondit : S’ils n’écoutent ni Moïƒe, ni les Prophètes, ils ne croiront 
pas non plus, quand même quelqu’un des morts reƒƒuƒciterait.
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CHAPITRE 17

1  JÉSUS dit un jour à ƒes diƒciples : Il eƒt impoƒƒible qu’il n’arrive des ƒcandales ; mais malheur à celui 
par qui ils arrivent.  2  Il vaudrait mieux pour lui qu’on lui mît au cou une meule de moulin, et qu’on 
le jetât dans la mer, que d’être un ƒujet de ƒcandale à l’un de ces petits.  3  Prenez garde à vous. Si 
votre frère a péché contre vous, reprenez-le ; et s’il ƒe repent, pardonnez-lui.  4  S’il pèche contre 
vous ƒept fois le jour, et que ƒept fois le jour il revienne vous trouver, et vous diƒe, Je me repens de 
ce que j’ai fait ; pardonnez-lui.  5  Alors les apôtres dirent au Seigneur : Augmentez-nous la foi.  6  
Le Seigneur leur dit : Si vous aviez une foi ƒemblable au grain de ƒénevé ; vous diriez à ce mûrier : 
Déracine-toi, et va te planter au milieu de la mer ; et il vous obéirait.  7  Qui eƒt celui d’entre vous, 
qui ayant un ƒerviteur occupé à labourer, ou à paître les troupeaux, lui diƒe auƒƒitôt qu’il eƒt revenu 
des champs : Allez vous mettre à table ?  8  Ne lui dit-il pas au contraire : Préparez-moi à ƒouper, 
ceignez-vous, et me ƒervez jusqu’à ce que j’aie mangé et bu ; après cela vous mangerez et vous boi-
rez ?  9  Et quand ce ƒerviteur aura fait ce qu’il lui aura ordonné, lui en aura-t-il de l’obligation ?  10  Je 
ne le penƒe pas. Dites donc auƒƒi, lorsque vous aurez accompli tout ce qui vous eƒt commandé : Nous 
ƒommes des ƒerviteurs inutiles ; nous n’avons fait que ce que nous étions obligés de faire.  11  Un jour 
comme il allait à Jéruƒalem, et paƒƒait par les confins de la Samarie et de la Galilée,  12  étant près d’en-
trer dans un village, dix lépreux vinrent au devant de lui ; et ƒe tenant éloignés,  13  ils élevèrent leur 
voix et lui dirent : Jéƒus, notre Maître, ayez pitié de nous.  14  Lorsqu’il les eut aperçus, il leur dit : 
Allez vous montrer aux prêtres. Et comme ils y allaient, ils furent guéris.  15  L’un d’eux voyant qu’il 
était guéri, retourna ƒur ƒes pas, glorifiant Dieu à haute voix ;  16  et vint ƒe jeter aux pieds de Jéƒus 
le viƒage contre terre, en lui rendant grâces ; et celui-là était Samaritain.  17  Alors Jéƒus dit : Tous 
les dix n’ont-ils pas été guéris ? Où ƒont donc les neuf autres ?  18  Il ne s’en eƒt point trouvé qui ƒoit 
revenu, et qui ait rendu gloire à Dieu, ƒinon cet étranger.  19  Et il lui dit : Levez-vous, allez ; votre 
foi vous a ƒauvé.  20  Les phariƒiens lui demandaient un jour, quand viendrait le roiaume de Dieu ; 
et il leur répondit : Le roiaume de Dieu ne viendra point d’une manière qui le faƒƒe remarquer ;  
21  et l’on ne dira point, Il eƒt ici ; ou, Il eƒt là. Car dès à préƒent le roiaume de Dieu eƒt au milieu de 
vous.  22  Après cela il dit à ƒes diƒciples : Il viendra un temps où vous déƒirerez de voir un des jours 
du Fils de l’homme, et vous ne le verrez point.  23  Et ils vous diront : Il eƒt ici ; Il eƒt là. Mais n’y 
allez point, et ne les ƒuivez point.  24  Car comme un éclair brille et ƒe fait voir depuis un côté du ciel 
jusqu’à l’autre, ainƒi paraîtra le Fils de l’homme en ƒon jour.  25  Mais il faut auparavant qu’il ƒouffre 
beaucoup, et qu’il ƒoit rejeté par ce peuple.  26  Et ce qui eƒt arrivé au temps de Noé, arrivera encore 
au temps du Fils de l’homme.  27  Ils mangeaient et ils buvaient ; les hommes épouƒaient des femmes, 
et les femmes ƒe mariaient, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; et alors le déluge ƒurvenant, 
les fit tous périr.  28  Et comme il arriva encore au temps de Lot : ils mangeaient et ils buvaient, ils 
achetaient et ils vendaient, ils plantaient et ils bâtiƒƒaient ;  29  mais le jour où Lot ƒortit de Sodome, 
il tomba du ciel une pluie de feu et de ƒoufre, qui les perdit tous.  30  Il en ƒera de même au jour où le 
Fils de l’homme paraîtra.  31  En ce temps-là, ƒi un homme ƒe trouve au haut de la maiƒon, et que ƒes 
meubles ƒoient en bas, qu’il ne deƒcende point pour les prendre ; et que celui qui ƒe trouvera dans le 
champ, ne retourne point non plus à ce qui eƒt derrière lui.  32  Souvenez-vous de la femme de Lot.  
33  Quiconque cherchera à ƒauver ƒa vie, la perdra ; et quiconque la perdra, la ƒauvera.  34  Je vous 
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déclare, qu’en cette nuit-là, de deux perƒonnes qui ƒeront dans le même lit, l’une ƒera priƒe, et l’autre 
laiƒƒée ;  35  de deux femmes qui moudront enƒemble, l’une ƒera priƒe, et l’autre laiƒƒée ; de deux 
hommes qui ƒeront dans le même champ, l’un ƒera pris, et l’autre laiƒƒé.  36  Ils lui dirent : Où ƒera-ce, 
Seigneur ?  37  Et il répondit : En quelque lieu que ƒoit le corps, les aigles s’y aƒƒembleront.

CHAPITRE 18

1  IL leur dit auƒƒi cette parabole, pour faire ƒoir qu’il faut toujours prier, et ne point ƒe laƒƒer de le 
faire :  2  Il y avait, dit-il, dans une certaine ville, un juge qui ne craignait point Dieu, et ne ƒe ƒouciait 
point des hommes ;  3  et il y avait auƒƒi, dans la même ville, une veuve qui venait ƒouvent le trouver, 
en lui diƒant : Faites-moi juƒtice de ma partie.  4  Et il fut longtemps ƒans vouloir le faire ; mais enfin 
il dit en lui-même : Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n’aie point de conƒidération pour les 
hommes,  5  néanmoins, parce que cette veuve m’importune, je lui ferai juƒtice, de peur qu’à la fin 
elle ne vienne me faire quelque affront.  6  Vous entendez, ajouta le Seigneur, ce que dit ce méchant 
juge ;  7  et Dieu ne fera pas juƒtice à ƒes élus, qui crient à lui jour et nuit, et il ƒouffrira toujours 
qu’on les opprime ?  8  Je vous déclare, qu’il leur fera juƒtice dans peu de temps. Mais lorsque le Fils 
de l’homme viendra, penƒez-vous qu’il trouve de la foi ƒur la terre ?  9  Il dit auƒƒi cette parabole à 
quelques-uns qui mettaient leur confiance en eux-mêmes comme étant juƒtes, et qui mépriƒaient les 
autres :  10  Deux hommes montèrent au temple pour prier : l’un était phariƒien, et l’autre publicain.  
11  Le phariƒien ƒe tenant debout, priait ainƒi en lui-même : Mon Dieu, je vous rends grâces de ce que 
je ne ƒuis point comme le reƒte des hommes, qui ƒont voleurs, injuƒtes et adultères ni même comme 
ce publicain.  12  Je jeûne deux fois la ƒemaine ; je donne la dîme de tout ce que je poƒƒède.  13  Le 
publicain, au contraire, ƒe tenant éloigné, n’oƒait pas même lever les yeux au ciel ; mais il frappait ƒa 
poitrine, en diƒant : Mon Dieu, ayez pitié de moi qui ƒuis un pécheur.  14  Je vous déclare, que celui-
ci s’en retourna chez lui juƒtifié, et non pas l’autre : car quiconque s’élève, ƒera abaiƒƒé ; et quiconque 
s’abaiƒƒe, ƒera élevé.  15  On lui préƒentait auƒƒi de petits enfants, afin qu’il les touchât : ce que voyant 
ƒes diƒciples, ils les repouƒƒaient avec des paroles rudes.  16  Mais Jéƒus appelant à lui ces enfants, dit 
à ƒes diƒciples : Laiƒƒez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez point : car le roiaume de 
Dieu eƒt pour ceux qui leur reƒƒemblent.  17  Je vous le dis en vérité : quiconque ne recevra point le 
roiaume de Dieu comme un enfant, n’y entrera point.  18  Un jeune homme de qualité lui ayant 
fait cette demande, Bon Maître, que faut-il que je faƒƒe pour acquérir la vie éternelle ?  19  Jéƒus lui 
répondit : Pourquoi m’appelez-vous bon ? Il n’y a que Dieu ƒeul qui ƒoit bon.  20  Vous ƒavez les 
commandements : Vous ne tuerez point ; Vous ne commettrez point d’adultère ; Vous ne dérobe-
rez point ; Vous ne porterez point de faux témoignage ; Honorez votre père et votre mère.  21  Il 
lui répondit : J’ai gardé tous ces commandements dès ma jeuneƒƒe.  22  Ce que Jéƒus ayant entendu, 
il lui dit : Il vous manque encore une choƒe : vendez tout ce que vous avez, et le diƒtribuez aux 
pauvres, et vous aurez un tréƒor dans le ciel ; puis venez, et me ƒuivez.  23  Mais lui, ayant entendu 
ceci, devint tout triƒte, parce qu’il était extrêmement riche.  24  Et Jéƒus voyant qu’il était devenu 
triƒte, dit : Qu’il eƒt difficile que ceux qui ont des richeƒƒes, entrent dans le roiaume de Dieu  25  Il eƒt 
plus aiƒé qu’un chameau paƒƒe par le trou d’une aiguille, que non pas qu’un riche entre dans le roiaume 
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de Dieu.  26  Et ceux qui l’écoutaient, lui dirent : Qui peut donc être ƒauvé ?  27  Il leur répondit : 
Ce qui eƒt impoƒƒible aux hommes, eƒt poƒƒible à Dieu.  28  Alors Pierre lui dit : Pour nous, vous 
voyez que nous avons tout quitté, et que nous vous avons ƒuivi.  29  Jéƒus leur dit : Je vous le dis en 
vérité : perƒonne ne quittera pour le roiaume de Dieu, ou ƒa maiƒon, ou ƒon père et ƒa mère, ou ƒes 
frères, ou ƒa femme, ou ƒes enfants,  30  qui ne reçoive dès ce monde beaucoup davantage, et dans 
le ƒiècle à venir la vie éternelle.  31  Enƒuite Jéƒus prenant à part les douze apôtres, leur dit : Nous 
allons à Jéruƒalem ; et tout ce qui a été écrit par les prophètes touchant le Fils de l’homme, va être 
accompli.  32  Car il ƒera livré aux gentils : on ƒe moquera de lui, on le fouettera, on lui crachera au 
viƒage ;  33  et après qu’on l’aura fouetté, on le fera mourir, et il reƒƒuƒcitera le troiƒième jour.  34  Mais 
ils ne comprirent rien à tout cela : ce langage leur était caché, et ils n’entendaient point ce qu’il leur 
diƒait.  35  Lorsqu’il était près de Jéricho, un aveugle ƒe trouva aƒƒis le long du chemin, demandant 
l’aumône :  36  et comme il entendit le bruit du peuple qui paƒƒait, il s’enquit de ce que c’était.  37  On 
lui répondit, que c’était Jéƒus de Nazareth qui paƒƒait.  38  En même temps il ƒe mit à crier : Jéƒus, 
Fils de David, ayez pitié de moi.  39  Et ceux qui allaient devant, le reprenaient rudement pour 
le faire taire ; mais il criait encore beaucoup plus fort : Fils de David, ayez pitié de moi.  40  Alors 
Jéƒus s’arrêta, et commanda qu’on le lui amenât. Et lorsqu’il ƒe fut approché, il lui demanda :  41  Que 
voulez-vous que je vous faƒƒe ? L’aveugle répondit : Seigneur, faites que je voie.  42  Jéƒus lui dit : 
Voyez ; votre foi vous a ƒauvé.  43  Il vit au même inƒtant ; et il le ƒuivait, rendant gloire à Dieu. Ce 
que tout le peuple ayant vu, il en loua Dieu.

CHAPITRE 19

1  JESUS étant entré dans Jéricho, paƒƒait par la ville ;  2  et il y avait un homme, nommé Zachée, 
chef des publicains, et fort riche,  3  qui ayant envie de voir Jéƒus pour le connaître, ne le pouvait 
à cauƒe de la foule, parce qu’il était fort petit.  4  C’eƒt pourquoi il courut devant, et monta ƒur un 
ƒycomore pour le voir ; parce qu’il devait paƒƒer par là.  5  Jéƒus étant venu en cet endroit, leva les 
yeux en haut ; et l’ayant vu, il lui dit : Zachée, hâtez-vous de deƒcendre, parce qu’il faut que je loge 
aujourd’hui dans votre maiƒon.  6  Zachée deƒcendit auƒƒitôt, et le reçut avec joie.  7  Tous voyant 
cela, en murmuraient, diƒant : Il eƒt allé loger chez un homme de mauvaiƒe vie.  8  Cependant Zachée 
ƒe préƒentant devant le Seigneur, lui dit : Seigneur je vais donner la moitié de mon bien aux pauvres ; 
et ƒi j’ai fait tort à quelqu’un en quoi que ce ƒoit, je lui en rendrai quatre fois autant.   9  Sur quoi Jéƒus 
dit : Cette maiƒon a reçu aujourd’hui le ƒalut, parce que celui-ci eƒt auƒƒi enfant d’Abraham,  10  car 
le Fils de l’homme eƒt venu pour chercher et pour ƒauver ce qui était perdu.  11  Comme ces gens-là 
étaient attentifs à ce qu’il diƒait, il ajouta encore une parabole, ƒur ce qu’il était près de Jéruƒalem, et 
qu’ils s’imaginaient que le règne de Dieu paraîtrait bientôt.  12  Il leur dit donc : Il y avait un homme 
de grande naiƒƒance qui s’en allait dans un pays fort éloigné pour y recevoir la puiƒƒance royale, et s’en 
revenir enƒuite :  13  et appelant dix de ƒes ƒerviteurs, il leur donna dix mines d’argent, et leur dit : 
Faites profiter cet argent jusqu’à ce que je revienne.  14  Mais comme ceux de ƒon pays le haïƒƒaient, 
ils envoyèrent après lui des députés pour faire cette proteƒtation : Nous ne voulons point que celui-
ci ƒoit notre roi.  15  Etant donc revenu, après avoir reçu la puiƒƒance royale, il commanda qu’on lui 
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fît venir ƒes ƒerviteurs, auxquels il avait donné ƒon argent, pour ƒavoir combien chacun l’avait fait 
profiter.  16  Le premier étant venu, lui dit : Seigneur, votre mine d’argent en a acquis dix autres.  17  
Il lui répondit : O bon ƒerviteur, parce que vous avez été fidèle en ce peu que je vous avais commis, 
vous commanderez ƒur dix villes.  18  Le ƒecond étant venu lui dit : Seigneur, votre mine en a acquis 
cinq autres.  19  Son maître lui dit : Je veux auƒƒi que vous commandiez à cinq villes.  20  Il en vint 
un troiƒième, qui lui dit : Seigneur, voici votre mine, que j’ai tenue enveloppée dans un mouchoir ;  
21  parce que je vous ai craint, ƒachant que vous êtes un homme ƒévère, qui redemandez ce que vous 
n’avez point donné, et qui recueillez ce que vous n’avez point ƒemé.  22  Son maître lui répondit : 
Méchant ƒerviteur, je vous condamne par votre propre bouche : vous ƒaviez que je ƒuis un homme 
ƒévère, qui redemande ce que je n’ai point donné, et qui recueille ce que je n’ai point ƒemé ;  23  pour-
quoi donc n’avez-vous pas mis mon argent à la banque, afin qu’à mon retour je le retiraƒƒe avec les 
intérêts ?  24  Alors il dit à ceux qui étaient préƒents : Ôtez-lui la mine qu’il a, et la donnez à celui qui 
en a dix.  25  Mais, ƒeigneur, répondirent-ils, il en a déjà dix.  26  Je vous déclare, leur dit-il qu’on 
donnera à celui qui a déjà, et qu’il ƒera comblé de biens ; et que pour celui qui n’a point, on lui ôtera 
même ce qu’il a.  27  Quant à mes ennemis qui n’ont pas voulu m’avoir pour roi, qu’on les amène et 
qu’on les tue en ma préƒence.  28  Lorsqu’il eut parlé de la ƒorte, il ƒe mit à marcher avant tous les 
autres, pour arriver à Jéruƒalem.  29  Et étant arrivé près de Bethphagé et de Béthanie, à la mon-
tagne qu’on appelle des Oliviers, il envoya deux de ƒes diƒciples,  30  et leur dit : Allez-vous-en à ce 
village qui eƒt devant vous : en y entrant vous trouverez un ânon lié, ƒur lequel nul homme n’a jamais 
monté ; déliez-le, et me l’amenez.  31  Si quelqu’un vous demande pourquoi vous le déliez, vous lui 
répondrez ainƒi : C’eƒt que le Seigneur en a beƒoin.  32  Ceux qu’il envoyait, partirent donc, et trou-
vèrent l’ânon comme il le leur avait dit.  33  Et comme ils le déliaient, ceux à qui il appartenait leur 
dirent : Pourquoi déliez-vous cet ânon ?  34  Ils leur répondirent : C’eƒt que le Seigneur en a beƒoin.  
35  Ils l’amenèrent donc à Jéƒus ; et mettant leurs vêtements ƒur l’ânon, ils le firent monter deƒƒus.  36  
Et partout où il paƒƒait, les peuples étendaient leurs vêtements le long du chemin.  37  Mais lorsqu’il 
approcha de la deƒcente de la montagne des Oliviers, tous les diƒciples en foule étant tranƒportés 
de joie, commencèrent à louer Dieu à haute voix pour toutes les merveilles qu’ils avaient vues,  38  
en diƒant : Béni ƒoit le Roi qui vient au nom du Seigneur, que la paix ƒoit dans le ciel, et la gloire au 
plus haut des cieux.  39  Alors quelques-uns des phariƒiens qui étaient parmi le peuple, lui dirent : 
Maître, faites taire vos diƒciples.  40  Il leur répondit : Je vous déclare, que ƒi ceux, ci ƒe taiƒent, les 
pierres mêmes crieront.  41  Etant enƒuite arrivé proche de Jéruƒalem, et regardant la ville, il pleura 
ƒur elle, en diƒant :  42  Ah ! ƒi tu reconnaiƒƒais, au moins en ce jour qui t’eƒt encore donné, ce qui 
peut te procurer la paix ! Mais maintenant tout cela eƒt caché à tes yeux.  43  Auƒƒi viendra-t-il un 
temps malheureux pour toi, où tes ennemis t’environneront de tranchées ; ils t’enfermeront, et te 
ƒerreront de toutes parts ;  44  ils te renverƒeront par terre, toi et tes enfants qui ƒont au milieu de 
toi, et ils ne te laiƒƒeront pas pierre ƒur pierre : parce que tu n’as pas connu le temps auquel Dieu t’a 
viƒitée.  45  Et étant entré dans le temple, il commença à chaƒƒer ceux qui y vendaient et y achetaient.  
46  leur diƒant : Il eƒt écrit, que ma maiƒon eƒt une maiƒon de prière ; et néanmoins vous en avez fait 
une caverne de voleurs.  47  Et il enƒeignait tous les jours dans le temple. Cependant les princes 
des prêtres, les ƒcribes et les principaux du peuple cherchaient occaƒion de le perdre  48  mais ils ne 
trouvaient aucun moyen de rien faire contre lui ; parce que tout le peuple était comme ƒuƒpendu en 
admiration en l’écoutant.
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CHAPITRE 20

1  Un de ces jours-là comme il était dans le temple inƒtruiƒant le peuple et lui annonçant l’Evangile, 
les princes des prêtres et les ƒcribes étant ƒurvenus avec les ƒénateurs,  2  lui parlèrent en ces termes : 
Dites-nous par quelle autorité vous faites ces choƒes, ou qui eƒt celui qui vous a donné ce pouvoir.  
3  Jéƒus leur fit réponƒe, et leur dit : J’ai auƒƒi une queƒtion à vous faire ; répondez-moi :  4  Le bap-
tême de Jean était-il du ciel, ou des hommes ?  5  Mais ils raiƒonnaient ainƒi en eux-mêmes : Si nous 
répondons qu’il était du ciel, il nous dira : Pourquoi donc n’y avez-vous pas cru ?  6  Et ƒi nous 
répondons qu’il était des hommes, tout le peuple nous lapidera : car il eƒt perƒuadé que Jean était un 
prophète.  7  Ils lui répondirent donc, qu’ils ne ƒavaient d’où il était.  8  Et Jéƒus leur répliqua : Je ne 
vous dirai pas non plus, par quelle autorité je fais ces choƒes.  9  Alors il commença à dire au peuple 
cette parabole : Un homme planta une vigne, la loua à des vignerons ; et s’en étant allé en voyage, 
il fut longtemps hors de ƒon pays.  10  La ƒaiƒon étant venue, il envoya un de ƒes ƒerviteurs vers ces 
vignerons, afin qu’ils lui donnaƒƒent du fruit de ƒa vigne ; mais eux l’ayant battu, le renvoyèrent 
ƒans lui rien donner.  11  Il leur envoya enƒuite un ƒecond ƒerviteur ; mais ils le battirent encore, et 
l’ayant traité outrageuƒement, ils le renvoyèrent ƒans lui rien donner.  12  Il en envoya encore un 
troiƒième, qu’ils bleƒƒèrent et chaƒƒèrent comme les autres.  13  Enfin le maître de la vigne dit en 
lui-même : Que ferai-je ? Je leur enverrai mon fils bien-aimé ; peut-être que le voyant, ils auront 
quelque reƒpect pour lui.  14  Mais ces vignerons l’ayant vu, penƒèrent en eux-mêmes, et ƒe dirent 
l’un à l’autre : Voici l’héritier ; tuons-le, afin que l’héritage ƒoit à nous.  15  Et l’ayant chaƒƒé hors de la 
vigne, ils le tuèrent. Comment donc les traitera le maître de cette vigne ?  16  Il viendra, et perdra 
ces vignerons, et il donnera ƒa vigne à d’autres. Ce que les princes des prêtres ayant entendu, ils lui 
dirent : A Dieu ne plaiƒe.  17  Mais Jéƒus les regardant, leur dit : Que veut donc dire cette parole 
de l’Ecriture : La pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtiƒƒaient, eƒt devenue la principale pierre 
de l’angle ?  18  Quiconque tombera ƒur cette pierre, s’y briƒera ; et elle écraƒera celui ƒur qui elle 
tombera.  19  Les princes des prêtres et les ƒcribes eurent envie de ƒe ƒaiƒir de lui à l’heure même, 
parce qu’ils avaient bien reconnu qu’il avait dit cette parabole contre eux ; mais ils appréhendèrent le 
peuple.  20  Comme ils ne cherchaient que les occaƒions de le perdre, ils lui envoyèrent des perƒonnes 
apoƒtées, qui contrefaiƒaient les gens de bien, pour le ƒurprendre dans ƒes paroles, afin de le livrer à 
l’autorité et à la puiƒƒance du gouverneur.  21  Ces gens-là vinrent donc lui propoƒer cette queƒtion : 
Maître, nous ƒavons que vous ne dites et n’enƒeignez rien que de juƒte, et que vous n’avez point 
d’égard aux perƒonnes ; mais que vous enƒeignez la voie de Dieu dans la vérité :  22  Nous eƒt-il libre 
de payer le tribut à Céƒar, ou de ne le payer pas ?  23  Jéƒus voyant leur artifice, leur dit : Pourquoi 
me tentez-vous ?  24  Montrez-moi un denier. De qui eƒt l’image et l’inƒcription qu’il porte ? Ils lui 
répondirent : De Céƒar.  25  Alors il leur dit : Rendez donc à Céƒar ce qui eƒt à Céƒar, et à Dieu ce 
qui eƒt à Dieu.  26  Ils ne trouvèrent rien dans ƒes paroles qu’ils puƒƒent reprendre devant le peuple ; 
et ayant admiré ƒa réponƒe, ils ƒe turent.  27  Quelques-uns des ƒadducéens, qui ƒont ceux qui nient 
la réƒurrection, vinrent le trouver enƒuite, et lui propoƒèrent cette queƒtion :  28  Maître, lui dirent-
ils, Moïƒe nous a laiƒƒé cette ordonnance par écrit : Si le frère de quelqu’un étant marié, meurt ƒans 
laiƒƒer d’enfants, ƒon frère ƒera obligé d’épouƒer ƒa veuve, pour ƒuƒciter des enfants à ƒon frère mort.  
29  Or il y avait ƒept frères, dont le premier ayant épouƒé une femme, eƒt mort ƒans enfants.  30  Le 
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ƒecond l’a épouƒée après lui, et eƒt mort ƒans laiƒƒer de fils.  31  Le troiƒième l’a épouƒée de même ; 
et de même tous les ƒept, lesquels ƒont morts ƒans laiƒƒer d’enfants.  32  Enfin la femme même eƒt 
morte après eux tous.  33  Lors donc que la réƒurrection arrivera, duquel des ƒept frères ƒera-t-elle 
femme ? car tous l’ont épouƒée.  34  Jéƒus leur répondit : Les enfants de ce ƒiècle-ci épouƒent des 
femmes, et les femmes des maris ;  35  mais pour ceux qui ƒeront jugés dignes d’avoir part à ce ƒiècle 
à venir, et à la réƒurrection des morts, ils ne ƒe marieront plus, et n’épouƒeront plus de femmes :  36  
car alors ils ne pourront plus mourir ; parce qu’ils ƒeront égaux aux anges, et qu’étant enfants de la 
réƒurrection, ils ƒeront enfants de Dieu.  37  Et quant à ce que les morts doivent reƒƒuƒciter un jour, 
Moïƒe le déclare aƒƒez lui-même, en parlant du buiƒƒon, lorsqu’il dit que le Seigneur lui parla en ces 
termes : Je ƒuis  le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Iƒaac, et le Dieu de Jacob.  38  Or Dieu n’eƒt point 
le Dieu des morts, mais des vivants : car tous ƒont vivants devant lui.  39  Alors quelques-uns des 
ƒcribes prenant la parole, lui dirent : Maître, vous avez fort bien répondu.  40  Et depuis ce temps-
là, on n’oƒait plus lui faire de queƒtions.  41  Mais Jéƒus leur dit : Comment dit-on que le Chriƒt doit 
être fils de David ?  42  puisque David dit lui-même, dans le livre des Pƒaumes : Le Seigneur a 
dit à mon Seigneur : Aƒƒeyez-vous à ma droite,  43  jusqu’à ce que j’aie réduit vos ennemis à vous 
ƒervir de marchepied.  44  David l’appelant donc lui-même ƒon Seigneur, comment peut-il être ƒon 
fils ?  45  Il dit enƒuite à ƒes diƒciples, en préƒence de tout le peuple qui l’écoutait :  46  Gardez-vous 
des ƒcribes, qui affectent de ƒe promener avec de grandes robes ; qui aiment à être ƒalués dans les 
places publiques, à occuper les premières chaires dans les ƒynagogues, et les premières places dans 
les feƒtins ;  47  qui ƒous prétexte de leurs longues prières, dévorent les maiƒons des veuves. Ces 
perƒonnes en recevront une condamnation plus rigoureuƒe.

CHAPITRE 21

1  JÉSUS regardait un jour les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc ;  2  et il vit auƒƒi une 
pauvre veuve, qui y mit deux petites pièces de monnaie.  3  Sur quoi il dit : Je vous dis en vérité, que 
cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres :  4  car tous ceux-là ont fait des préƒents à Dieu 
de ce qu’ils avaient en abondance ; mais celle-ci a donné de ƒon indigence même, tout ce qui lui reƒtait 
pour vivre.  5  Quelques-uns lui diƒant que le temple était bâti de belles pierres, et orné de riches 
dons, il leur répondit :  6  Il viendra un temps où tout ce que vous voyez ici ƒera tellement détruit, 
qu’il n’y demeurera pas pierre ƒur pierre.  7  Alors ils lui demandèrent : Maître, quand cela arrivera-
t-il ? et par quel ƒigne connaîtra-t-on que ces choƒes ƒeront prêtes à s’accomplir ?  8  Jéƒus leur dit : 
Prenez garde à ne vous laiƒƒer pas ƒéduire : car pluƒieurs viendront ƒous mon nom, diƒant : C’eƒt moi 
qui ƒuis le Chriƒt. Et ce temps-là eƒt proche : gardez-vous donc bien de les ƒuivre.  9  Et lorsque vous 
entendrez parler de guerres et de ƒéditions, ne vous étonnez pas : car il faut que cela arrive premiè-
rement ; mais la fin ne viendra pas ƒitôt.  10  Alors, ajouta-t-il on verra ƒe ƒoulever peuple contre 
peuple, et roiaume contre roiaume.  11  Et il y aura en divers lieux de grands tremblements de terre, 
des peƒtes et des famines ; et il paraîtra des choƒes épouvantables et des ƒignes extraordinaires dans le 
ciel.  12  Mais avant toutes ces choƒes, ils ƒe ƒaiƒiront de vous, et vous perƒécuteront, vous entraînant 
dans les ƒynagogues et dans les priƒons, et vous amenant par force devant les rois et les gouverneurs, 
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à cauƒe de mon nom ;  13  et cela vous ƒervira pour rendre témoignage à la vérité.  14  Gravez donc 
cette penƒée dans vos coeurs, de ne point préméditer ce que vous devez répondre :  15  car je vous 
donnerai moi-même une bouche et une ƒageƒƒe à laquelle tous vos ennemis ne pourront réƒiƒter, et 
qu’ils ne pourront contredire.  16  Vous ƒerez trahis et livrés aux magiƒtrats par vos pères et vos 
mères, par vos frères, par vos parents, par vos amis ; et on fera mourir pluƒieurs d’entre vous ;  17  
et vous ƒerez haïs de tout le monde à cauƒe de mon nom.  18  Cependant il ne ƒe perdra pas un cheveu 
de votre tête.  19  C’eƒt par votre patience que vous poƒƒéderez vos âmes.  20  Lorsque vous verrez 
une armée environner Jéruƒalem, ƒachez que ƒa déƒolation eƒt proche.  21  Alors que ceux qui ƒont 
dans la Judée, s’enfuient ƒur les montagnes ; que ceux qui ƒe trouveront dans le milieu du pays, s’en 
retirent ; et que ceux qui ƒeront dans le pays d’alentour, n’y entrent point :  22  car ce ƒeront alors 
les jours de la vengeance, afin que tout ce qui eƒt dans l’Ecriture ƒoit accompli.  23  Malheur à celles 
qui ƒeront groƒƒes, ou nourrices, en ces jours-là : car ce pays ƒera accablé de maux, et la colère du ciel 
tombera ƒur ce peuple.  24  Ils paƒƒeront par le fil de l’épée ; ils ƒeront emmenés captifs dans toutes 
les nations ; et Jéruƒalem ƒera foulée aux pieds par les gentils, jusqu’à ce que le temps des nations ƒoit 
accompli.  25  Et il y aura des ƒignes dans le ƒoleil, dans la lune et dans les étoiles ; et ƒur la terre les 
nations ƒeront dans l’abattement et la conƒternation, la mer faiƒant un bruit effroyable par l’agitation 
de ƒes flots ;  26  et les hommes ƒécheront de frayeur dans l’attente de ce qui doit arriver dans tout 
l’univers ; car les vertus des cieux ƒeront ébranlées :  27  et alors ils verront le Fils de l’homme, qui 
viendra ƒur une nuée avec une grande puiƒƒance et une grande majeƒté.  28  Pour vous, lorsque ces 
choƒes commenceront d’arriver, regardez en haut, et levez la tête ; parce que votre rédemption eƒt 
proche.  29  Il leur propoƒa enƒuite cette comparaiƒon : Conƒidérez le figuier et les autres arbres :  30  
lorsqu’ils commencent à pouƒƒer leur fruit, vous reconnaiƒƒez que l’été eƒt proche.  31  Ainƒi, lorsque 
vous verrez arriver ces choƒes, ƒachez que le roiaume de Dieu eƒt proche.  32  Je vous dis en vérité, 
que cette race ne paƒƒera point, que toutes ces choƒes ne ƒoient accomplies.  33  Le ciel et la terre 
paƒƒeront ; mais mes paroles ne paƒƒeront point.  34  Prenez donc garde à vous, de peur que vos 
coeurs ne s’appeƒantiƒƒent par l’excès des viandes et du vin, et par les inquiétudes de cette vie, et que 
ce jour ne vienne tout d’un coup vous ƒurprendre.  35  Car il enveloppera comme un filet tous ceux 
qui habitent ƒur la ƒurface de la terre.  36  Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous ƒoyez 
trouvés dignes d’éviter tous ces maux qui arriveront, et de paraître avec confiance devant le Fils de 
l’homme.  37  Or le jour il enƒeignait dans le temple, et la nuit il ƒortait, et ƒe retirait ƒur la montagne 
appelée des Oliviers.  38  Et tout le peuple venait de grand matin dans le temple pour l’écouter.

CHAPITRE 22

1  LA fête des pains ƒans levain, appelée la Pâque, était proche,  2  et les princes des prêtres, avec les 
ƒcribes, cherchaient un moyen pour faire mourir Jéƒus ; mais ils appréhendaient le peuple.  3  Or 
Satan entra dans Judas, ƒurnommé Iƒcariote, l’un des douze apôtres,  4  qui étant allé trouver les 
princes des prêtres et les capitaines des gardes du temple, leur propoƒa la manière en laquelle il le 
leur livrerait.  5  Ils en furent fort aiƒes ; et ils convinrent avec lui de lui donner une ƒomme d’argent.  
6  Il promit donc de le leur livrer, et il ne cherchait plus qu’une occaƒion favorable de le faire à l’inƒu 
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du peuple.  7  Cependant le jour des azymes arriva, auquel il fallait immoler la pâque.  8  Jéƒus 
envoya donc Pierre et Jean, en leur diƒant : Allez nous apprêter ce qu’il faut pour manger la pâque.  
9  Ils lui dirent : Où voulez-vous que nous l’apprêtions ?  10  Il leur répondit : Lorsque vous entre-
rez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d’eau ; ƒuivez-le dans la maiƒon 
où il entrera ;  11  et vous direz au maître de cette maiƒon : Le Maître vous envoie dire : Où eƒt le lieu 
où je dois manger la pâque avec mes diƒciples ?  12  Et il vous montrera une grande chambre haute, 
toute meublée : préparez-nous-y ce qu’il faut.  13  S’en étant donc allés, ils trouvèrent tout comme il 
leur avait dit, et ils préparèrent ce qu’il fallait pour la pâque.  14  Quand l’heure fut venue, il ƒe mit à 
table, et les douze apôtres avec lui.  15  Et il leur dit : J’ai ƒouhaité avec ardeur de manger cette pâque 
avec vous, avant de ƒouffrir.  16  Car je vous déclare, que je n’en mangerai plus déƒormais, jusqu’à ce 
qu’elle ƒoit accomplie dans le roiaume de Dieu.  17  Et après avoir pris la coupe, il rendit grâces, et 
leur dit : Prenez-la, et la diƒtribuez entre vous.  18  Car je vous dis, que je ne boirai plus du fruit de 
la vigne, jusqu’à ce que le règne de Dieu ƒoit arrivé.  19  Puis il prit le pain, et ayant rendu grâces il le 
rompit, et le leur donna, en diƒant : Ceci eƒt mon corps, qui eƒt donné pour vous : faites ceci en 
mémoire, de moi.  20  Il prit de même la coupe, après le ƒouper, en diƒant : Cette coupe eƒt la nou-
velle alliance en mon ƒang, qui ƒera {Gr. ou eƒt} répandu pour vous.  21  Au reƒte, la main de celui qui 
me trahit, eƒt avec moi à cette table.  22  Pour ce qui eƒt du Fils de l’homme, il s’en va, ƒelon ce qui en 
a été déterminé ; mais malheur à cet homme par qui il ƒera trahi.  23  Et ils commencèrent à s’entre-
demander, qui était celui d’entre eux qui devait faire cette action.  24  Il s’excita auƒƒi parmi eux une 
conteƒtation, lequel d’entre eux devait être eƒtimé le plus grand.  25  Mais Jéƒus leur dit : Les rois 
des nations les traitent avec empire ; et ceux qui ont l’autorité ƒur elles, en ƒont appelés les bienfai-
teurs.  26  Qu’il n’en ƒoit pas de même parmi vous ; mais que celui qui eƒt le plus grand parmi vous, 
devienne comme le plus petit ; et celui qui gouverne, comme celui qui ƒert.  27  Car lequel eƒt le plus 
grand, de celui qui eƒt à table, ou de celui qui ƒert ? N’eƒt-ce pas celui qui eƒt à table ? Et néanmoins je 
ƒuis au milieu de vous comme celui qui ƒert.  28  C’eƒt vous qui êtes toujours demeurés fermes avec 
moi dans mes tentations.  29  C’eƒt pourquoi je vous prépare le roiaume, comme mon Père me l’a 
préparé ;  30  afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon roiaume, et que vous ƒoyez aƒƒis 
ƒur des trônes pour juger les douze tribus d’Iƒraël.  31  Le Seigneur dit encore : Simon, Simon, Satan 
vous a demandés tous, pour vous cribler comme on crible le froment ;  32  mais j’ai prié pour vous en 
particulier, afin que votre foi ne défaille point. Lors donc que vous ƒerez converti, ayez ƒoin d’af-
fermir vos frères.  33  Pierre lui répondit : Seigneur, je ƒuis prêt à aller avec vous, et en priƒon, et à la 
mort même.  34  Mais Jéƒus lui dit : Pierre, je vous déclare que le coq ne chantera point aujourd’hui, 
que vous n’ayez nié trois fois que vous me connaiƒƒiez. Il leur dit enƒuite :  35  Lorsque je vous ai 
envoyés ƒans ƒac, ƒans bourƒe et ƒans ƒouliers, avez-vous manqué de quelque choƒe ?  36  Non, lui 
dirent-ils. Jéƒus ajouta : Mais maintenant, que celui qui a un ƒac, ou une bourƒe, les prenne ; et que 
celui qui n’en a point, vende ƒa robe pour acheter une épée.  37  Car je vous aƒƒure, qu’il faut encore 
qu’on voie s’accomplir en moi ce qui eƒt écrit, Il a été mis au rang des ƒcélérats ; parce que ce qui a été 
prophétiƒé de moi, eƒt près d’être accompli.   38  Ils lui répondirent : Seigneur, voici deux épées. Et 
Jéƒus leur dit : C’eƒt aƒƒez.  39  Puis étant ƒorti, il s’en alla, ƒelon ƒa coutume, à la montagne des Oli-
viers ; et ƒes diƒciples le ƒuivirent.  40  Lorsqu’il fut arrivé en ce lieu-là, il leur dit : Priez, afin que 
vous ne ƒuccombiez point à la tentation.  41  Et s’étant éloigné d’eux environ d’un jet de pierre, il ƒe 
mit à genoux, et fit ƒa prière,  42  en diƒant : Mon Père, ƒi vous voulez, éloignez ce calice de moi ; 
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néanmoins que ce ne ƒoit pas ma volonté qui ƒe faƒƒe, mais la vôtre.  43  Alors il lui apparut un ange du 
ciel, qui vint le fortifier. Et étant tombé en agonie, il redoublait ƒes prières.  44  Et il lui vint une 
ƒueur comme de gouttes de ƒang, qui découlaient jusqu’à terre.  45  S’étant levé après avoir fait ƒa 
prière, il vint à ƒes diƒciples, qu’il trouva endormis à cauƒe de la triƒteƒƒe dont ils étaient accablés.  46  
Et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous, et priez, afin que vous ne ƒuccombiez point à 
la tentation.  47  Il parlait encore, lorsqu’une troupe de gens parut, à la tête desquels marchait l’un 
des douze apôtres, appelé Judas, qui s’approcha de Jéƒus pour le baiƒer.  48  Et Jéƒus lui dit : Quoi, 
Judas, vous trahiƒƒez le Fils de l’homme par un baiƒer ?  49  Ceux qui étaient autour de lui, voyant 
bien ce qui allait arriver, lui dirent : Seigneur, frapperons-nous de l’épée ?  50  Et l’un d’eux frappa 
un des gens du grand prêtre, et lui coupa l’oreille droite.  51  Mais Jéƒus prenant la parole, leur dit : 
Laiƒƒez, demeurez-en là. Et ayant touché l’oreille de cet homme, il le guérit.  52  Puis s’adreƒƒant aux 
princes des prêtres, aux capitaines des gardes du temple, et aux ƒénateurs, qui étaient venus pour le 
prendre, il leur dit : Vous êtes venus armés d’épées et de bâtons, comme pour prendre un voleur.  
53  Quoique je fuƒƒe tous les jours avec vous dans le temple, vous ne m’avez point arrêté ; mais c’eƒt 
ici votre heure, et la puiƒƒance des ténèbres.  54  Auƒƒitôt ils ƒe ƒaiƒirent de lui, et l’emmenèrent en la 
maiƒon du grand prêtre ; et Pierre le ƒuivait de loin.  55  Or ces gens ayant allumé du feu au milieu de 
la cour, et s’étant aƒƒis autour, Pierre s’aƒƒit auƒƒi parmi eux.  56  Une ƒervante qui le vit aƒƒis devant 
le feu, le conƒidéra attentivement, et dit : Celui-ci était auƒƒi avec cet homme.  57  Mais Pierre le 
renonça, en diƒant : Femme, je ne le connais point.  58  Un peu après, un autre le voyant, lui dit : 
Vous êtes auƒƒi de ces gens-là. Pierre lui dit : Mon ami, je n’en ƒuis point.  59  Environ une heure 
après, un autre aƒƒurait la même choƒe, en diƒant : Certainement cet homme était avec lui : car il eƒt 
auƒƒi de Galilée.  60  Pierre répondit : Mon ami, je ne ƒais ce que vous dites. Au même inƒtant, 
comme il parlait encore, le coq chanta.  61  Alors le Seigneur ƒe retournant, regarda Pierre ; et 
Pierre ƒe ƒouvint de cette parole que le Seigneur avait dite : Avant que le coq ait chanté, vous me 
renoncerez trois fois.  62  Et Pierre étant ƒorti dehors, pleura amèrement.  63  Cependant ceux qui 
tenaient Jéƒus, ƒe moquaient de lui en le frappant.  64  Et lui ayant couvert la face, ils lui donnaient 
des coups ƒur le viƒage, et l’interrogeaient, en lui diƒant : Prophétiƒe, et dis qui eƒt celui qui t’a frappé.  
65  Et ils lui diƒaient encore beaucoup d’autres injures et de blaƒphèmes.  66  Sur le point du jour, les 
ƒénateurs du peuple juif, les princes des prêtres et les ƒcribes s’aƒƒemblèrent, et l’ayant fait venir 
dans leur conƒeil, ils lui dirent : Si vous êtes le Chriƒt, dites-le-nous.   67  Il leur répondit : Si je vous 
le dis, vous ne me croirez point ;  68  et ƒi je vous interroge, vous ne me répondrez point, et ne me 
laiƒƒerez point aller.  69  Mais déƒormais le Fils de l’homme ƒera aƒƒis à la droite de la puiƒƒance de 
Dieu.  70  Alors ils lui dirent tous : Vous êtes donc le Fils de Dieu ? Il leur répondit : Vous le dites : 
je le ƒuis.  71  Et ils dirent : Qu’avons-nous plus beƒoin de témoins, puisque nous l’avons entendu 
nous-mêmes de ƒa propre bouche.

CHAPITRE 23

1  TOUTE l’aƒƒemblée s’étant levée, ils le menèrent à Pilate ;  2  et ils commencèrent à l’accuƒer, en 
diƒant : Voici un homme que nous avons trouvé pervertiƒƒant notre nation, empêchant de payer le 
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tribut à Céƒar, et ƒe diƒant Roi et le Chriƒt.  3  Pilate l’interrogea donc, en lui diƒant : Etes-vous le Roi 
des Juifs ? Jéƒus lui répondit : Vous le dites.  4  Alors Pilate dit aux princes des prêtres et au peuple : 
Je ne trouve rien de criminel en cet homme.  5  Mais eux inƒiƒtant de plus en plus, ajoutèrent : Il 
ƒoulève le peuple par la doctrine qu’il répand dans toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, 
jusqu’ici.  6  Pilate entendant parler de la Galilée, demanda s’il était Galiléen ;  7  et ayant appris qu’il 
était de la juridiction d’Hérode, il le renvoya à Hérode, qui était auƒƒi alors à Jéruƒalem,  8  Hérode 
eut une grande joie de voir Jéƒus : car il y avait longtemps qu’il ƒouhaitait de le voir, parce qu’il avait 
entendu dire beaucoup de choƒes de lui ; et il eƒpérait de lui voir faire quelque miracle.  9  Il lui fit 
donc pluƒieurs demandes ; mais Jéƒus ne lui répondit rien.  10  Cependant les princes des prêtres 
et les ƒcribes étaient là, qui l’accuƒaient avec une grande opiniâtreté.  11  Or Hérode avec ƒa cour le 
mépriƒa ; et le traitant avec moquerie, le revêtit d’une robe blanche, et le renvoya à Pilate.  12  Et 
ce jour-là même Hérode et Pilate devinrent amis, d’ennemis qu’ils étaient auparavant.  13  Pilate 
ayant donc fait venir les princes des prêtres, les ƒénateurs et le peuple,  14  il leur dit : Vous m’avez 
préƒenté cet homme comme portant le peuple à la révolte ; et néanmoins, l’ayant interrogé en votre 
préƒence, je ne l’ai trouvé coupable d’aucun des crimes dont vous l’accuƒez ;  15  ni Hérode non plus : 
car je vous ai renvoyés à lui ; et il paraît qu’il n’a rien fait qui ƒoit digne de mort.  16  Je vais donc, 
après l’avoir fait châtier, le renvoyer.  17  Or, comme il était obligé à la fête de Pâque de leur déli-
vrer un criminel,  18  tout le peuple ƒe mit à crier : Faites mourir celui-ci, et nous donnez Barabbas.  
19  C’était un homme qui avait été mis en priƒon à cauƒe d’une ƒédition qui était faite dans la ville, 
d’un meurtre qu’il y ait commis.  20  Pilate leur parla de nouveau, ayant envie de délivrer Jéƒus.  21  
Mais ils ƒe mirent à crier, en diƒant : Crucifiez-le, crucifiez-le,  22  Il leur dit, pour la troiƒième fois : 
Mais quel mal a-t-il fait ? Je ne trouve en lui rien qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier, et 
puis je le renverrai.  23  Mais ils le preƒƒaient de plus en plus, demandant avec de grands cris qu’il fût 
crucifié ; et enfin leurs clameurs redoublaient.  24  Et Pilate ordonna que ce qu’ils demandaient fût 
exécuté.  25  Il leur délivra en même temps celui qu’ils demandaient, qui avait été mis en priƒon pour 
crime de ƒédition et de meurtre ; et il abandonna Jéƒus à leur volonté.  26  Comme ils le menaient à 
la mort, ils prirent un homme de Cyrène, appelé Simon, qui revenait des champs, et le chargèrent 
de la croix, la lui faiƒant porter après Jéƒus.  27  Or il était ƒuivi d’une grande multitude de peuple, et 
de femmes qui ƒe frappaient la poitrine, et qui le pleuraient.  28  Mais Jéƒus ƒe retournant vers elles, 
leur dit : Filles de Jéruƒalem, ne pleurez point ƒur moi ; mais pleurez ƒur vous-mêmes et ƒur vos 
enfants :  29  car il viendra un temps auquel on dira : Heureuƒes les ƒtériles, et les entrailles qui n’ont 
point porté d’enfants, et les mamelles qui n’en ont point nourri.  30  Ils commenceront alors à dire 
aux montagnes, Tombez ƒur nous ; et aux collines, Couvrez-nous.  31  Car s’ils traitent de la ƒorte le 
bois vert, comment le bois ƒec ƒera-t-il traité ?  32  On menait auƒƒi avec lui deux autres hommes, qui 
étaient des criminels qu’on devait faire mourir.  33  Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, 
ils y crucifièrent Jéƒus, et ces deux voleurs, l’un à droite, et l’autre à gauche.  34  Et Jéƒus diƒait : Mon 
Père, pardonnez-leur : car ils ne ƒavent ce qu’ils font. Ils partagèrent enƒuite ƒes vêtements, et les 
jetèrent au ƒort.  35  Cependant le peuple ƒe tenait là, et le regardait ; et les ƒénateurs, auƒƒi bien que le 
peuple, ƒe moquaient de lui, en diƒant : Il a ƒauvé les autres ; qu’il ƒe ƒauve maintenant lui-même, s’il 
eƒt le Chriƒt, l’élu de Dieu.  36  Les ƒoldats même l’inƒultaient, s’approchant de lui, et lui préƒentant 
du vinaigre,  37  en lui diƒant : Si tu es le Roi des Juifs, ƒauve-toi toi -même.  38  Il y avait auƒƒi au 
deƒƒus de lui une inƒcription en grec, en latin et en hébreu, où était écrit : CELUI-CI EST LE 
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ROI DES JUIFS.  39  Or l’un de ces deux voleurs qui étaient crucifiés avec lui, le blaƒphémait, en 
diƒant : Si tu es le Chriƒt, ƒauve-toi toi-même, et nous avec toi.  40  Mais l’autre le reprenant, lui 
diƒait : N’avez-vous donc point de crainte de Dieu, non plus que les autres, vous qui vous trouvez 
condamné au même ƒupplice ?  41  Encore pour nous, c’eƒt avec juƒtice ; puisque nous ƒouffrons la 
peine que nos crimes ont méritée : mais celui-ci n’a fait aucun mal.  42  Et il diƒait à Jéƒus : Seigneur, 
ƒouvenez-vous de moi, lorsque vous ƒerez arrivé dans votre roiaume.  43  Et Jéƒus lui répondit : Je 
vous le dis en vérité : vous ƒerez aujourd’hui avec moi dans le paradis.  44  Il était alors environ la 
ƒixième heure du jour ; et toute la terre fut couverte de ténèbres jusqu’à la neuvième heure.  45  Le 
ƒoleil fut obƒcurci, et le voile du temple ƒe déchira par le milieu.  46  Alors Jéƒus jetant un grand cri, 
dit : Mon Père je remets mon âme entre vos mains. Et en prononçant ces mots, il expira.  47  Or le 
centenier ayant vu ce qui était arrivé, glorifia Dieu, en diƒant : Certainement cet homme était juƒte.  
48  Et toute la multitude de ceux qui aƒƒiƒtaient à ce ƒpectacle, conƒidérant toutes ces choƒes, s’en 
retournaient en ƒe frappant la poitrine.  49  Tous ceux qui étaient de la connaiƒƒance de Jéƒus, et les 
femmes qui l’avaient ƒuivi de Galilée, étaient là auƒƒi, et regardaient de loin ce qui ƒe paƒƒait.  50  Dans 
le même temps un ƒénateur, appelé Joƒeph, homme vertueux et juƒte,  51  qui n’avait point conƒenti 
au deƒƒein des autres, ni à ce qu’ils avaient fait ; qui était d’Arimathie, ville de Judée, et du nombre 
de ceux qui attendaient le roiaume de Dieu :  52  cet homme, dis-je vint trouver Pilate, lui demanda 
le corps de Jéƒus,  53  et l’ayant ôté de la croix, il l’enveloppa d’un linceul, et le mit dans un ƒépulcre 
taillé dans le roc, où perƒonne n’avait encore été mis.  54  Or ce jour était celui de la préparation, et 
le jour du ƒabbat allait commencer.  55  Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jéƒus, ayant 
ƒuivi Joƒeph, conƒidérèrent le ƒépulcre, et comment le corps de Jéƒus y avait été mis.  56  Et s’en étant 
retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums ; et pour ce qui eƒt du jour du ƒabbat, elles 
demeurèrent ƒans rien faire, ƒelon l’ordonnance de la loi.

CHAPITRE 24

1  MAIS le premier jour de la ƒemaine ces femmes vinrent au ƒépulcre de grand matin, apportant les 
parfums qu’elles avaient préparés.  2  Et elles trouvèrent que la pierre qui était au devant du ƒépulcre, 
en avait été ôtée.  3  Elles entrèrent enƒuite dedans, et n’y trouvèrent point le corps du Seigneur 
Jéƒus.  4  Ce qui leur ayant cauƒé une grande conƒternation, deux hommes parurent tout d’un coup 
devant elles avec des robes brillantes.  5  Et comme elles étaient ƒaiƒies de frayeur, et qu’elles tenaient 
leurs yeux baiƒƒés contre terre, ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui eƒt 
vivant ?  6  Il n’eƒt point ici, mais il eƒt reƒƒuƒcité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, 
lorsqu’il était encore en Galilée,  7  et qu’il diƒait : Il faut que le Fils de l’homme ƒoit livré entre les 
mains des pécheurs, qu’il ƒoit crucifié, et qu’il reƒƒuƒcite le troiƒième jour.  8  Elles ƒe reƒƒouvinrent 
donc des paroles de Jéƒus.  9  Et étant revenues du ƒépulcre, elles racontèrent tout ceci aux onze 
apôtres, et à tous les autres.  10  Celles qui firent ce rapport aux apôtres, étaient Marie-Magde-
leine, Jeanne, et Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles.  11  Mais ce qu’elles leur 
diƒaient, leur parut comme une rêverie, et ils ne les crurent point.  12  Néanmoins Pierre ƒe levant, 
courut au ƒépulcre ; et s’étant baiƒƒé pour regarder, il ne vit que les linceuls qui étaient par terre ; et 
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il s’en revint, admirant en lui-même ce qui était arrivé.  13  Ce jour-là même, deux d’entre eux s’en 
allaient en un bourg, nommé Emmaüs, éloigné de ƒoixante ƒtades de Jéruƒalem ;  14  parlant enƒemble 
de tout ce qui s’était paƒƒé.  15  Et il arriva que lorsqu’ils s’entretenaient et conféraient enƒemble ƒur 
cela, Jéƒus vint lui-même les joindre, et ƒe mit à marcher avec eux  16  mais leurs yeux étaient rete-
nus, afin qu’ils ne puƒƒent le reconnaître.  17  Et il leur dit : De quoi vous entretenez-vous ainƒi en 
marchant ? et d’où vient que vous êtes ƒi triƒtes ?  18  L’un d’eux appelé Cléophas, prenant la parole, 
lui répondit : Etes-vous ƒeul ƒi étranger dans Jéruƒalem, que vous ne ƒachiez pas ce qui s’y eƒt paƒƒé 
ces jours-ci ?  19  Et quoi ? leur dit-il. Ils lui répondirent : Touchant Jéƒus de Nazareth, qui a été un 
prophète puiƒƒant en oeuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple ;  20  et de quelle 
manière les princes des prêtres et nos ƒénateurs l’ont livré pour être condamné à mort, et l’ont cru-
cifié.  21  Or nous eƒpérions que ce ƒerait lui qui rachèterait Iƒraël ; et cependant après tout cela voici le 
troiƒième jour que ces choƒes ƒe ƒont paƒƒées.  22  Il eƒt vrai que quelques femmes de celles qui étaient 
avec nous, nous ont étonnés : car ayant été avant le jour à ƒon ƒépulcre,  23  et n’y ayant point trouvé 
ƒon corps, elles ƒont venues dire, que des anges mêmes leur ont apparu, qui leur ont dit qu’il eƒt 
vivant.  24  Et quelques-uns des nôtres ayant auƒƒi été au ƒépulcre, ont trouvé toutes choƒes comme 
les femmes les leur avaient rapportées ; mais pour lui, ils ne l’ont point trouvé.  25  Alors il leur dit : 
inƒenƒés, dont le coeur eƒt tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit !  26  ne fallait-il pas que le 
Chriƒt ƒouffrît toutes ces choƒes, et qu’il entrât ainƒi dans ƒa gloire ?  27  Et commençant par Moïƒe, et 
enƒuite par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Ecritures ce qui y avait été dit de lui.  
28  Lorsqu’ils furent proche du bourg où ils allaient, il fit ƒemblant d’aller plus loin.  29  Mais ils le for-
cèrent de s’arrêter, en lui diƒant : Demeurez avec nous, parce qu’il eƒt tard, et que le jour eƒt déjà ƒur 
ƒon déclin. Et il entra avec eux.  30  Etant avec eux à table, il prit le pain, et le bénit ; et l’ayant rompu, 
il le leur donna.  31  En même temps leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il diƒparut de 
devant leurs yeux.  32  Alors ils ƒe dirent l’un à l’autre : N’eƒt-il pas vrai que notre coeur était tout 
brûlant dans nous, lorsqu’il nous parlait dans le chemin, et qu’il nous expliquait les Ecritures ?  33  Et 
ƒe levant à l’heure même, ils retournèrent à Jéruƒalem, et trouvèrent que les onze apôtres, et ceux 
qui demeuraient avec eux, étaient aƒƒemblés,  34  et diƒaient : Le Seigneur eƒt vraiment reƒƒuƒcité, 
et il eƒt apparu à Simon.  35  Alors ils racontèrent auƒƒi eux-mêmes ce qui leur était arrivé en chemin, 
et comment ils l’avaient reconnu dans la fraction du pain.  36  Pendant qu’ils s’entretenaient ainƒi, 
Jéƒus ƒe préƒenta au milieu d’eux, et leur dit : La paix ƒoit avec vous. C’eƒt moi ; n’ayez point de 
peur.  37  Mais dans le trouble et la frayeur dont ils étaient ƒaiƒis, ils s’imaginaient voir un eƒprit.  38  
Et Jéƒus leur dit : Pourquoi vous troublez vous ? et pourquoi s’élève-t-il tant de penƒées dans vos 
coeurs ?  39  Regardez mes mains et mes pieds, et reconnaiƒƒez que c’eƒt moi-même ; touchez-moi, 
et conƒidérez qu’un eƒprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’en ai.  40  Après avoir dit cela, 
il leur montra ƒes mains et ƒes pieds.  41  Mais comme ils ne croyaient point encore, tant ils étaient 
tranƒportés de joie et d’admiration, il leur dit : Avez-vous ici quelque choƒe à manger ?  42  Ils lui 
préƒentèrent un morceau de poiƒƒon rôti, en un rayon de miel.  43  Il en mangea devant eux ; et 
prenant les reƒtes, il les leur donna ;  44  et il leur dit : Voilà ce que je vous diƒais étant encore avec 
vous : qu’il était néceƒƒaire que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïƒe, dans les Prophètes et 
dans les Pƒaumes, fût accompli.  45  En même temps il leur ouvrit l’eƒprit, afin qu’ils entendiƒƒent les 
Ecritures ;  46  et il leur dit : C’eƒt ainƒi qu’il eƒt écrit ; et c’eƒt ainƒi qu’il fallait que le Chriƒt ƒouffrît, 
et qu’il reƒƒuƒcitât d’entre les morts le troiƒième jour ;  47  et qu’on prêchât en ƒon nom la pénitence 



L u c 1199

{Gr. La repentance} et la rémiƒƒion des péchés dans toutes les nations, en commençant par Jéruƒalem.  
48  Or vous êtes témoins de ces choƒes.  49  Et je vais vous envoyer le don de mon Père, qui vous 
a été promis ; mais cependant demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous ƒoyez revêtus de la force 
d’en haut.  50  Après cela il les mena dehors, vers Béthanie ; et ayant levé les mains, il les bénit ;  
51  et en les béniƒƒant, il ƒe ƒépara d’eux, et fut enlevé au ciel.  52  Pour eux, après l’avoir adoré, ils 
s’en retournèrent à Jéruƒalem, remplis de joie ;  53  et ils étaient ƒans ceƒƒe dans le temple, louant et 
béniƒƒant Dieu. Amen.



é va n G i l e  d e 
J e A n

CHAPITRE 1

A U commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu; et le Verbe 
était Dieu.  2  Il était au commencement avec Dieu.  3  Toutes choƒes ont 
été faites par lui; et rien de ce qui a été fait, n’a été fait ƒans lui.  4  En lui 
était la vie, et la vie était la lumière des hommes  5  et la lumière luit dans les 

ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point compriƒe.  6  Il y eut un homme envoyé de Dieu qui s’appelait 
Jean.  7  Il vint pour ƒervir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruƒƒent 
par lui.  8  Il n’était pas la lumière; mais il vint pour rendre témoignage à celui qui était la lumière.  
9  Celui-là était la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant en ce monde.  10  Il était dans le 
monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l’a point connu.  11  Il eƒt venu chez ƒoi, et les 
ƒiens ne l’ont point reçu.  12  Mais il a donné à tous ceux qui l’ont reçu, le pouvoir d’être faits enfants 
de Dieu; à ceux qui croient en ƒon nom,  13  qui ne ƒont point nés du ƒang, ni de la volonté de la 
chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu même.  14  Et le Verbe a été fait chair, et il a habité 
parmi nous; et nous avons vu ƒa gloire, ƒa gloire telle que le Fils unique devait la recevoir du Père; 
il a, dis-je, habité parmi nous, plein de grâce et de vérité.  15  Jean rend témoignage de lui, et il crie, 
en diƒant: Voici celui dont je vous diƒais: Celui qui doit venir après moi, m’a été préféré, parce qu’il 
était avant moi.  16  Et nous avons tous reçu de ƒa plénitude, et grâce pour grâce.  17  Car la loi a été 
donnée par Moïƒe: mais la grâce et la vérité a été apportée par Jéƒus-Chriƒt.  18  Nul n’a jamais vu 
Dieu: le Fils unique qui eƒt dans le ƒein du Père, eƒt celui qui en a donné la connaiƒƒance.  19  Or voici 
le témoignage que rendit Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jéruƒalem des prêtres et des lévites, 
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pour lui demander: Qui êtes-vous?  20  Car il confeƒƒa, et il ne le nia pas: il confeƒƒa qu’il n’était point 
le Chriƒt.  21  Ils lui demandèrent: Quoi donc? êtes-vous Elie? Et il leur dit: Je ne le ƒuis point. Etes-
vous prophète? ajoutèrent-ils. Et il leur répondit: Non.  22  Qui êtes-vous donc, lui dirent-ils, afin 
que nous rendions réponƒe à ceux qui nous ont envoyés? Que dites-vous de vous-même?  23  Je ƒuis, 
leur dit-il, la voix de celui qui crie dans le déƒert: Rendez droite la voie du Seigneur, comme a dit le 
prophète Iƒaïe.  24  Or ceux qu’on lui avait envoyés, étaient des phariƒiens.  25  Ils lui firent encore une 
nouvelle demande, et lui dirent: Pourquoi donc baptiƒez-vous, ƒi vous n’êtes ni le Chriƒt, ni Elie, ni 
prophète?  26  Jean leur répondit: Pour moi, je baptiƒe dans l’eau; mais il y en a un au milieu de vous, 
que vous ne connaiƒƒez pas.  27  C’eƒt lui qui doit venir après moi, qui m’a été préféré; et je ne ƒuis 
pas digne de dénouer les cordons de ƒes ƒouliers.  28  Ceci ƒe paƒƒa à Béthanie, au delà du Jourdain, où 
Jean baptiƒait.  29  Le lendemain, Jean vit Jéƒus qui venait à lui, et il dit: Voici l’Agneau de Dieu, voici 
celui qui ôte le péché du monde.  30  C’eƒt celui-là même de qui j’ai dit: Il vient après moi un homme 
qui m’a été préféré, parce qu’il était avant moi.  31  Pour moi, je ne le connaiƒƒais pas; mais je ƒuis venu 
baptiƒer dans l’eau, afin qu’il ƒoit connu dans Iƒraël.  32  Et Jean rendit alors ce témoignage, en diƒant: 
J’ai vu le Saint-Eƒprit deƒcendre du ciel comme une colombe, et demeurer ƒur lui.  33  Pour moi, je 
ne le connaiƒƒais pas; mais celui qui m’a envoyé baptiƒer dans l’eau, m’a dit: Celui ƒur qui vous verrez 
deƒcendre et demeurer le Saint-Eƒprit, eƒt celui qui baptiƒe dans le Saint-Eƒprit.  34  Je l’ai vu, et j’ai 
rendu témoignage qu’il eƒt le Fils de Dieu.  35  Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ƒes 
diƒciples;  36  et jetant la vue ƒur Jéƒus qui paƒƒait, il dit Voilà l’Agneau de Dieu.  37  Ces deux diƒciples 
l’ayant entendu parler ainƒi, ƒuivirent Jéƒus.  38  Alors Jéƒus ƒe retourna, et voyant qu’ils le ƒuivaient, 
il leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, (c’eƒt-à-dire, Maître), où demeurez-
vous?  39  Il leur dit: Venez et voyez. Ils vinrent, et virent où il demeurait, et ils demeurèrent chez 
lui ce jour-là. Il était alors environ la dixième heure du jour.  40  André, frère de Simon-Pierre, 
était l’un des deux qui avaient entendu dire ceci à Jean, et qui avaient ƒuivi Jéƒus.  41  Et ayant trouvé 
le premier ƒon frère Simon, il lui dit: Nous avons trouvé le Meƒƒie, c’eƒt-à-dire, le Chriƒt.  42  Il 
l’amena à Jéƒus. Jéƒus l’ayant regardé, lui dit: Vous êtes Simon, fils de Jean; vous ƒerez appelé Céphas, 
c’eƒt-à-dire, Pierre.  43  Le lendemain Jéƒus voulant s’en aller en Galilée, trouva Philippe, et lui dit: 
Suivez-moi.  44  Philippe était de la ville de Bethƒaïde, d’où étaient auƒƒi André et Pierre.  45  Et 
Philippe ayant trouvé Nathanaël, lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïƒe a écrit dans la loi, 
et que les prophètes ont prédit; ƒavoir, Jéƒus de Nazareth, fils de Joƒeph.  46  Nathanaël lui dit: 
Peut-il venir quelque choƒe de bon de Nazareth? Philippe lui dit: Venez et voyez.  47  Jéƒus voyant 
Nathanaël qui venait le trouver, dit de lui: Voici un vrai Iƒraélite, ƒans déguiƒement et ƒans artifice.  
48  Nathanaël lui dit: D’où me connaiƒƒez-vous? Jéƒus lui répondit: Avant que Philippe vous eût 
appelé, je vous ai vu, lorsque vous étiez ƒous le figuier.  49  Nathanaël lui dit: Rabbi c’eƒt-à-dire, 
Maître vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes le Roi d’Iƒraël.  50  Jéƒus lui répondit: Vous croyez, parce 
que je vous ai dit que je vous ai vu ƒous le figuier; vous verrez de bien plus grandes choƒes.  51  Et il 
ajouta: En vérité, en vérité je vous le dis: vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et 
deƒcendre ƒur le Fils de l’homme.
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Jean 2

1  TROIS jours après, il ƒe fit des noces à Cana en Galilée; et la mère de Jéƒus y était.  2  Jéƒus fut auƒƒi 
convié aux noces avec ƒes diƒciples.  3  Et le vin venant à manquer, la mère de Jéƒus lui dit: Ils n’ont 
point de vin.  4  Jéƒus lui répondit: Femme, qu’y a-t-il de commun entre vous et moi? Mon heure 
n’eƒt pas encore venue.  5  Sa mère dit à ceux qui ƒervaient: Faites tout ce qu’il vous dira.  6  Or il y 
avait là ƒix grandes urnes de pierre, pour ƒervir aux purifications qui étaient en uƒage parmi les Juifs, 
dont chacune tenait deux ou trois meƒures.  7  Jéƒus leur dit: Empliƒƒez les urnes d’eau. Et ils les rem-
plirent jusqu’au haut.  8  Alors il leur dit: Puiƒez maintenant, et portez-en au maître d’hôtel. Et ils 
lui en portèrent.  9  Le maître d’hôtel ayant goûté cette eau qui avait été changée en vin, et ne ƒachant 
d’où venait ce vin, quoique les ƒerviteurs qui avaient puiƒé l’eau le ƒuƒƒent bien, il appela l’époux,  
10  et lui dit: Tout homme ƒert d’abord le bon vin, et après qu’on a beaucoup bu, il en ƒert alors de 
moindre; mais pour vous, vous avez réƒervé le bon vin jusqu’à cette heure.  11  Ce fut là le premier 
des miracles de Jéƒus qui fut fait à Cana en Galilée; et par là il fit éclater ƒa gloire, et ƒes diƒciples 
crurent en lui.  12  Après cela il alla à Capharnaüm, avec ƒa mère, ƒes frères et ƒes diƒciples; mais ils 
n’y demeurèrent pas longtemps:  13  car la pâque des Juifs étant proche, Jéƒus s’en alla à Jéruƒalem.  
14  Et ayant trouvé dans le temple des gens qui vendaient des boeufs, des moutons et des colombes 
comme auƒƒi des changeurs qui étaient aƒƒis leurs bureaux,  15  il fit un fouet avec des cordes, et les 
chaƒƒa tous du temple, avec les moutons et les boeufs; et il jeta par terre l’argent des changeurs, et 
renverƒa leurs bureaux;  16  et il dit à ceux qui vendaient des colombes: Ôtez tout cela d’ici, et ne 
faites pas de la maiƒon de mon Père une maiƒon de trafic.  17  Alors ƒes diƒciples ƒe ƒouvinrent qu’il eƒt 
écrit: Le zèle de votre maiƒon me dévore.  18  Les Juifs donc prenant la parole, lui dirent: Par quel 
miracle nous montrez-vous que vous avez droit de faire de telles choƒes?  19  Jéƒus leur répondit: 
Détruiƒez ce temple, et je le rétablirai en trois jours.  20  Les Juifs lui repartirent: Ce temple a été 
quarante-ƒix ans à bâtir, et, vous le rétablirez en trois jours?  21  Mais il entendait parler du temple de 
ƒon corps.  22  Après donc qu’il fut reƒƒuƒcité d’entre les morts, ƒes diƒciples ƒe reƒƒouvinrent qu’il leur 
avait dit cela, et ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jéƒus avait dite.  23  Pendant qu’il était dans 
Jéruƒalem, à la fête de Pâque, pluƒieurs crurent en ƒon nom, voyant les miracles qu’il faiƒait.  24  Mais 
Jéƒus ne ƒe fiait point à eux, parce qu’il les connaiƒƒait tous  25  et qu’il n’avait pas beƒoin que perƒonne 
lui rendit témoignage d’aucun homme: car il connaiƒƒait par lui-même ce qu’il y avait dans l’homme.

Jean 3

1  OR il y avait un homme d’entre les phariƒiens, nommé Nicodème, ƒénateur des Juifs,  2  qui vint 
la nuit trouver Jéƒus, et lui dit: Maître, nous ƒavons que vous êtes venu de la part de Dieu pour nous 
inƒtruire comme un docteur: car perƒonne ne ƒaurait faire les miracles que vous faites, ƒi Dieu n’eƒt 
avec lui.  3  Jéƒus lui répondit: En vérité, en vérité je vous le dis: perƒonne ne peut voir le roiaume 
de Dieu, s’il ne naît de nouveau.  4  Nicodème lui dit: Comment peut naître un homme qui eƒt déjà 
vieux? Peut-il rentrer dans le ƒein de ƒa mère, pour naître une ƒeconde fois?  5  Jéƒus lui répondit: En 
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vérité, en vérité je vous le dis: ƒi un homme ne renaît de l’eau et du Saint-Eƒprit, il ne peut entrer 
dans le roiaume de Dieu.  6  Ce qui eƒt né de la chair, eƒt chair et ce qui eƒt né de l’Eƒprit, eƒt eƒprit.  
7  Ne vous étonnez pas de ce que je vous ai dit, qu’il faut que vous naiƒƒiez de nouveau.  8  L’Eƒprit 
ƒouffle où il veut, et vous entendez ƒa voix: mais vous ne ƒavez d’où il vient, ni où il va: il en eƒt de 
même de tout homme qui eƒt né de l’Eƒprit.  9  Nicodème lui répondit: Comment cela peut-il ƒe 
faire?  10  Jéƒus lui dit: Quoi, vous êtes maître en Iƒraël, et vous ignorez ces choƒes?  11  En vérité, en 
vérité je vous dis, que nous ne diƒons que ce que nous ƒavons, et que nous ne rendons témoignage 
que de ce que nous avons vu; et cependant vous ne recevez point notre témoignage.  12  Mais ƒi vous 
ne me croyez-pas lorsque je vous parle des choƒes de la terre, comment me croirez-vous quand je 
vous parlerai des choƒes du ciel?  13  Auƒƒi perƒonne n’eƒt monté au ciel, que celui qui eƒt deƒcendu du 
ciel; ƒavoir, le Fils de l’homme qui eƒt dans le ciel.  14  Et comme Moïƒe éleva dans le déƒert le ƒerpent 
d’airain, il faut de même que le Fils de l’homme ƒoit élevé en haut;  15  afin que tout homme qui croit 
en lui ne périƒƒe point, mais qu’il ait la vie éternelle.  16  Car Dieu a tellement aimé le monde, qu’il 
a donné ƒon Fils unique; afin que tout homme qui croit en lui ne périƒƒe point, mais qu’il ait la vie 
éternelle.  17  Car Dieu n’a pas envoyé ƒon Fils dans le monde pour juger le monde, mais afin que 
le monde ƒoit ƒauvé par lui.  18  Celui qui croit en lui n’eƒt pas condamné; mais celui qui ne croit pas, 
eƒt déjà condamné, parce qu’il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu.  19  Et le ƒujet de cette 
condamnation eƒt, que la lumière eƒt venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les 
ténèbres que la lumière; parce que leurs oeuvres étaient mauvaiƒes.  20  Car quiconque fait le mal, 
hait la lumière, et ne s’approche point de la lumière; de peur que ƒes oeuvres ne ƒoient condamnées.  
21  Mais celui qui fait ce que la vérité lui preƒcrit, s’approche de la lumière, afin que ƒes oeuvres ƒoient 
découvertes; parce qu’elles ƒont faites en Dieu.  22  Après cela Jéƒus étant venu en Judée, ƒuivi de 
ƒes diƒciples, il y demeurait avec eux, et y baptiƒait.  23  Jean baptiƒait auƒƒi à Ennon, près de Salim, 
parce qu’il y avait là beaucoup d’eau; et pluƒieurs y venaient, et y étaient baptiƒés:  24  car alors Jean 
n’avait pas encore été mis en priƒon.  25  Il s’excita donc une diƒpute entre les diƒciples de Jean et les 
Juifs, touchant le baptême.  26  Et les premiers étant venus trouver Jean, ils lui dirent: Maître, celui 
qui était avec vous au delà du Jourdain, et auquel vous avez rendu témoignage, baptiƒe maintenant, 
et tous vont à lui.  27  Jean leur répondit; L’homme ne peut rien recevoir, s’il ne lui a été donné du 
ciel.  28  Vous me rendez vous-mêmes témoignage, que j’ai dit que je ne ƒuis point le Chriƒt, mais 
que j’ai été envoyé devant lui.  29  L’époux eƒt celui à qui eƒt l’épouƒe; mais l’ami de l’époux, qui ƒe 
tient debout et qui l’écoute, eƒt ravi de joie à cauƒe qu’il entend la voix de l’époux. Je me vois donc 
maintenant dans l’accompliƒƒement de cette joie.  30  Il faut qu’il croiƒƒe, et que je diminue.  31  Celui 
qui eƒt venu d’en haut, eƒt au-deƒƒus de tous. Celui qui tire ƒon origine de la terre, eƒt de la terre, et 
ƒes paroles tiennent de la terre. Celui qui eƒt venu du ciel, eƒt au-deƒƒus de tous;  32  et il rend témoi-
gnage de ce qu’il a vu et de ce qu’il a entendu, et perƒonne ne reçoit ƒon témoignage.  33  Celui qui 
reçoit ƒon témoignage, atteƒte que Dieu eƒt véritable.  34  Celui que Dieu a envoyé ne dit que des 
paroles de Dieu; parce que Dieu ne lui donne pas ƒon Eƒprit par meƒure.  35  Le Père aime le Fils, et 
lui a mis toutes choƒes entre les mains.  36  Celui qui croit au Fils, a la vie éternelle: et au contraire, 
celui qui ne croit pas au Fils, ne verra point la vie; mais la colère de Dieu demeure ƒur lui.
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Jean 4

1  JESUS ayant donc ƒu que les phariƒiens avaient appris qu’il faiƒait plus de diƒciples, et baptiƒait plus 
de perƒonnes que Jean,  2  (quoique Jéƒus ne baptisât pas lui-même, mais ƒes diƒciples,)  3  il quitta la 
Judée; et s’en alla de nouveau en Galilée;  4  et comme il fallait qu’il paƒƒât par la Samarie,  5  il vint 
en une ville de Samarie, nommée Sichar, près de l’héritage que Jacob donna à ƒon fils Joƒeph.  6  Or 
il y avait là un puits qu’on appelait la fontaine de Jacob. Et Jéƒus étant fatigué du chemin, s’aƒƒit ƒur 
cette fontaine pour ƒe repoƒer. Il était environ la ƒixième heure du jour.   7  Il vint alors une femme 
de Samarie pour tirer de l’eau.  8  Jéƒus lui dit: Donnez-moi à boire. Car ƒes diƒciples étaient allés à la 
ville, pour acheter à manger.  9  Mais cette femme ƒamaritaine lui dit: Comment vous qui êtes Juif, 
me demandez-vous à boire, à moi qui ƒuis Samaritaine? Car les Juifs n’ont point de commerce avec 
les Samaritains.  10  Jéƒus lui répondit: Si vous connaiƒƒiez le don de Dieu, et qui eƒt celui qui vous 
dit, Donnez-moi à boire; vous lui en auriez peut-être demandé vous-même et il vous aurait donné 
de l’eau vive.  11  Cette femme lui dit: Seigneur, vous n’avez pas de quoi en puiƒer, et le puits eƒt pro-
fond: d’où auriez-vous donc de l’eau vive?  12  Êtes-vous plus grand que notre père Jacob, qui nous a 
donné ce puits, et en a bu lui-même, auƒƒi bien que ƒes enfants et ƒes troupeaux?  13  Jéƒus lui répondit: 
Quiconque boit de cette eau, aura encore ƒoif: au lieu que celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, 
n’aura jamais ƒoif;  14  mais l’eau que je lui donnerai, deviendra en lui une fontaine d’eau qui rejaillira 
jusque dans la vie éternelle.  15  Cette femme lui dit: Seigneur, donnez-moi de cette eau, afin que je 
n’aie plus ƒoif, et que je ne vienne plus ici pour en tirer.  16  Jéƒus lui dit: Allez, appelez votre mari, et 
venez ici.  17  Cette femme lui répondit: Je n’ai point de mari. Jéƒus lui dit: Vous avez raiƒon de dire 
que vous n’avez point de mari:  18  car vous avez eu cinq maris, et maintenant celui que vous avez 
n’eƒt pas votre mari: vous avez dit vrai en cela.  19  Cette femme lui dit: Seigneur, je vois bien que 
vous êtes un prophète.  20  Nos pères ont adoré ƒur cette montagne; et vous autres, vous dites que 
c’eƒt dans Jéruƒalem qu’eƒt le lieu où il faut adorer.  21  Jéƒus lui dit: Femme, croyez en moi: le temps 
va venir que ce ne ƒera plus uniquement ƒur cette montagne, ni dans Jéruƒalem, que vous adorerez 
le Père.  22  Vous adorez ce que vous ne connaiƒƒez point: pour nous, nous adorons ce que nous 
connaiƒƒons: car le ƒalut vient des Juifs.  23  Mais le temps vient, et il eƒt déjà venu, que les vrais ado-
rateurs adoreront le Père en eƒprit et en vérité: car ce ƒont là les adorateurs que le Père cherche.  24  
Dieu eƒt eƒprit; et, il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en eƒprit et en vérité,  25  Cette femme 
lui répondit: Je ƒais que le Meƒƒie (c’eƒt-à-dire, le Chriƒt) doit venir: lors donc qu’il ƒera venu, il nous 
annoncera toutes choƒes.  26  Jéƒus lui dit: C’eƒt moi-même qui vous parle.  27  En même temps ƒes 
diƒciples arrivèrent, et ils s’étonnaient de ce qu’il parlait avec une femme. Néanmoins nul ne lui dit: 
Que lui demandez-vous? ou, D’où vient que vous parlez avec elle?  28  Cette femme cependant 
laiƒƒant là ƒa cruche, s’en retourna à la ville, et commença à dire à tout le monde:  29  Venez voir un 
homme qui m’a dit tout ce que j’ai jamais fait. Ne ƒerait-ce point le Chriƒt?  30  Ils ƒortirent donc de 
la ville, et vinrent le trouver.  31  Cependant ƒes diƒciples le priaient de prendre quelque choƒe, en lui 
diƒant: Maître, mangez.  32  Et il leur dit: J’ai une nourriture à prendre que vous ne connaiƒƒez pas.  
33  Les diƒciples ƒe diƒaient donc l’un à l’autre: Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger?  34  Jéƒus 
leur dit: Ma nourriture eƒt de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir ƒon oeuvre.  35  
Ne dites-vous pas vous-mêmes, que dans quatre mois la moiƒƒon viendra? Mais moi, je vous dis: 
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Levez vos yeux, et conƒidérez les campagnes qui ƒont déjà blanches et prêtes à moiƒƒonner:  36  et 
celui qui moiƒƒonne reçoit la récompenƒe, et amaƒƒe les fruits pour la vie éternelle; afin que celui qui 
ƒème ƒoit dans la joie, auƒƒi bien que celui qui moiƒƒonne.  37  Car ce que l’on dit d’ordinaire, eƒt vrai 
en cette rencontre: que l’un ƒème, et l’autre moiƒƒonne.  38  Je vous ai envoyés moiƒƒonner ce qui n’eƒt 
pas venu par votre travail: d’autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leurs travaux.  39  Or il y 
eut beaucoup de Samaritains de cette ville-là qui crurent en lui ƒur le rapport de cette femme, qui 
les aƒƒurait qu’il lui avait dit tout ce qu’elle avait jamais fait.  40  Les Samaritains étant donc venus le 
trouver, le prièrent de demeurer chez eux; et il y demeura deux jours.  41  Et il y en eut beaucoup 
plus qui crurent en lui pour l’avoir entendu parler;  42  de ƒorte qu’ils diƒaient à cette femme: Ce 
n’eƒt plus ƒur ce que vous nous en avez dit que nous croyons en lui: car nous l’avons entendu nous-
mêmes, et nous ƒavons qu’il eƒt vraiment le Sauveur du monde.  43  Deux jours après, il ƒortit de 
ce lieu; et s’en alla en Galilée:  44  car Jéƒus témoigna lui-même, qu’un prophète n’eƒt point honoré 
dans ƒon pays.  45  Etant donc revenu en Galilée, les Galiléens le reçurent avec joie, parce qu’ils 
avaient vu tout ce qu’il avait fait à Jéruƒalem au jour de la fête: car ils avaient auƒƒi été eux-mêmes à 
cette fête.   46  Jéƒus vint donc de nouveau à Cana en Galilée, où il avait changé l’eau en vin. Or il y 
avait un officier dont le fils était malade à Capharnaüm.  47  Cet officier ayant appris que Jéƒus venait 
de Judée en Galilée, alla le trouver, et le pria de vouloir venir pour guérir ƒon fils qui était près de 
mourir.  48  Jéƒus lui dit: Si vous ne voyez, vous autres, des miracles et des prodiges, vous ne croyez 
point.  49  Cet officier lui dit: Seigneur, venez avant que mon fils meure.  50  Jéƒus lui dit: Allez; 
votre fils ƒe porte bien. Il crut à la parole que Jéƒus lui avait dite, et s’en alla.  51  Et comme il était en 
chemin, ƒes ƒerviteurs vinrent au-devant de lui, et lui dirent: Votre fils ƒe porte bien.  52  Et s’étant 
informé de l’heure à laquelle il s’était trouvé mieux, ils lui répondirent: Hier, à la ƒeptième heure du 
jour, la fièvre le quitta.  53  Son père reconnut que c’était à cette heure-là que Jéƒus lui avait dit: Votre 
fils ƒe porte bien. Et il crut, lui et toute ƒa famille.  54  Ce fut là le ƒecond miracle que Jéƒus fit, étant 
revenu de Judée en Galilée.

Jean 5

1  APRÈS cela la fête des Juifs étant arrivée, Jéƒus s’en alla à Jéruƒalem.  2  Or il y avait à Jéruƒalem la 
piƒcine des brebis, qui s’appelle en hébreu Bethƒaïda, qui avait cinq galeries:  3  dans lesquelles étaient 
couchés un grand nombre de malades, d’aveugles, de boiteux et de ceux qui avaient les membres 
deƒƒéchés; et tous attendaient que l’eau fût remuée.  4  Car l’ange du Seigneur en un certain temps 
deƒcendait dans cette piƒcine, et en remuait l’eau; et celui qui y entrait le premier après que l’eau avait 
été ainƒi remuée était guéri, quelque maladie qu’il eût.  5  Or il y avait là un homme qui était malade 
depuis trente-huit ans.  6  Jéƒus l’ayant vu couché et connaiƒƒant qu’il était malade depuis fort long-
temps, lui dit: Voulez-vous être guéri?  7  Le malade lui répondit: Seigneur, je n’ai perƒonne pour 
me jeter dans la piƒcine après que l’eau a été remuée; et pendant le temps que je mets à y aller, un autre 
y deƒcend avant moi.  8  Jéƒus lui dit: Levez-vous, emportez votre lit, et marchez.  9  A l’inƒtant cet 
homme fut guéri; et prenant ƒon lit, il commença à marcher. Or ce jour-là était un jour de ƒabbat.  
10  Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: C’eƒt aujourd’hui le ƒabbat, il ne vous eƒt pas 
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permis d’emporter votre lit.  11  Il leur répondit: Celui qui m’a guéri, m’a dit: Emportez votre lit, 
et marchez.  12  Ils lui demandèrent: Qui eƒt donc cet homme qui vous a dit: Emportez votre lit, et 
marchez?  13  Mais celui qui avait été guéri, ne ƒavait pas lui-même qui il était: car Jéƒus s’était retiré 
de la foule du peuple qui était là.  14  Depuis, Jéƒus trouva cet homme dans le temple et lui dit: Vous 
voyez que vous êtes guéri; ne péchez plus à l’avenir, de peur qu’il ne vous arrive quelque choƒe de 
pis.  15  Cet homme s’en alla trouver les Juifs, et leur dit que c’était Jéƒus qui l’avait guéri.  16  Et 
c’eƒt pour cette raiƒon que les Juifs perƒécutaient Jéƒus, parce qu’il faiƒait ces choƒes le jour du ƒabbat.  
17  Alors Jéƒus leur dit: Mon Père ne ceƒƒe point d’agir jusqu’à préƒent, et j’agis auƒƒi inceƒƒamment.  
18  Mais les Juifs cherchaient encore avec plus d’ardeur à le faire mourir; parce que non ƒeulement il 
ne gardait pas le ƒabbat, mais qu’il diƒait même que Dieu était ƒon Père, ƒe faiƒant ainƒi égal à Dieu. 
Jéƒus ajouta donc, et leur dit:  19  En vérité, en vérité je vous dis, que le Fils ne peut rien faire de 
lui-même, et qu’il ne fait que ce qu’il voit faire au Père: car tout ce que le Père fait, le Fils auƒƒi le fait 
comme lui:   20  parce que le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait; et il lui montrera des 
oeuvres encore plus grandes que celles-ci; en ƒorte que vous en ƒerez vous-mêmes remplis d’admi-
ration.  21  Car comme le Père reƒƒuƒcite les morts, et leur rend la vie; ainƒi le Fils donne la vie à qui il 
lui plaît.  22  Car le Père ne juge perƒonne; mais il a donné tout pouvoir de juger au Fils;  23  afin que 
tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore point le Fils, n’honore point 
le Père qui l’a envoyé.  24  En vérité, en vérité je vous le dis: celui qui entend ma parole, et qui croit 
à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle, et il ne tombe point dans la condamnation; mais il eƒt déjà 
paƒƒé de la mort à la vie.  25  En vérité, en vérité je vous le dis: l’heure vient, et elle eƒt déjà venue, 
où les morts entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l’entendront vivront.  26  Car comme 
le Père a la vie en lui-même, il a auƒƒi donné au Fils d’avoir la vie en lui-même;  27  et il lui a donné le 
pouvoir de juger, parce qu’il eƒt Fils de l’homme.  28  Ne vous étonnez pas de ceci: car le temps vient 
où tous ceux qui ƒont dans les ƒépulcres, entendront la voix du Fils de Dieu:  29  et ceux qui auront 
fait de bonnes oeuvres, ƒortiront des tombeaux pour reƒƒuƒciter à la vie; mais ceux qui en auront 
fait de mauvaiƒes, en ƒortiront pour reƒƒuƒciter à leur condamnation.  30  Je ne puis rien faire de 
moi-même. Je juge ƒelon ce que j’entends, et mon jugement eƒt juƒte; parce que je ne cherche pas ma 
volonté mais la volonté de celui qui m‘a envoyé.  31  Si c’eƒt moi qui rends témoignage de moi-même, 
mon témoignage n’eƒt pas véritable.  32  Mais il y en a un autre qui rend témoignage de moi; et je ƒais 
que le témoignage qu’il en rend, eƒt véritable.  33  Vous avez envoyé à Jean; et il a rendu témoignage 
à la vérité.  34  Pour moi, ce n’eƒt pas d’un homme que je reçois le témoignage; mais je dis ceci afin 
que vous ƒoyez ƒauvés.  35  Jean était une lampe ardente et luiƒante; et vous avez voulu vous réjouir 
pour un peu de temps à la lueur de ƒa lumière.  36  Mais pour moi, j’ai un témoignage plus grand que 
celui de Jean: car les oeuvres que mon Père m’a donné pouvoir de faire, les oeuvres, dis-je, que je 
fais, rendent témoignage de moi, que c’eƒt mon Père qui m’a envoyé;  37  et mon Père, qui m’a 
envoyé, a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n’avez jamais entendu ƒa voix, ni rien vu qui 
le repréƒentât;  38  et ƒa parole ne demeure point en vous; parce que vous ne croyez point à celui qu’il 
a envoyé.  39  Vous liƒez avec ƒoin les Ecritures, parce que vous croyez y trouver la vie éternelle; et 
ce ƒont elles qui rendent témoignage de moi.  40  Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la 
vie.  41  Je ne tire point ma gloire des hommes.  42  Mais je vous connais; et je ƒais que vous n’avez 
point en vous l’amour de Dieu.  43  Je ƒuis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas: ƒi 
un autre vient en ƒon propre nom, vous le recevrez.  44  Comment pouvez-vous croire, vous qui 
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recherchez la gloire que vous vous donnez les uns aux autres, et qui ne recherchez point la gloire 
qui vient de Dieu ƒeul?  45  Ne penƒez pas que ce voit moi qui doive vous accuƒer devant le Père: 
vous avez un accuƒateur, qui eƒt Moïƒe, en qui vous eƒpérez.  46  Car ƒi vous croyiez Moïƒe, vous me 
croiriez auƒƒi; parce que c’eƒt de moi qu’il a écrit.  47  Si vous ne croyez pas ce qu’il a écrit, comment 
croirez-vous ce que je vous dis?

 Jean 6

1  JESUS s’en alla enƒuite au delà de la mer de Galilée, qui eƒt le lac de Tibériade;  2  et une grande 
foule de peuple le ƒuivait: parce qu’ils voyaient les miracles qu’il faiƒait ƒur les malades.  3  Jéƒus monta 
donc ƒur une montagne, et s’y aƒƒit avec ƒes diƒciples.  4  Or le jour de Pâque, qui eƒt la grande fête 
des Juifs, était proche.  5  Jéƒus ayant donc levé les yeux, et voyant qu’une grande foule de peuple 
venait à lui, dit à Philippe: D’où achèterons-nous des pains pour donner à manger à tout ce monde?  
6  Mais il diƒait cela pour le tenter: car il ƒavait bien ce qu’il devait faire.  7  Philippe lui répondit: 
Quand on aurait pour deux cents deniers de pain, cela ne ƒuffirait pas pour en donner à chacun tant 
ƒoit peu.  8  Un de ƒes diƒciples, qui était André, frère de Simon-Pierre, lui dit:  9  Il y a ici un petit 
garçon qui a cinq pains d’orge et deux poiƒƒons; mais qu’eƒt-ce que cela pour tant de gens?  10  Jéƒus 
lui dit donc: Faites-les aƒƒeoir. Or il y avait beaucoup d’herbe dans ce lieu-là; et environ cinq mille 
hommes s’y aƒƒirent.  11  Jéƒus prit donc les pains; et ayant rendu grâces, il les diƒtribua à ceux qui 
étaient aƒƒis; et il leur donna de même des deux poiƒƒons autant qu’ils en voulurent.  12  Après qu’ils 
furent raƒƒaƒiés, il dit à ƒes diƒciples: Ramaƒƒez les morceaux qui ƒont reƒtés afin que rien ne ƒe perde.  
13  Ils les ramaƒƒèrent donc, et emplirent douze paniers des morceaux qui étaient reƒtés des cinq 
pains d’orge, après que tous en eurent mangé.  14  Et ces perƒonnes ayant vu le miracle qu’avait fait 
Jéƒus, diƒaient: C’eƒt là vraiment le prophète qui doit venir dans le monde.  15  Mais Jéƒus ƒachant 
qu’ils devaient venir l’enlever pour le faire roi, s’enfuit encore ƒur la montagne, lui ƒeul.  16  Lorsque 
le ƒoir fut venu, ƒes diƒciples deƒcendirent au bord de la mer,  17  et étant montés ƒur une barque, ils 
s’avancèrent vers Capharnaüm, qui était au delà de la mer. Or il était déjà nuit, et Jéƒus n’était pas 
encore venu à eux.  18  Cependant la mer commençait à s’enfler, à cauƒe d’un grand vent qui ƒoufflait.  
19  Et comme ils eurent fait environ vingt-cinq ou trente ƒtades, ils virent Jéƒus qui marchait ƒur la 
mer, et qui était proche de leur barque: ce qui les remplit de frayeur.  20  Mais il leur dit: C’eƒt moi; 
ne craignez point.  21  Ils voulurent donc le prendre dans leur barque; et la barque ƒe trouva auƒƒitôt 
au lieu où ils allaient.  22  Le lendemain le peuple, qui était demeuré de l’autre côté de la mer, remar-
qua qu’il n’y avait point eu là d’autre barque, et que Jéƒus n’y était point entré avec ƒes diƒciples, mais 
que les diƒciples ƒeuls s’en étaient allés;  23  et comme il était depuis arrivé d’autres barques de Tibé-
riade près le lieu où le Seigneur, après voir rendu grâces, les avait nourris de cinq pains;  24  et qu’ils 
connurent enfin que Jéƒus n’était point là non plus que ƒes diƒciples, ils entrèrent dans ces barques, et 
vinrent à Capharnaüm chercher Jéƒus.  25  Et l’ayant trouvé au delà de la mer, ils lui dirent: Maître, 
quand êtes-vous venu ici?  26  Jéƒus leur répondit: En vérité, en vérité je vous le dis: vous me cher-
chez, non à cauƒe des miracles que vous avez vus, mais parce que je vous ai donné du pain à manger, 
et que vous avez été raƒƒaƒiés.  27  Travaillez pour avoir non la nourriture qui périt, mais celle qui 
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demeure pour la vie éternelle, et que le Fils de l’homme vous donnera; parce que c’eƒt en lui que 
Dieu le Père a imprimé ƒon ƒceau et  ƒon caractère.  28  Ils lui dirent: Que ferons-nous pour faire des 
oeuvres de Dieu?  29  Jéƒus leur répondit: L’oeuvre de Dieu eƒt que vous croyiez en celui qu’il a 
envoyé.  30  Ils lui dirent: Quel miracle donc faites-vous, afin qu’en le voyant nous vous croyions? 
Que faites-vous d’extraordinaire?  31  Nos pères ont mangé la manne dans le déƒert, ƒelon ce qui eƒt 
écrit: Il leur a donné à manger le pain du ciel.  32  Jéƒus leur répondit: En vérité, en vérité je vous le 
dis: Moïƒe ne vous a point donné le pain du ciel; mais c’eƒt mon Père qui vous donne le véritable pain 
du ciel.  33  Car le pain de Dieu eƒt celui qui eƒt deƒcendu du ciel, et qui donne la vie au monde.  34  Ils 
lui dirent donc: Seigneur, donnez-nous toujours ce pain.  35  Jéƒus leur répondit: Je ƒuis le pain de 
vie. Celui qui vient à moi, n’aura point faim; et celui qui croit en moi, n’aura jamais ƒoif.  36  Mais je 
vous l’ai déjà dit: vous m’avez vu, et vous ne croyez point.  37  Tous ceux que mon Père m’a donnés, 
viendront à moi; et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi:  38  car je ƒuis deƒcendu du ciel, 
non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m’a envoyé.  39  Or la volonté de 
mon Père qui m’a envoyé, eƒt que je ne perde aucun de tous ceux qu’il m’a donnés, mais que je les 
reƒƒuƒcite tous au dernier jour.  40  La volonté de mon Père qui m’a envoyé, eƒt que quiconque voit 
le Fils, et croit en lui, ait la vie éternelle; et je le reƒƒuƒciterai au dernier jour.  41  Les Juifs ƒe mirent 
donc à murmurer contre lui, parce qu’il avait dit: Je ƒuis le pain vivant, qui ƒuis deƒcendu du ciel.  42  
Et ils diƒaient: N’eƒt-ce pas là Jéƒus, fils de Joƒeph, dont nous connaiƒƒons le père et la mère? Com-
ment donc dit-il qu’il eƒt deƒcendu du ciel?  43  Mais Jéƒus leur répondit: Ne murmurez point entre 
vous.  44  Perƒonne ne peut venir à moi, ƒi mon Père qui m’a envoyé, ne l’attire; et je le reƒƒuƒciterai 
au dernier jour.  45  Il eƒt écrit dans les Prophètes: Ils ƒeront tous enƒeignés de Dieu. Tous ceux donc 
qui ont entendu la voix du Père, et ont été enƒeignés de lui, viennent à moi.  46  Ce n’eƒt pas qu’au-
cun homme ait vu le Père, ƒi ce n’eƒt celui qui eƒt né de Dieu: car c’eƒt celui-là qui a vu le Père.  47  En 
vérité, en vérité je vous le dis; celui qui croit en moi, a la vie éternelle.  48  Je ƒuis le pain de vie.  49  
Vos pères ont mangé la manne dans le déƒert, et ils ƒont morts.  50  Mais voici le pain qui eƒt deƒcendu 
du ciel, afin que celui qui en mange, ne meure point.  51  Je ƒuis le pain vivant qui ƒuis deƒcendu du ciel. 
Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c’eƒt ma chair que je 
dois donner pour la vie du monde.  52  Les Juifs diƒputaient donc entre eux, en diƒant: Comment 
celui-ci peut-il nous donner ƒa chair à manger?  53  Et Jéƒus leur dit: En vérité, en vérité je vous le 
dis: ƒi vous ne mangez la chair du Fils de l’homme, et ne buvez ƒon ƒang, vous n’aurez point la vie en 
vous.  54  Celui qui mange ma chair, et boit mon ƒang, a la vie éternelle, et je le reƒƒuƒciterai au der-
nier jour:  55  car ma chair eƒt véritablement une nourriture, et mon ƒang eƒt véritablement un breu-
vage.  56  Celui qui mange ma chair, et qui boit mon ƒang, demeure en moi, et je demeure en lui.  57  
Comme mon Père qui m’a envoyé eƒt vivant, et que je vis par mon Père; de même celui qui me 
mange, vivra auƒƒi par moi.  58  C’eƒt ici le pain qui eƒt deƒcendu du ciel. Ce n’eƒt pas comme la manne 
que vos pères ont mangée, et qui ne les a pas empêchés de mourir. Celui qui mange ce pain, vivra 
éternellement.  59  Ce fut en enƒeignant dans la ƒynagogue de Capharnaüm, que Jéƒus dit ces choƒes.  
60  Pluƒieurs donc de ƒes diƒciples l’ayant entendu, dirent: Ces paroles ƒont bien dures, et qui peut 
les écouter?  61  Mais Jéƒus connaiƒƒant en lui-même que ƒes diƒciples murmuraient ƒur ce ƒujet, leur 
dit: Cela vous ƒcandaliƒe-t-il?  62  Que ƒera-ce donc, ƒi vous voyez le Fils de l’homme monter où il 
était auparavant?  63  C’eƒt l’eƒprit qui vivifie; la chair ne ƒert de rien; les paroles que je vous dis ƒont 
eƒprit et vie.  64  Mais il y en a quelques-uns d’entre vous qui ne croient pas. Car Jéƒus ƒavait dès le 
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commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui ƒerait celui qui le trahirait.  65  Et il 
leur diƒait: C’eƒt pour cela que je vous ai dit que perƒonne ne peut venir à moi, s’il ne lui eƒt donné par 
mon Père.  66  Dès lors pluƒieurs de ƒes diƒciples ƒe retirèrent de ƒa ƒuite, et ils n’allaient plus avec lui.  
67  Et Jéƒus ƒur cela dit aux douze apôtres: Et vous, ne voulez-vous point auƒƒi me quitter?  68  
Simon-Pierre lui répondit: A qui irions-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle.  
69  Nous croyons, et nous ƒavons que vous êtes le CHRIST, le Fils de Dieu.  70  Jéƒus leur répon-
dit: Ne vous ai-je pas choiƒis au nombre de douze? et néanmoins un de vous eƒt un démon.  71  Ce 
qu’il diƒait de Judas Iƒcariote, fils de Simon: car c’était lui qui devait le trahir, quoiqu’il fût l’un des 
douze.

Jean 7

1  DEPUIS ce temps-là Jéƒus parcourait la Galilée, ne voulant pas aller en Judée, parce que les Juifs 
cherchaient à le faire mourir.  2  Mais la fête des Juifs, appelée des Tabernacles, étant proche,  3  ƒes 
frères lui dirent: Quittez ce lieu, et vous en allez en Judée, afin que vos diƒciples voient auƒƒi les 
oeuvres que vous faites.  4  Car perƒonne n’agit en ƒecret, lorsqu’il veut être connu dans le public: 
puisque vous faites ces choƒes, faites-vous connaître au monde.  5  Car ƒes frères ne croyaient pas en 
lui.  6  Jéƒus leur dit donc: Mon temps n’eƒt pas encore venu; mais pour le vôtre, il eƒt toujours prêt.  7  
Le monde ne ƒaurait vous haïr: mais pour moi, il me hait; parce que je rends témoignage contre lui, 
que ƒes oeuvres ƒont mauvaiƒes.  8  Allez, vous autres, à cette fête; pour moi, je n’y vais pas encore, 
parce que mon temps n’eƒt pas encore accompli.  9  Ayant dit ces choƒes, il demeura en Galilée.  10  
Mais lorsque ƒes frères furent partis, il alla auƒƒi lui-même à la fête, non pas publiquement, mais 
comme s’il eût voulu ƒe cacher.  11  Les Juifs donc le cherchaient pendant cette fête, et ils diƒaient: Où 
eƒt-il?  12  Et on faiƒait pluƒieurs diƒcours de lui en ƒecret parmi le peuple: car les uns diƒaient: C’eƒt un 
homme de bien. Les autres diƒaient: Non, mais il ƒéduit le peuple.  13  Perƒonne néanmoins n’oƒait 
en parler avec liberté, par la crainte qu’on avait des Juifs.  14  Or, vers le milieu de la fête, Jéƒus 
monta au temple, où il ƒe mit à enƒeigner.  15  Et les Juifs en étant étonnés, ils diƒaient: Comment cet 
homme ƒait-il les ƒaintes lettres, lui qui n’a point étudié?  16  Jéƒus leur répondit Ma doctrine n’eƒt 
pas ma doctrine; mais c’eƒt la doctrine de celui qui m’a envoyé.  17  Si quelqu’un veut faire la volonté 
de Dieu, il reconnaîtra ƒi ma doctrine eƒt de lui, ou ƒi je parle de moi-même.  18  Celui qui parle 
de ƒon propre mouvement, cherche ƒa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a 
envoyé, eƒt véridique, et il n’y a point en lui d’injuƒtice.  19  Moïƒe ne vous a-t-il pas donné la loi? Et 
néanmoins nul de vous n’accomplit la loi.  20  Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Le peuple 
lui répondit: Vous êtes poƒƒédé du démon. Qui eƒt-ce qui cherche à vous faire mourir?  21  Jéƒus leur 
répondit: J’ai fait une oeuvre le jour du ƒabbat, et vous en êtes tous ƒurpris.  22  Cependant Moïƒe 
vous ayant donné la loi de la circonciƒion (quoiqu’elle vienne des patriarches, et non de Moïƒe), pour 
obéir cette loi vous donnez la circonciƒion le jour même du ƒabbat.  23  Si un homme peut recevoir 
la circonciƒion le jour du ƒabbat pour ne pas violer la loi de Moïƒe, pourquoi vous mettez-vous en 
colère contre moi, parce que j’ai guéri un homme dans tout ƒon corps au jour du ƒabbat?  24  Ne 
jugez pas ƒelon l’apparence; mais jugez ƒelon la juƒtice.  25  Alors quelques perƒonnes de Jéruƒalem 
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commencèrent à dire: N’eƒt-ce pas là celui qu’ils cherchent pour le faire mourir?  26  Et néanmoins le 
voilà qui parle devant tout le monde, ƒans qu’ils lui diƒent rien. Eƒt-ce donc qu’en effet les ƒénateurs 
ont reconnu qu’il eƒt véritablement le Chriƒt?  27  Mais nous ƒavons cependant d’où eƒt celui-ci; au 
lieu que quand le Chriƒt viendra, perƒonne ne ƒaura d’où il eƒt.  28  Jéƒus cependant continuait à les 
inƒtruire, et diƒait à haute voix dans le temple: Vous me connaiƒƒez, et vous ƒavez d’où je ƒuis: et je ne 
ƒuis pas venu de moi-même; mais celui qui m’a envoyé eƒt véritable, et vous ne le connaiƒƒez point.  
29  Pour moi, je le connais; parce que je ƒuis né de lui, et qu’il m’a envoyé.  30  Ils cherchaient donc 
les moyens de le prendre: et néanmoins perƒonne ne mit la main ƒur lui, parce que ƒon heure n’était 
pas encore venue.  31  Mais pluƒieurs du peuple crurent en lui, et diƒaient entre eux: Quand le Chriƒt 
viendra, fera-t-il plus de miracles que n’en fait celui-ci?  32  Les phariƒiens entendirent ces diƒcours 
que le peuple faiƒait de lui; et les princes des prêtres, avec eux, envoyèrent des archers pour le 
prendre.  33  Jéƒus leur dit donc: Je ƒuis encore avec vous pour un peu de temps, et je vais enƒuite vers 
celui qui m’a envoyé.  34  Vous me chercherez, et vous ne me trouverez point; et vous ne pouvez 
venir où je ƒerai.  35  Les Juifs dirent donc entre eux: Où eƒt-ce qu’il s’en ira, que nous ne pourrons 
le trouver? Ira-t-il vers les gentils qui ƒont diƒperƒés par tout le monde? et inƒtruira-t-il les gentils?  
36  Que ƒignifie cette parole qu’il vient de dire: Vous me chercherez, et vous ne me trouverez 
point; et vous ne pouvez venir où je ƒerai?  37  Le dernier jour de la fête, qui était un jour ƒolennel, 
Jéƒus ƒe tenant debout diƒait à haute voix: Si quelqu’un a ƒoif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive.  38  Si 
quelqu’un croit en moi, il ƒortira des fleuves d’eau vive de ƒon coeur, comme dit l’Écriture.  39  Ce 
qu’il entendait de l’Eƒprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui: car le Saint-Eƒprit n’avait 
pas encore été donné, parce que Jéƒus n’était pas encore glorifié.  40  Cependant pluƒieurs d’entre le 
peuple écoutant ces paroles, diƒaient: Cet homme eƒt aƒƒurément un prophète.  41  D’autres diƒaient: 
C’eƒt le Chriƒt. Mais quelques autres diƒaient: Le Chriƒt viendra-t-il de Galilée?  42  L’Ecriture ne 
dit-elle pas, Que le Chriƒt viendra de la race de David, et de la petite ville de Bethléhem, d’où était 
David?  43  Le peuple était ainƒi diviƒé ƒur ƒon ƒujet;  44  et quelques-uns d’entre eux avaient envie 
de le prendre; mais néanmoins perƒonne ne mit la main ƒur lui.  45  Les archers retournèrent donc 
vers les princes des prêtres et les phariƒiens, qui leur dirent: Pourquoi ne l’avez-vous pas amené?  
46  Les archers leur répondirent: Jamais homme n’a parlé comme cet homme-là.  47  Les phariƒiens 
leur répliquèrent: Etes-vous donc auƒƒi vous-même ƒéduits?  48  Y a-t-il quelqu’un des ƒénateurs, 
ou des phariƒiens, qui ait cru en lui?  49  Car pour cette populace qui ne ƒait ce que c’eƒt que la loi, ce 
ƒont des gens maudits de Dieu.  50  Sur cela Nicodème, l’un d’entre eux, et le même qui était venu 
trouver Jéƒus la nuit, leur dit:  51  Notre loi permet-elle de condamner perƒonne ƒans l’avoir aupara-
vant entendu, et ƒans s’être informé de ƒes actions?  52  Ils lui répondirent: Eƒt-ce que vous êtes auƒƒi 
Galiléen? Liƒez avec ƒoin les Ecritures, et apprenez qu’il ne ƒort point de prophète de Galilée.  53  Et 
chacun s’en retourna en ƒa maiƒon.

Jean 8

1  POUR Jéƒus, il s’en alla ƒur la montagne des Oliviers.  2  Mais dès la pointe du jour il retourna au 
temple, où tout le peuple s’amaƒƒa autour de lui; et s’étant aƒƒis, il commença à les inƒtruire.  3  Alors 
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les ƒcribes et les phariƒiens lui amenèrent une femme qui avait été ƒurpriƒe en adultère; et la faiƒant 
tenir debout au milieu du peuple,  4  ils dirent à Jéƒus: Maître, cette femme vient d’être ƒurpriƒe 
en adultère.  5  Or Moïƒe nous a ordonné dans la loi, de lapider les adultères. Quel eƒt donc ƒur cela 
votre ƒentiment?  6  Ils diƒaient ceci en le tentant, afin d’avoir de quoi l’accuƒer. Mais Jéƒus ƒe baiƒƒant, 
écrivait avec ƒon doigt ƒur la terre.  7  Comme donc ils continuaient à l’interroger, il ƒe leva, et leur 
dit: Que celui d’entre vous qui eƒt ƒans péché, lui jette le premier la pierre.  8  Puis ƒe baiƒƒant de nou-
veau, il continua d’écrire ƒur la terre.  9  Mais pour eux, l’ayant entendu parler de la ƒorte, ils ƒe reti-
rèrent l’un après l’autre, les vieillards ƒortant les premiers; et ainƒi Jéƒus demeura ƒeul avec la femme, 
qui était au milieu de la place.  10  Alors Jéƒus ƒe relevant, lui dit: Femme, où ƒont vos accuƒateurs? 
Perƒonne ne vous a-t-il condamnée?  11  Elle lui dit: Non, Seigneur. Jéƒus lui répondit: Je ne vous 
condamnerai pas non plus. Allez-vous-en, et à l’avenir ne péchez plus.  12  Jéƒus parlant de nouveau 
au peuple, leur dit: Je ƒuis la lumière du monde: celui qui me ƒuit, ne marche point dans les ténèbres; 
mais il aura la lumière de la vie.  13  Les phariƒiens lui dirent donc: Vous vous rendez témoignage 
à vous-même; et ainƒi votre témoignage n’eƒt pas véritable.  14  Jéƒus leur répondit: Quoique je 
me rende témoignage à moi-même, mon témoignage eƒt véritable; parce que je ƒais d’où je viens, 
et où je vais.  15  Vous jugez ƒelon la chair: mais pour moi, je ne juge perƒonne;  16  et ƒi je jugeais, 
mon jugement ƒerait véritable; parce que je ne ƒuis pas ƒeul, mais moi, et mon Père qui m’a envoyé.  
17  Il eƒt écrit dans votre loi, que le témoignage de deux hommes eƒt véritable.  18  Or je me rends 
témoignage à moi-même; et mon Père qui m’a envoyé, me rend auƒƒi témoignage.  19  Ils lui diƒaient 
donc: Où eƒt-il votre Père? Jéƒus leur répondit: Vous ne connaiƒƒez ni moi ni mon Père: ƒi vous me 
connaiƒƒiez, vous connaîtriez auƒƒi mon Père.  20  Jéƒus dit ces choƒes enƒeignant dans le temple, au 
lieu où était le tréƒor; et perƒonne ne ƒe ƒaiƒit de lui, parce que ƒon heure n’était pas encore venue.  21  
Jéƒus leur dit encore: Je m’en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous 
ne pouvez venir où je vais.  22  Les Juifs diƒaient donc: Veut-il dire qu’il ƒe tuera lui-même, lorsqu’il 
dit: Vous ne pouvez venir où je vais?  23  Et il leur dit: Pour vous, vous êtes d’ici-bas; mais pour moi, 
je ƒuis d’en haut. Vous êtes de ce monde; et moi, je ne ƒuis pas de ce monde.  24  Je vous ai donc dit 
que vous mourrez dans vos péchés; parce qu’en effet, ƒi vous ne me croyez ce que je ƒuis, vous mour-
rez dans votre péché.  25  ils lui dirent: Qui êtes-vous donc? Jéƒus leur répondit: Je ƒuis le principe de 
toutes choƒes, moi-même qui vous parle.  26  J’ai beaucoup de choƒes à dire de vous, et à condamner 
en vous: mais celui qui m’a envoyé eƒt véritable; et je ne dis dans le monde que ce que j’ai appris de 
lui.  27  Et ils ne comprirent point qu’il diƒait que Dieu était ƒon Père.  28  Jéƒus leur dit donc: Quand 
vous aurez élevé en haut le Fils de l’homme, alors vous connaîtrez, ce que je ƒuis: car je ne fais rien de 
moi-même: mais je ne dis que ce que mon Père m’a enƒeigné.  29  Et celui qui m’a envoyé, eƒt avec 
moi, et ne m’a point laiƒƒé ƒeul; parce que je fais toujours ce qui lui eƒt agréable.  30  Lorsqu’il diƒait 
ces choƒes, pluƒieurs crurent en lui.  31  Jéƒus dit donc aux Juifs qui croyaient en lui: Si vous demeurez 
dans l’obƒervation de ma parole, vous ƒerez véritablement mes diƒciples;  32  et vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous rendra libres.  33  Ils lui répondirent: Nous ƒommes de la race d’Abraham, 
et nous n’avons jamais été eƒclaves de perƒonne; comment donc dites-vous que nous ƒerons rendus 
libres?  34  Jéƒus leur répondit: En vérité, en vérité je vous dis, que quiconque commet le péché, 
eƒt eƒclave du péché.  35  Or l’eƒclave ne demeure pas toujours en la maiƒon; mais le fils y demeure 
toujours.  36  Si donc le Fils vous met en liberté, vous ƒerez véritablement libres.  37  Je ƒais que vous 
êtes enfants d’Abraham: mais vous voulez me faire mourir, parce que ma parole ne trouve point 
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d’entrée en vous.  38  Pour moi, je dis ce que j’ai vu dans mon Père; et vous, vous faites ce que vous 
avez vu dans votre père.  39  Ils lui répondirent: C’eƒt Abraham qui eƒt notre père. Jéƒus leur dit: Si 
vous êtes enfants d’Abraham, faites donc les oeuvres d’Abraham.  40  Mais maintenant vous cher-
chez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j’ai appriƒe de Dieu: c’eƒt ce qu’Abraham n’a 
point fait.  41  Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent: Nous ne ƒommes pas des enfants 
bâtards: nous n’avons tous qu’un Père, qui eƒt Dieu.  42  Jéƒus leur dit donc: Si Dieu était votre 
Père, vous m’aimeriez, parce que c’eƒt de Dieu que je ƒuis ƒorti, et c’eƒt de ƒa part que je ƒuis venu: 
car je ne ƒuis pas venu de moi-même, mais c’eƒt lui qui m’a envoyé.  43  Pourquoi ne connaiƒƒez-vous 
point mon langage? C’eƒt que vous ne pouvez écouter ma parole.  44  Vous êtes les enfants du 
diable, et vous voulez accomplir les déƒirs de votre père. Il a été homicide dès le commencement et il 
n’eƒt point demeuré dans la vérité, parce que la vérité n’eƒt point en lui. Lorsqu’il dit des menƒonges, 
il dit ce qu’il trouve dans lui-même: car il eƒt menteur, et père du menƒonge.  45  Mais pour moi, 
lorsque je dis la vérité, vous ne me croyez pas.  46  Qui de vous me convaincra d’aucun péché? Si je 
vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas?  47  Celui qui eƒt de Dieu, écoute les paroles 
de Dieu. C’eƒt pour cela que vous ne les écoutez point, parce que vous n’êtes point de Dieu.  48  
Les Juifs lui répondirent donc: N’avons-nous pas raiƒon de dire que vous êtes un Samaritain, et 
que vous êtes poƒƒédé du démon?  49  Jéƒus leur repartit: Je ne ƒuis point poƒƒédé du démon: mais 
j’honore mon Père; et vous, vous me déshonorez.  50  Pour moi, je ne recherche point ma propre 
gloire: un autre la recherchera, et me fera juƒtice.  51  En vérité, en vérité je vous le dis: ƒi quelqu’un 
garde ma parole, il ne mourra jamais.  52  Les Juifs lui dirent : Nous connaiƒƒons bien maintenant que 
vous êtes poƒƒédé du démon: Abraham eƒt mort, et les prophètes auƒƒi; et vous dites: Si quelqu’un 
garde ma parole, il ne mourra jamais.  53  Etes-vous plus grand que notre père Abraham, qui eƒt 
mort, et que les prophètes, qui ƒont morts auƒƒi? Qui prétendez-vous être?  54  Jéƒus leur répondit: 
Si je me glorifie moi-même, ma gloire n’eƒt rien. C’eƒt mon Père qui me glorifie; lui dont vous 
dites qu’il eƒt votre Dieu,  55  tandis que vous ne le connaiƒƒez pas. Mais pour moi, je le connais; et 
ƒi je diƒais que je ne le connais pas, je ƒerais un menteur comme vous. Mais je le connais, et je garde ƒa 
parole.  56  Abraham, votre père, a déƒiré avec ardeur de voir mon jour: il l’a vu, et il en a été rempli 
de joie.  57  Les Juifs lui dirent: Vous n’avez pas encore cinquante ans, et vous avez vu Abraham?  58  
Jéƒus leur répondit: En vérité, en vérité je vous le dis: je ƒuis avant qu’Abraham fût.  59  Là-deƒƒus ils 
prirent des pierres pour les lui jeter; mais Jéƒus ƒe cacha, et ƒortit du temple

Jean 9

1  LORSQUE Jéƒus paƒƒait, il vit un homme qui était aveugle dès ƒa naiƒƒance;  2  et ƒes diƒciples lui 
firent cette demande: Maître, eƒt-ce le péché de cet homme, ou le péché de ceux qui l’ont mis au 
monde, qui eƒt cauƒe qu’il eƒt né aveugle?  3  Jéƒus leur répondit: Ce n’eƒt point qu’il ait péché, ni ceux 
qui l’ont mis au monde; mais c’eƒt afin que les oeuvres de la puiƒƒance de Dieu éclatent en lui.  4  Il 
faut que je faƒƒe les oeuvres de celui qui m’a envoyé, pendant qu’il eƒt jour: la nuit vient, dans laquelle 
perƒonne ne peut agir.  5  Tant que je ƒuis dans le monde, je ƒuis la lumière du monde.  6  Après avoir 
dit cela, il cracha à terre; et ayant fait de la boue avec ƒa ƒalive, il oignit de cette boue les yeux de 
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l’aveugle,  7  et lui dit: Allez vous laver dans la piƒcine de Siloé (qui ƒignifie Envoyé). Il y alla donc, 
il s’y lava, et il s’en revint voyant clair.  8  Ses voiƒins, et ceux qui l’avaient vu auparavant demander 
l’aumône, diƒaient: N’eƒt-ce pas là celui qui était aƒƒis, et qui demandait l’aumône? Les uns répon-
daient: C’eƒt lui.  9  D’autres diƒaient: Non, c’en eƒt un qui lui reƒƒemble. Mais il leur diƒait: C’eƒt 
moi-même.  10  Ils lui dirent donc: Comment vos yeux ƒe ƒont-ils ouverts?  11  Il leur répondit: Cet 
homme qu’on appelle Jéƒus, a fait de la boue, et en a oint mes yeux, et il m’a dit: Allez à la piƒcine de 
Siloé, et vous y lavez. J’y ai été, je m’y ƒuis lavé, et je vois.  12  Ils lui dirent: Où eƒt-il? Il leur répon-
dit: Je ne ƒais.  13  Alors ils amenèrent aux phariƒiens cet homme qui avait été aveugle.  14  Or c’était 
le jour du ƒabbat que Jéƒus avait fait cette boue, et lui avait ouvert les yeux.  15  Les phariƒiens l’inter-
rogèrent donc auƒƒi eux-mêmes, pour ƒavoir comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit: Il m’a 
mis de la boue ƒur les yeux; je me ƒuis lavé, et je vois.  16  Sur quoi quelques-uns des phariƒiens dirent: 
Cet homme n’eƒt point envoyé de Dieu, puisqu’il ne garde point le ƒabbat. Mais d’autres diƒaient: 
Comment un méchant homme pourrait-il faire de tels prodiges? Et il y avait ƒur cela de la diviƒion 
entre eux.  17  Ils dirent donc de nouveau à l’aveugle: Et toi, que dis-tu de cet homme qui t’a ouvert 
les yeux? Il répondit: Je dis que c’eƒt un prophète.  18  Mais les Juifs ne crurent point que cet homme 
eût été aveugle, et qu’il eût recouvré la vue, jusqu’à ce qu’ils euƒƒent fait venir ƒon père et ƒa mère,  
19  qu’ils interrogèrent, en leur diƒant: Eƒt-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment 
donc voit-il maintenant?  20  Le père et la mère leur répondirent: Nous ƒavons que c’eƒt là notre 
fils, et qu’il eƒt né aveugle;  21  mais nous ne ƒavons comment il voit maintenant, et nous ne ƒavons pas 
non plus qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le, il a de l’âge; qu’il réponde pour lui-même.  22  Son 
père et ƒa mère parlaient de la ƒorte parce qu’ils craignaient les Juifs: car les Juifs avaient déjà réƒolu 
enƒemble, que quiconque reconnaîtrait Jéƒus pour être le Chriƒt, ƒerait chaƒƒé de la ƒynagogue.  23  Ce 
fut ce qui obligea le père et la mère de répondre : Il a de l’âge, interrogez-le lui-même.  24  Ils appe-
lèrent donc une ƒeconde fois cet homme qui avait été aveugle, et lui dirent: Rends gloire à Dieu; 
nous ƒavons que cet homme eƒt un pécheur.  25  Il leur répondit: Si c’eƒt un pécheur, je n’en ƒais rien: 
tout ce que je ƒais, c’eƒt que j’étais aveugle, et que je vois maintenant.  26  Ils lui dirent encore: Que 
t’a-t-il fait? et comment t’a-t-il ouvert les yeux?  27  Il leur répondit: Je vous l’ai déjà dit, et vous 
l’avez entendu: pourquoi voulez-vous l’entendre encore une fois? Eƒt-ce que vous voulez devenir 
auƒƒi ƒes diƒciples?  28  Sur quoi ils le chargèrent d’injures, et lui dirent: Sois toi-même ƒon diƒciple; 
pour nous, nous ƒommes diƒciples de Moïƒe.  29  Nous ƒavons que Dieu a parlé à Moïƒe; mais pour 
celui-ci, nous ne ƒavons d’où il eƒt.  30  Cet homme leur répondit: C’eƒt ce qui eƒt étonnant, que vous 
ne ƒachiez d’où il eƒt, et qu’il m’ait ouvert les yeux  31  Or nous ƒavons que Dieu n’exauce point les 
pécheurs; mais ƒi quelqu’un l’honore, et qu’il faƒƒe ƒa volonté c’eƒt celui-là qu’il exauce.  32  Depuis que 
le monde eƒt, on n’a jamais entendu dire que perƒonne ait ouvert les yeux à un aveugle-né.  33  Si cet 
homme n’était point envoyé de Dieu, il ne pourrait rien faire de tout ce qu’il fait.  34  Ils lui répon-
dirent: Tu n’es que péché dès le ventre de ta mère, et tu veux nous enƒeigner? Et ils le chaƒƒèrent.  35  
Jéƒus apprit qu’ils l’avaient ainƒi chaƒƒé; et l’ayant rencontré, il lui dit: Croyez-vous au Fils de Dieu?  
36  Il lui répondit: Qui eƒt-il, Seigneur, afin que je croie en lui?  37  Jéƒus lui dit: Vous l’avez vu, et 
c’eƒt celui-là même qui vous parle.  38  Il lui répondit: Je crois, Seigneur. Et ƒe proƒternant, il l’adora.  
39  Et Jéƒus ajouta: Je ƒuis venu dans ce monde pour exercer un jugement, afin que ceux qui ne voient 
point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles.  40  Quelques phariƒiens qui étaient avec 
lui, entendirent ces paroles, et lui dirent: Sommes-nous donc auƒƒi des aveugles?  41  Jéƒus leur 
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répondit: Si vous étiez aveugles, vous n’auriez point de péché: mais maintenant vous dites que vous 
voyez; et c’eƒt pour cela que votre péché demeure en vous.

Jean 10

1  EN vérité, en vérité je vous le dis: celui qui n’entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais 
qui y monte par un autre endroit eƒt un voleur et un larron.  2  Mais celui qui entre par la porte, eƒt le 
paƒteur des brebis.  3  C’eƒt à celui-là que le portier ouvre, et les brebis entendent ƒa voix; il appelle 
ƒes propres brebis par leur nom, et il les fait ƒortir.  4  Et lorsqu’il a fait ƒortir ƒes propres brebis, il 
va devant elles, et les brebis le ƒuivent, parce qu’elles connaiƒƒent ƒa voix.  5  Elles ne ƒuivent point un 
étranger: mais elles le fuient, parce qu’elles ne connaiƒƒent point la voix des étrangers.  6  Jéƒus leur 
dit cette parabole; mais ils n’entendirent point de quoi il leur parlait.  7  Jéƒus leur dit donc encore: 
En vérité, en vérité je vous le dis: je ƒuis la porte des brebis.  8  Tous ceux qui ƒont venus ƒont des 
voleurs et des larrons; et les brebis ne les ont point écoutés.  9  Je ƒuis la porte. Si quelqu’un entre par 
moi, il ƒera ƒauvé: il entrera, il ƒortira, et il trouvera des pâturages.  10  Le voleur ne vient que pour 
voler, pour égorger et pour perdre: pour moi, je ƒuis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles 
l’aient abondamment.  11  Je ƒuis le bon Paƒteur. Le bon Paƒteur donne ƒa vie pour ƒes brebis.  12  Mais 
le mercenaire, et celui qui n’eƒt point paƒteur, et à qui les brebis n’appartiennent pas, voyant venir le 
loup, abandonne les brebis, et s’enfuit; et le loup les ravit et diƒperƒe le troupeau.  13  Le mercenaire 
s’enfuit, parce qu’il eƒt mercenaire, et qu’il ne ƒe met point en peine des brebis.  14  Pour moi, je ƒuis le 
bon Paƒteur: je connais mes brebis, et mes brebis me connaiƒƒent;  15  comme mon Père me connaît, 
et que je connais mon Père; et je donne ma vie pour mes brebis.  16  J’ai encore d’autres brebis qui 
ne ƒont pas de cette bergerie; il faut auƒƒi que je les amène. Elles écouteront ma voix; et il n’y aura 
qu’un troupeau, et qu’un Paƒteur.  17  C’eƒt pour cela que mon Père m’aime, parce que je quitte ma 
vie pour la reprendre.  18  Perƒonne ne me la ravit; mais c’eƒt moi qui la quitte de moi-même: j’ai le 
pouvoir de la quitter, et j’ai le pouvoir de la reprendre. C’eƒt le commandement que j’ai reçu de mon 
Père.  19  Ce diƒcours excita une nouvelle diviƒion parmi les Juifs.  20  Pluƒieurs d’entre eux diƒaient: 
Il eƒt poƒƒédé du démon, et il a perdu le ƒens; pourquoi l’écoutez-vous?  21  Mais les autres diƒaient: 
Ce ne ƒont pas là les paroles d’un homme poƒƒédé du démon: le démon peut-il ouvrir les yeux des 
aveugles?  22  Or on faiƒait à Jéruƒalem la fête de la dédicace; et c’était l’hiver.  23  Et Jéƒus ƒe pro-
menant dans le temple, dans la galerie de Salomon,  24  les Juifs s’aƒƒemblèrent autour de lui, et lui 
dirent: Jusques à quand nous tiendrez-vous l’eƒprit en ƒuƒpens? Si vous êtes le Chriƒt, dites-le-nous 
clairement.  25  Jéƒus leur répondit: Je vous parle, et vous ne me croyez pas. Les oeuvres que je fais au 
nom de mon Père, rendent témoignage de moi:  26  mais pour vous, vous ne croyez pas, parce que 
vous n’êtes pas de mes brebis.  27  Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me ƒuivent:  
28  je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais; et nul ne les ravira d’entre mes mains.  
29  Ce que mon Père m’a donné, eƒt plus grand que toutes choƒes; et perƒonne ne peut le ravir de la 
main de mon Père.  30  Mon Père et moi, nous ƒommes une même choƒe.  31  Alors les Juifs prirent 
des pierres pour le lapider.  32  Et Jéƒus leur dit: J’ai fait devant vous pluƒieurs bonnes oeuvres par 
la puiƒƒance de mon Père, pour laquelle eƒt-ce que vous me lapidez?  33  Les Juifs lui répondirent: 
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Ce n’eƒt pas pour aucune bonne oeuvre que nous vous lapidons; mais à cauƒe de votre blaƒphème, et 
parce qu’étant homme, vous vous faites Dieu.  34  Jéƒus leur repartit: N’eƒt-il pas écrit dans votre 
loi: J’ai dit que vous êtes des dieux?  35  Si donc elle appelle dieux ceux à qui la parole de Dieu était 
adreƒƒée, et que l’Écriture ne puiƒƒe être détruite;  36  pourquoi dites-vous que je blaƒphème, moi que 
mon Père a ƒanctifié et envoyé dans le monde, parce que j’ai dit que je ƒuis Fils de Dieu?  37  Si je ne 
fais pas les oeuvres de mon Père ne me croyez pas.  38  Mais ƒi je les fais, quand vous ne voudriez pas 
me croire, croyez à mes oeuvres; afin que vous connaiƒƒiez, et que vous croyiez que mon Père eƒt 
en moi, et moi dans mon Père.   39  Les Juifs alors tâchèrent de le prendre; mais il s’échappa de leurs 
mains,  40  et s’en alla de nouveau au delà du Jourdain, au même lieu où Jean avait d’abord baptiƒé; 
et il demeura là.  41  Pluƒieurs vinrent l’y trouver, et ils diƒaient: Jean n’a fait aucun miracle:  42  mais 
tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et il y en eut beaucoup qui crurent en lui.

Jean 11

1  IL y avait un homme malade, nommé Lazare, qui était du bourg de Béthanie, où demeuraient 
Marie, et Marthe, ƒa ƒoeur.  2  Cette Marie était celle qui répandit ƒur le Seigneur une huile de par-
fum, et qui lui eƒƒuya les pieds avec ƒes cheveux; et Lazare, qui était alors malade, était ƒon frère.  3  
Ses ƒoeurs envoyèrent donc dire à Jéƒus: Seigneur, celui que vous aimez eƒt malade.  4  Ce que Jéƒus 
ayant entendu, il dit: Cette maladie ne va point à la mort; mais elle n’eƒt que pour la gloire de Dieu, 
et afin que le Fils de Dieu en ƒoit glorifié.  5  Or Jéƒus aimait Marthe, et Marie, ƒa ƒoeur, et Lazare.  
6  Ayant donc entendu dire qu’il était malade, il demeura encore deux jours au lieu où il était;  7  et 
il dit enƒuite à ƒes diƒciples: Retournons en Judée.  8  Ses diƒciples lui dirent: Maître, il n’y a qu’un 
moment que les Juifs voulaient vous lapider, et vous parlez déjà de retourner parmi eux?  9  Jéƒus 
leur répondit: N’y a-t-il pas douze heures au jour? Celui qui marche durant le jour, ne ƒe heurte 
point, parce qu’il voit la lumière de ce monde;  10  mais celui qui marche la nuit, ƒe heurte, parce 
qu’il n’a point de lumière.  11  Il leur parla de la ƒorte, et enƒuite il leur dit: Notre ami Lazare dort; 
mais je m’en vais le réveiller.  12  Ses diƒciples lui répondirent: Seigneur, s’il dort, il ƒera guéri.  13  
Mais Jéƒus entendait parler de ƒa mort; au lieu qu’ils crurent qu’il leur parlait du ƒommeil ordinaire.  
14  Jéƒus leur dit donc alors clairement: Lazare eƒt mort;  15  et je me réjouis pour vous de ce que je 
n’étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons à lui.  16  Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux 
autres diƒciples: Allons auƒƒi nous autres, afin de mourir avec lui.  17  Jéƒus étant arrivé, trouva qu’il y 
avait déjà quatre jours que Lazare était dans le tombeau.  18  Et comme Béthanie n’était éloignée de 
Jéruƒalem que d’environ quinze ƒtades,  19  il y avait quantité de Juifs qui étaient venus voir Marthe 
et Marie, pour les conƒoler de la mort de leur frère.  20  Marthe ayant donc appris que Jéƒus venait, 
alla au-devant de lui, et Marie demeura dans la maiƒon.  21  Alors Marthe dit à Jéƒus: Seigneur, ƒi 
vous euƒƒiez été ici, mon frère ne ƒerait pas mort:  22  mais je ƒais que préƒentement même Dieu 
vous accordera tout ce que vous lui demanderez.  23  Jéƒus lui répondit: Votre frère reƒƒuƒcitera.  
24  Marthe lui dit: Je ƒais qu’il reƒƒuƒcitera en la réƒurrection qui ƒe fera au dernier jour.  25  Jéƒus lui 
repartit: Je ƒuis la réƒurrection et la vie: celui qui croit en moi, quand il ƒerait mort, vivra.  26  Et qui-
conque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. Croyez-vous cela?  27  Elle lui répondit: Oui, 
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Seigneur, je crois que vous êtes le CHRIST, le Fils du Dieu vivant, qui êtes venu dans ce monde.  
28  Lorsqu’elle eut ainƒi parlé, elle s’en alla, et appela ƒecrètement Marie ƒa ƒoeur, en lui diƒant: Le 
Maître eƒt venu, et il vous demande.  29  Ce qu’elle n’eut pas plutôt entendu, qu’elle ƒe leva, et vint 
le trouver.  30  Car Jéƒus n’était pas encore entré dans le bourg; mais il était au même lieu où Marthe 
l’avait rencontré.  31  Cependant les Juifs qui étaient avec Marie dans la maiƒon, et qui la conƒolaient, 
ayant vu qu’elle s’était levée ƒi promptement, et qu’elle était ƒortie, la ƒuivirent, en diƒant : Elle s’en 
va au ƒépulcre pour y pleurer.  32  Lorsque Marie fut venue au lieu où était Jéƒus, l’ayant vu, elle ƒe jeta 
à ƒes pieds, et lui dit: Seigneur, ƒi vous euƒƒiez été ici, mon frère ne ƒerait pas mort.  33  Jéƒus voyant 
qu’elle pleurait, et que les Juifs qui étaient venus avec elle pleuraient auƒƒi, frémit en ƒon eƒprit, et 
ƒe troubla lui-même:  34  et il leur dit: Où l’avez-vous mis? Ils lui répondirent: Seigneur, venez et 
voyez.  35  Alors Jéƒus pleura.  36  Et les Juifs dirent entre eux: Voyez comme il l’aimait.  37  Mais il 
y en eut auƒƒi quelques-uns qui dirent: Ne pouvait-il pas empêcher qu’il ne mourût, lui qui a ouvert 
les yeux à un aveugle-né?  38  Jéƒus frémiƒƒant donc de nouveau en lui-même, vint au ƒépulcre (c’était 
une grotte, et on avait mis une pierre par-deƒƒus).  39  Jéƒus leur dit: Ôtez la pierre. Marthe, qui était 
ƒoeur du mort, lui dit: Seigneur, il ƒent déjà mauvais: car il y a quatre jours qu’il eƒt là.  40  Jéƒus lui 
répondit: Ne vous ai-je pas dit, que ƒi vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu?  41  Ils ôtèrent 
donc la pierre; et Jéƒus levant les yeux en haut, dit ces paroles: Mon Père, je vous rends grâces de ce 
que vous m’avez exaucé.  42  Pour moi, je ƒavais que vous m’exaucez toujours mais je dis ceci pour 
ce peuple qui m’environne, afin qu’ils croient que c’eƒt vous qui m’avez envoyé.  43  Ayant dit ces 
mots, il cria d’une voix forte: Lazare, ƒortez dehors.  44  Et à l’heure même le mort ƒortit, ayant les 
pieds et les mains liés de bandes, et le viƒage enveloppé d’un linge. Alors Jéƒus leur dit: Déliez-le, 
et le laiƒƒez aller.  45  Pluƒieurs donc d’entre les Juifs, qui étaient venus voir Marie et Marthe, et qui 
avaient vu ce que Jéƒus avait fait, crurent en lui.  46  Mais quelques-uns d’eux s’en allèrent trouver 
les phariƒiens, et leur rapportèrent ce que Jéƒus avait fait.  47  Les princes des prêtres et les phariƒiens 
tinrent donc conƒeil enƒemble et dirent: Que faiƒons-nous? Cet homme fait pluƒieurs miracles.  
48  Si nous le laiƒƒons faire, tous croiront en lui; et les Romains viendront, et ruineront notre ville 
et notre nation.  49  Mais l’un d’eux, nommé Caïphe, qui était le grand prêtre de cette année-là, 
leur dit: Vous n’y entendez rien;  50  et vous ne conƒidérez pas qu’il vous eƒt avantageux qu’un ƒeul 
homme meure pour le peuple, et que toute la nation ne périƒƒe point.  51  Or il ne diƒait pas ceci de lui-
même: mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétiƒa que Jéƒus devait mourir pour la nation 
des Juifs;  52  et non-ƒeulement pour cette nation, mais auƒƒi pour raƒƒembler et réunir les enfants de 
Dieu, qui étaient diƒperƒés.  53  Ils ne penƒèrent donc plus depuis ce jour-là, qu’à trouver le moyen de 
le faire mourir.  54  C’eƒt pourquoi Jéƒus ne ƒe montrait plus en public parmi les Juifs; mais il ƒe retira 
dans une contrée près du déƒert, en une ville nommée Ephrem, où il ƒe tint avec ƒes diƒciples.  55  Or 
la pâque des Juifs était proche; et pluƒieurs de ce quartier-là étant allés à Jéruƒalem avant la pâque 
pour ƒe purifier,  56  ils cherchaient Jéƒus, et ƒe diƒaient dans le temple les uns aux autres: Que penƒez-
vous de ce qu’il n’eƒt point venu à ce jour de fête?  57  Mais les princes des prêtres et les phariƒiens 
avaient donné ordre, que ƒi quelqu’un ƒavait où il était, il le découvrît, afin qu’ils le fiƒƒent prendre.
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Jean 12

1  SIX jours avant la Pâque, Jéƒus vint à Béthanie, où était mort Lazare qu’il avait reƒƒuƒcité.  2  On 
lui apprêta là à ƒouper: Marthe ƒervait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui.  3  Mais 
Marie ayant pris une livre d’huile de parfum de vrai nard, qui était de grand prix, elle le répandit 
ƒur les pieds de Jéƒus, et les eƒƒuya avec ƒes cheveux; et toute la maiƒon fut remplie de l’odeur de ce 
parfum.  4  Alors l’un de ƒes diƒciples, ƒavoir, Judas Iƒcariote, qui devait le trahir, dit:  5  Pourquoi 
n’a-t-on pas vendu ce parfum trois cents deniers, qu’on aurait donnés aux pauvres?  6  Il diƒait ceci, 
non qu’il ƒe ƒouciât des pauvres, mais parce qu’il était larron, et qu’ayant la bourƒe il portait l’argent 
qu’on y mettait.  7  Mais Jéƒus dit: Laiƒƒez-la faire, parce qu’elle a gardé ce parfum pour le jour de 
ma ƒépulture.  8  Car vous avez toujours des pauvres parmi vous: mais pour moi, vous ne m’aurez 
pas toujours.  9  Une grande multitude de Juifs ayant ƒu qu’il était là, y vinrent, non-ƒeulement 
pour Jéƒus, mais auƒƒi pour voir Lazare, qu’il avait reƒƒuƒcité d’entre les morts.  10  Mais les princes 
des prêtres délibérèrent de faire mourir auƒƒi Lazare;  11  parce que beaucoup de Juifs ƒe retiraient 
d’avec eux à cauƒe de lui, et croyaient en Jéƒus.  12  Le lendemain une grande quantité de peuple 
qui était venu pour la fête, ayant appris que Jéƒus venait à Jéruƒalem,  13  ils prirent des branches de 
palmier, et allèrent au-devant de lui, en criant: Hoƒanna, ƒalut et gloire! Béni ƒoit le Roi d’Iƒraël qui 
vient au nom du Seigneur.  14  Et Jéƒus ayant trouvé un ânon, monta deƒƒus, ƒelon qu’il eƒt écrit:  
15  Ne craignez point, fille de Sion: voici votre Roi qui vient monté ƒur le poulain d’une âneƒƒe.  16  
Les diƒciples ne firent point d’abord attention à cela; mais quand Jéƒus fut entré dans ƒa gloire, ils ƒe 
ƒouvinrent alors que ces choƒes avaient été écrites de lui, et que ce qu’ils avaient fait à ƒon égard, en 
était l’accompliƒƒement.  17  Le grand nombre de ceux qui s’étaient trouvés avec lui lorsqu’il avait 
appelé Lazare du tombeau, et l’avait reƒƒuƒcité d’entre les morts, lui rendait témoignage.  18  Et 
ce fut auƒƒi ce qui fit ƒortir tant de peuple pour aller au-devant de lui, parce qu’ils avaient entendu 
dire qu’il avait fait ce miracle.  19  Les phariƒiens dirent donc entre eux: Vous voyez que nous ne 
gagnons rien: voilà tout le monde qui court après lui.  20  Or il y eut quelques gentils de ceux qui 
étaient venus pour adorer au jour de la fête.  21  qui s’adreƒƒèrent à Philippe, qui était de Bethƒaïde 
en Galilée, et lui firent cette prière: Seigneur, nous voudrions bien voir Jéƒus.  22  Philippe vint 
le dire à André, et André et Philippe le dirent enƒemble à Jéƒus.  23  Jéƒus leur répondit: L’heure 
eƒt venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.  24  En vérité, en vérité je vous le dis: ƒi le grain 
de froment ne meurt après qu’on l’a jeté en terre, il demeure ƒeul; mais quand il eƒt mort, il porte 
beaucoup de fruit.  25  Celui qui aime ƒa vie, la perdra; mais celui qui hait ƒa vie dans ce monde, la 
conƒerve pour la vie éternelle.  26  Si quelqu’un me ƒert, qu’il me ƒuive; et où je ƒerai, là ƒera auƒƒi 
mon ƒerviteur. Si quelqu’un me ƒert, mon Père l’honorera.  27  Maintenant mon âme eƒt troublée et 
que dirai-je? Mon Père, délivrez-moi de cette heure; mais c’eƒt pour cela que je ƒuis venu en cette 
heure.  28  Mon Père, glorifiez votre nom. Au même temps on entendit une voix du ciel, qui dit: 
Je l’ai déjà glorifié, et je le glorifierai encore.  29  Le peuple qui était là, et qui avait entendu le ƒon de 
cette voix, diƒait que c’était un coup de tonnerre; d’autres diƒaient: C’eƒt un ange qui lui a parlé.  30  
Jéƒus répondit: Ce n’eƒt pas pour moi que cette voix s’eƒt fait entendre, mais pour vous.  31  C’eƒt 
maintenant que le monde va être jugé; c’eƒt maintenant que le prince de ce monde va être chaƒƒé 
dehors.  32  Et pour moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tout à moi.  33  (Ce qu’il diƒait 
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pour marquer de quelle mort il devait mourir.)  34  Le peuple lui répondit: Nous avons appris de 
la loi, que le Chriƒt doit demeurer éternellement. Comment donc dites-vous qu’il faut que le Fils 
de l’homme ƒoit élevé de la terre? Qui eƒt ce Fils de l’homme?  35  Jéƒus leur répondit La lumière eƒt 
encore avec vous pour un peu de temps: marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les 
ténèbres ne vous ƒurprennent: celui qui marche dans les ténèbres, ne ƒait où il va.  36  Pendant que 
vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous ƒoyez des enfants de lumière. Jéƒus parla 
de la ƒorte, et ƒe retirant il ƒe cacha d’eux.  37  Mais quoiqu’il eût fait tant de miracles devant eux, ils 
ne croyaient point en lui;  38  afin que cette parole du prophète Iƒaïe fût accomplie: Seigneur, qui a 
cru à la parole qu’il a entendue de nous? et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé?  39  C’eƒt pour 
cela qu’ils ne pouvaient croire, parce qu’Iƒaïe a dit encore:  40  Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci 
leur coeur: de peur qu’ils ne voient des yeux, et ne comprennent du coeur; et qu’ils ne viennent à 
ƒe convertir, et que je ne les guériƒƒe.  41  Iƒaïe a dit ces choƒes, lorsqu’il a vu ƒa gloire, et qu’il a parlé 
de lui.  42  Pluƒieurs néanmoins des ƒénateurs mêmes crurent en lui; mais à cauƒe des phariƒiens ils 
n’oƒaient le reconnaître publiquement, de crainte d’être chaƒƒés de la ƒynagogue.  43  Car ils ont plus 
aimé la gloire des hommes, que la gloire de Dieu.  44  Or Jéƒus s’écria, et dit: Celui qui croit en 
moi, ne croit pas en moi, mais en celui qui m’a envoyé;  45  et celui qui me voit, voit celui qui m’a 
envoyé.  46  Je ƒuis venu dans le monde, moi qui ƒuis la lumière, afin que tous ceux qui croient en 
moi, ne demeurent point dans les ténèbres.  47  Si quelqu’un entend mes paroles et ne les garde pas, 
je ne le juge point: car je ne ƒuis pas venu pour juger le monde, mais pour ƒauver le monde.  48  Celui 
qui me mépriƒe, et qui ne reçoit point mes paroles, a pour juge la parole même que j’ai annoncée; ce 
ƒera elle qui le jugera au dernier jour.  49  Car je n’ai point parlé de moi-même; mais mon Père qui 
m’a envoyé, eƒt celui qui m’a preƒcrit par ƒon commandement ce que je dois dire, et comment je dois 
parler;  50  et je ƒais que ƒon commandement eƒt la vie éternelle. Ce que je dis donc, je le dis ƒelon que 
mon Père me l’a ordonné.

Jean 13

1  AVANT la fête de Pâque, Jéƒus ƒachant que ƒon heure était venue de paƒƒer de ce monde à ƒon 
Père; comme il avait aimé les ƒiens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’à la fin.  2  Et après le 
ƒouper, le diable ayant déjà mis dans le coeur de Judas Iƒcariote, fils de Simon, le deƒƒein de le trahir;  
3  Jéƒus qui ƒavait que ƒon Père lui avait mis toutes choƒes entre les mains, qu’il était ƒorti de Dieu, 
et qu’il s’en retournait à Dieu,  4  ƒe leva de table, quitta ƒes vêtements, et ayant pris un linge, il le 
mit autour de lui.  5  Puis ayant verƒé de l’eau dans un baƒƒin, il commença à laver les pieds de ƒes 
diƒciples, et à les eƒƒuyer avec le linge qu’il avait autour de lui.  6  Il vint donc à Simon-Pierre, qui lui 
dit: Quoi, Seigneur, vous me laveriez les pieds?  7  Jéƒus lui répondit: Vous ne ƒavez pas maintenant 
ce que je fais; mais vous le ƒaurez enƒuite.  8  Pierre lui dit: Vous ne me laverez jamais les pieds. Jéƒus 
lui repartit: Si je ne vous lave, vous n’aurez point de part avec moi.  9  Alors Simon-Pierre lui dit: 
Seigneur, non-ƒeulement les pieds, mais auƒƒi les mains et la tête.  10  Jéƒus lui dit: Celui qui a été déjà 
lavé, n’a plus beƒoin que de ƒe laver les pieds, et il eƒt pur dans tout le reƒte; et pour vous auƒƒi, vous 
êtes purs, mais non pas tous.  11  Car il ƒavait qui était celui qui devait le trahir; et c’eƒt pour cela qu’il 
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dit: Vous n’êtes pas tous purs.  12  Après donc qu’il leur eut lavé les pieds, il reprit ƒes vêtements; et 
s’étant remis à table, il leur dit: Savez-vous ce que je viens de vous faire?  13  Vous m’appelez votre 
Maître et votre Seigneur: et vous avez raiƒon; car je le ƒuis.  14  Si donc je vous ai lavé les pieds, moi 
qui ƒuis votre Seigneur, et votre Maître, vous devez auƒƒi vous laver les pieds les uns aux autres:  
15  car je vous ai donné l’exemple; afin que ce que je vous ai fait, vous le faƒƒiez auƒƒi, vous autres.  
16  En vérité, en vérité je vous le dis: le ƒerviteur n’eƒt pas plus grand que ƒon maître; et l’envoyé 
n’eƒt pas plus grand que celui qui l’a envoyé.  17  Si vous ƒavez ces choƒes, vous ƒerez heureux pourvu 
que vous les pratiquiez.  18  Je ne dis pas ceci de vous tous: je ƒais qui ƒont ceux que j’ai choiƒis; mais il 
faut que cette parole de l’Ecriture ƒoit accomplie: Celui qui mange du pain avec moi, lèvera le pied 
contre moi.  19  Je vous dis ceci dès maintenant, et avant qu’il arrive, afin que lorsqu’il arrivera, vous 
me croyiez ce que je ƒuis.  20  En vérité, en vérité je vous le dis: quiconque reçoit celui que j’aurai 
envoyé, me reçoit moi-même; et qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé.  21  Jéƒus ayant dit ces 
choƒes, ƒe troubla en ƒon eƒprit, et parla ouvertement, en diƒant: En vérité, en vérité je vous le dis: 
un d’entre vous me trahira.  22  Les diƒciples ƒe regardaient donc l’un l’autre, ne ƒachant de qui il 
parlait.  23  Mais l’un d’eux que Jéƒus aimait, étant couché ƒur le ƒein de Jéƒus,  24  Simon-Pierre lui 
fit ƒigne de s’enquérir, qui était celui dont Jéƒus parlait.  25  Ce diƒciple ƒe repoƒant donc ƒur le ƒein de 
Jéƒus, lui dit: Seigneur, qui eƒt-ce?  26  Jéƒus lui répondit: C’eƒt celui à qui je préƒenterai du pain que 
j’aurai trempé. Et ayant trempé du pain, il le donna à Judas Iƒcariote, fils de Simon.  27  Et quand 
il eut pris ce morceau, Satan entra en lui. Et Jéƒus lui dit: Faites au plus tôt ce que vous faites.  28  
Mais nul de ceux qui étaient à table, ne comprit pourquoi il lui avait dit cela.  29  Car quelques-uns 
penƒaient qu’à cauƒe que Judas avait la bourƒe, Jéƒus avait voulu lui dire: Achetez-nous ce qui nous eƒt 
néceƒƒaire pour la fête; ou qu’il lui donnait ƒes ordres pour diƒtribuer quelque choƒe aux pauvres.  30  
Judas ayant donc reçu ce morceau, ƒortit auƒƒitôt; et il était nuit.  31  Après qu’il fut ƒorti, Jéƒus dit: 
Maintenant le Fils de l’homme eƒt glorifié, et Dieu eƒt glorifié en lui.  32  Si Dieu eƒt glorifié en lui, 
Dieu le glorifiera auƒƒi en lui-même; et c’eƒt bientôt qu’il le glorifiera.  33  Mes petits enfants, je n’ai 
plus que peu de temps à être avec vous. Vous me chercherez; et comme j’ai dit aux Juifs, qu’ils ne 
pouvaient venir où je vais, je vous le dis auƒƒi à vous-mêmes préƒentement.  34  Je vous fais un com-
mandement nouveau, qui eƒt, que vous vous aimiez les uns les autres, et que vous vous entr’aimiez 
comme je vous ai aimés.  35  C’eƒt en cela que tous connaîtront que vous êtes mes diƒciples, ƒi vous 
avez de l’amour les uns pour les autres.  36  Simon-Pierre lui dit: Seigneur, où allez-vous? Jéƒus lui 
répondit: Vous ne pouvez maintenant me ƒuivre où je vais; mais vous me ƒuivrez après.  37  Pierre 
lui dit: Pourquoi ne puis-je pas vous ƒuivre maintenant? Je donnerai ma vie pour vous.  38  Jéƒus lui 
repartit: Vous donnerez votre vie pour moi? En vérité, en vérité je vous le dis: le coq ne chantera 
point, que vous ne m’ayez renoncé trois fois.

Jean 14

1  QUE votre coeur ne ƒe trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez auƒƒi en moi.  2  Il y a pluƒieurs 
demeures dans la maiƒon de mon Père. Si cela n’était, je vous l’aurais dit: car je m’en vais vous 
préparer le lieu;  3  et après que je m’en ƒerai allé, et que je vous aurai préparé le lieu, je reviendrai, et 
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vous retirerai à moi, afin que là où je ƒerai, vous y ƒoyez auƒƒi.  4  Vous ƒavez bien où je vais, et vous en 
ƒavez la voie.  5  Thomas lui dit: Seigneur, nous ne ƒavons où vous allez; et comment pouvons-nous 
en ƒavoir la voie?  6  Jéƒus lui dit: Je ƒuis la voie, la vérité et la vie: perƒonne ne vient au Père que par 
moi.  7  Si vous m’aviez connu, vous auriez auƒƒi connu mon Père; et vous le connaîtrez bientôt, 
et vous l’avez déjà vu.  8  Philippe lui dit: Seigneur, montrez-nous votre Père, et il nous ƒuffit.  
9  Jéƒus lui répondit: Il y a ƒi longtemps que je ƒuis avec vous, et vous ne me connaiƒƒez pas encore? 
Philippe, celui qui me voit, voit auƒƒi mon Père. Comment donc dites-vous: Montrez-nous votre 
Père?  10  Ne croyez-vous pas que je ƒuis dans mon Père, et que mon Père eƒt en moi? Ce que je 
vous dis, je ne vous le dis pas de moi-même; mais mon Père qui demeure en moi, fait lui-même les 
oeuvres que je fais.  11  Ne croyez-vous pas que je ƒuis dans mon Père, et que mon Père eƒt en moi? 
Croyez-le au moins à cauƒe des oeuvres que je fais.  12  En vérité, en vérité je vous le dis: celui qui 
croit en moi, fera lui-même les oeuvres que je fais, et en fera encore de plus grandes; parce que je 
m’en vais à mon Père.  13  Et tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je le ferai; afin 
que le Père ƒoit glorifié dans le Fils.  14  Si vous me demandez quelque choƒe en mon nom, je le ferai.  
15  Si vous m’aimez, gardez mes commandements;  16  et je prierai mon Père, et il vous donnera 
un autre Conƒolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous:  17  l’Eƒprit de vérité, que le 
monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point, et qu’il ne le connaît point. Mais pour vous, 
vous le connaîtrez; parce qu’il demeurera avec vous, et qu’il ƒera en vous.  18  Je ne vous laiƒƒerai point 
orphelins: je viendrai à vous.  19  Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais pour 
vous, vous me verrez; parce que je vivrai, et que vous vivrez auƒƒi.  20  En ce jour-là vous connaî-
trez que je ƒuis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous.  21  Celui qui a mes commandements, 
et qui les garde, c’eƒt celui-là qui m’aime. Or celui qui m’aime, ƒera aimé de mon Père; et je l’aimerai 
auƒƒi, et je me découvrirai moi-même à lui.  22  Judas, non pas l’Iƒcariote, lui dit: Seigneur, d’où 
vient que vous vous découvrirez vous-même à nous, et non pas au monde?  23  Jéƒus lui répondit: 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera; et nous viendrons à lui, et nous 
ferons en lui notre demeure.  24  Celui qui ne m’aime point, ne garde point mes paroles; et la parole 
que vous avez entendue, n’eƒt point ma parole, mais celle de mon Père qui m’a envoyé.  25  Je vous 
ai dit ceci, demeurant encore avec vous.  26  Mais le Conƒolateur, qui eƒt le Saint-Eƒprit, que mon 
Père enverra en mon nom, vous enƒeignera toutes choƒes, et vous fera reƒƒouvenir de tout ce que je 
vous ai dit.  27  Je vous laiƒƒe la paix, je vous donne ma paix; je ne vous la donne pas comme le monde 
la donne. Que votre coeur ne ƒe trouble point, et qu’il ne ƒoit point ƒaiƒi de frayeur.  28  Vous avez 
entendu ce que je vous ai dit: Je m’en vais, et je reviens à vous. Si vous m’aimiez, vous vous réjoui-
riez de ce que je m’en vais à mon Père; parce que mon Père eƒt plus grand que moi.  29  Et je vous le 
dis maintenant avant que cela arrive, afin que lorsqu’il ƒera arrivé, vous ayez une ferme croyance en 
moi.  30  Je ne vous parlerai plus guère: car le prince de ce monde va venir, quoiqu’il n’ait rien en moi 
qui lui appartienne:  31  mais afin que le monde connaiƒƒe que j’aime mon Père, et que je fais ce que 
mon Père m’a ordonné. Levez-vous, ƒortons d’ici.
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Jean 15

1  JE ƒuis la vraie vigne, mon Père eƒt le vigneron.  2  Il retranchera toutes les branches qui ne portent 
point de fruit en moi; et il émondera toutes celles qui portent du fruit, afin qu’elles en portent 
davantage.  3  Vous êtes déjà purs, ƒelon ce que je vous ai dit.  4  Demeurez en moi, et moi en vous. 
Comme la branche ne ƒaurait porter de fruit d’elle-même, et ƒi elle ne demeure attachée au cep de la 
vigne; il en eƒt ainƒi de vous autres, ƒi vous ne demeurez en moi.  5  Je ƒuis le cep de la vigne, et vous 
en êtes les branches. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruit ; car 
vous ne pouvez rien faire ƒans moi.  6  Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il ƒera jeté dehors comme 
un ƒarment inutile; il ƒéchera, et on le ramaƒƒera pour le jeter au feu, et il brûlera.  7  Si vous demeurez 
en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, et il 
vous ƒera accordé.  8  C’eƒt la gloire de mon Père, que vous rapportiez beaucoup de fruit, et que vous 
deveniez mes diƒciples.  9  Comme mon Père m’a aimé, je vous ai auƒƒi aimés. Demeurez dans mon 
amour.  10  Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour; comme j’ai 
moi-même gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans ƒon amour.  11  Je vous 
ai dit ces choƒes, afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie ƒoit pleine et parfaite.  12  Le 
commandement que je vous donne, eƒt de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés.  13  
Perƒonne ne peut avoir un plus grand amour, que de donner ƒa vie pour ƒes amis.  14  Vous êtes mes 
amis, ƒi vous faites tout ce que je vous commande.  15  Je ne vous donnerai plus le nom de ƒerviteurs, 
parce que le ƒerviteur ne ƒait ce que fait ƒon maître; mais je vous ai appelés mes amis, parce que je vous 
ai fait ƒavoir tout ce que j’ai appris de mon Père.  16  Ce n’eƒt pas vous qui m’avez choiƒi; mais c’eƒt 
moi qui vous ai choiƒis; et je vous ai établis, afin que vous marchiez, que vous rapportiez du fruit, et 
que votre fruit demeure toujours, et que mon Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en 
mon nom.  17  Ce que je vous commande, eƒt de vous aimer les uns les autres.  18  Si le monde vous 
hait, ƒachez qu’il m’a haï avant vous.  19  Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui ƒerait à lui; 
mais parce que vous n’êtes point du monde, et que je vous ai choiƒis du milieu du monde, c’eƒt pour 
cela que le monde vous hait.  20  Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: le ƒerviteur n’eƒt 
pas plus grand que ƒon maître. S’ils m’ont perƒécuté, ils vous perƒécuteront auƒƒi; s’ils ont gardé mes 
paroles, ils garderont auƒƒi les vôtres.  21  Mais ils vous feront tous ces mauvais traitements à cauƒe 
de mon nom; parce qu’ils ne connaiƒƒent point celui qui m’a envoyé.  22  Si je n’étais point venu, et 
que je ne leur euƒƒe point parlé, ils n’auraient point le péché qu’ils ont; mais maintenant ils n’ont point 
d’excuƒe de leur péché,  23  Celui qui me hait, hait auƒƒi mon Père.  24  Si je n’avais pas fait parmi eux 
des oeuvres qu’aucun autre n’a faites, ils n’auraient point le péché qu’ils ont; mais maintenant ils les 
ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père:  25  afin que la parole qui eƒt écrite dans leur loi ƒoit accom-
plie: Ils m’ont haï ƒans aucun ƒujet.  26  Mais lorsque le Conƒolateur, l’Eƒprit de vérité, qui procède 
du Père, et que je vous enverrai de la part de mon Père, ƒera venu, il rendra témoignage de moi;  27  
et vous en rendrez auƒƒi témoignage, parce que vous êtes dès le commencement avec moi.
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Jean 16

1  JE vous ai dit ces choƒes, afin que vous n’en ƒoyez point ƒcandaliƒés.  2  Ils vous chaƒƒeront des 
ƒynagogues; et le temps vient que quiconque vous fera mourir, croira faire une choƒe agréable à 
Dieu.  3  Ils vous traiteront de la ƒorte, parce qu’ils ne connaiƒƒent ni mon Père, ni moi.  4  Or je vous 
ai dit ces choƒes, afin que lorsque ce temps-là ƒera venu, vous vous ƒouveniez que je vous les ai dites.  
5  Je ne vous les ai pas dites dès le commencement, parce que j’étais avec vous. Mais maintenant je 
m’en vais à celui qui m’a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais.  6  Mais parce que je 
vous ai dit ces choƒes, votre coeur a été rempli de triƒteƒƒe.  7  Cependant je vous dis la vérité: Il vous 
eƒt utile que je m’en aille: car ƒi je ne m’en vais point, le Conƒolateur ne viendra point à vous; mais ƒi je 
m’en vais, je vous l’enverrai.  8  Et lorsqu’il ƒera venu, il convaincra le monde touchant le péché, tou-
chant la juƒtice, et touchant le jugement:  9  touchant le péché, parce qu’ils n’ont point cru en moi;  10  
touchant la juƒtice, parce que je m’en vais à mon Père, et que vous ne me verrez plus;  11  et touchant 
le jugement, parce que le prince de ce monde eƒt déjà jugé.  12  J’ai encore beaucoup de choƒes à vous 
dire; mais vous ne pouvez les porter préƒentement.  13  Quand cet Eƒprit de vérité ƒera venu, il vous 
enƒeignera toute vérité: car il ne parlera pas de lui-même; mais il dira tout ce qu’ il aura entendu, et 
il vous annoncera les choƒes à venir.  14  Il me glorifiera, parce qu’il recevra de ce qui eƒt à moi, et il 
vous l’annoncera.  15  Tout ce qu’a mon Père, eƒt à moi: c’eƒt pourquoi je vous dis, qu’il recevra de ce 
qui eƒt à moi, et vous l’annoncera.  16  Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et encore 
un peu de temps, et vous me verrez; parce que je m’en vais à mon Père.  17  Sur cela quelques-uns 
de ƒes diƒciples ƒe dirent les uns aux autres: Que veut-il nous dire par là: Encore un peu de temps, 
et vous ne me verrez plus; et encore un peu de temps, et vous me verrez; parce que je m’en vais à 
mon Père?  18  Ils diƒaient donc: Que ƒignifie ce qu’il dit: Encore un peu de temps? Nous ne ƒavons 
ce qu’il veut dire.  19  Mais Jéƒus connaiƒƒant qu’ils voulaient l’interroger là-deƒƒus, il leur dit: Vous 
vous demandez les uns aux autres ce que j’ai voulu, dire par ces paroles: Encore un peu de temps, et 
vous ne me verrez plus; et encore un peu de temps, et vous me verrez.  20  En vérité, en vérité je 
vous le dis: vous pleurerez et vous gémirez, et le monde ƒe réjouira: vous ƒerez dans la triƒteƒƒe; mais 
votre triƒteƒƒe ƒe changera en joie.  21  Une femme lorsqu’elle enfante, eƒt dans la douleur, parce que 
ƒon heure eƒt venue; mais après qu’elle a enfanté un fils, elle ne ƒe ƒouvient plus de tous ƒes maux, dans 
la joie qu’elle a d’avoir mis un homme au monde.  22  C’eƒt donc ainƒi que vous êtes maintenant dans 
la triƒteƒƒe; mais je vous verrai de nouveau, et votre coeur ƒe réjouira; et perƒonne ne vous ravira 
votre joie.  23  En ce jour-là vous ne m’interrogerez plus de rien. En vérité, en vérité je vous le dis: ƒi 
vous demandez quelque choƒe à mon Père en mon nom, il vous le donnera.  24  Jusqu’ici vous n’avez 
rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez; afin que votre joie ƒoit pleine et parfaite.  
25  Je vous ai dit ces choƒes en paraboles: l’heure vient en laquelle je ne vous entretiendrai plus en 
paraboles; mais je vous parlerai ouvertement de mon Père.  26  En ce jour-là vous demanderez en 
mon nom; et je ne vous dis point que je prierai mon Père pour vous:  27  car mon Père vous aime lui-
même, parce que vous m’avez aimé, et que vous avez cru que je ƒuis ƒorti de Dieu.  28  Je ƒuis ƒorti 
de mon Père, et je ƒuis venu dans le monde: maintenant je laiƒƒe le monde, et je m’en retourne à mon 
Père.  29  Ses diƒciples lui dirent: C’eƒt maintenant que vous parlez tout ouvertement, et que vous 
n’uƒez d’aucune parabole.  30  Nous voyons bien à préƒent que vous ƒavez tout, et que vous n’avez 
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pas beƒoin que perƒonne vous interroge: c’eƒt pour cela que nous croyons que vous êtes ƒorti de Dieu.  
31  Jéƒus leur répondit: Vous croyez maintenant.  32  Le temps va venir, et il eƒt déjà venu, que vous 
ƒerez diƒperƒés chacun de ƒon côté, et que vous me laiƒƒerez ƒeul; mais je ne ƒuis pas ƒeul, parce que 
mon Père eƒt avec moi.  33  Je vous ai dit ces choƒes, afin que vous trouviez la paix en moi. Vous aurez 
à ƒouffrir bien des afflictions dans le monde; mais ayez confiance, j’ai vaincu le monde.

Jean 17

1  JÉSUS ayant dit ces choƒes, leva les yeux au ciel, et dit: Mon Père, l’heure eƒt venue; glorifiez 
votre Fils, afin que votre Fils vous glorifie:  2  comme vous lui avez donné puiƒƒance ƒur tous les 
hommes, afin qu’il donne la vie éternelle à tous ceux que vous lui avez donnés.  3  Or la vie éter-
nelle conƒiƒte à vous connaître, vous qui êtes le ƒeul Dieu véritable, et Jéƒus-Chriƒt que vous avez 
envoyé.  4  Je vous ai glorifié ƒur la terre; j’ai achevé l’ouvrage dont vous m’aviez chargé.  5  Et vous, 
mon Père, glorifiez-moi donc auƒƒi maintenant en vous-même, de cette gloire que j’ai eue en vous 
avant que le monde fût.  6  J’ai fait connaître votre nom aux hommes que vous m’avez donnés en les 
ƒéparant du monde. Ils étaient à vous, et vous me les avez donnés: et ils ont gardé votre parole.  7  Ils 
ƒavent préƒentement que tout ce que vous m’avez donné, vient de vous:  8  parce que je leur ai donné 
les paroles que vous m’avez données, et ils les ont reçues; ils ont reconnu véritablement que je ƒuis 
ƒorti de vous, et ils ont cru que vous m’avez envoyé.  9  C’eƒt pour eux que je prie. Je ne prie point 
pour le monde, mais pour ceux que vous m’avez donnés, parce qu’ils ƒont à vous.  10  Tout ce qui eƒt à 
moi, eƒt à vous; et tout ce qui eƒt à vous, eƒt à moi: et je ƒuis glorifié en eux.  11  Je ne ƒerai bientôt plus 
dans le monde; mais pour eux, ils ƒont encore dans le monde; et moi, je m’en retourne à vous. Père 
ƒaint, conƒervez en votre nom ceux que vous m’avez donnés, afin qu’ils ƒoient un, comme nous.  12  
Lorsque j’étais avec eux, je les conƒervais en votre nom. J’ai conƒervé ceux que vous m’avez donnés, 
et nul d’eux ne s’eƒt perdu: il n’y a eu de perdu que celui qui était enfant de perdition, afin que l’Écri-
ture fût accomplie.  13  Mais maintenant je viens à vous; et je dis ceci étant encore dans le monde, 
afin qu’ils aient en eux-mêmes la plénitude de ma joie.  14  Je leur ai donné votre parole, et le monde 
les a haïs, parce qu’ils ne ƒont point du monde, comme je ne ƒuis point moi-même du monde.  15  Je 
ne vous prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal.  16  Ils ne ƒont point du monde, 
comme je ne ƒuis point moi-même du monde.  17  Sanctifiez-les dans la vérité. Votre parole eƒt la 
vérité même.  18  Comme vous m’avez envoyé dans le monde, je les ai auƒƒi envoyés dans le monde.  
19  Et je me ƒanctifie moi-même pour eux, afin qu’ils ƒoient auƒƒi ƒanctifiés dans la vérité.  20  Je ne 
prie pas pour eux ƒeulement, mais encore pour ceux qui doivent croire en moi par leur parole;  21  afin 
qu’ils ƒoient un tous enƒemble, comme vous, mon Père, êtes en moi, et moi en vous: qu’ils ƒoient de 
même un en nous; afin que le monde croie que vous m’avez envoyé.  22  Et je leur ai donné la gloire 
que vous m’avez donnée; afin qu’ils ƒoient un, comme nous ƒommes un.  23  Je ƒuis en eux, et vous en 
moi; afin qu’ils ƒoient conƒommés dans l’unité, et que le monde connaiƒƒe que vous m’avez envoyé, 
et que vous les avez aimés, comme vous m’avez aimé.  24  Mon Père, je déƒire que là où je ƒuis, ceux 
que vous m’avez donnés y ƒoient auƒƒi avec moi; afin qu’ils contemplent ma gloire que vous m’avez 
donnée, parce que vous m’avez aimé avant la création du monde.  25  Père juƒte, le monde ne vous a 
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point connu: mais moi, je vous ai connu; et ceux-ci ont connu que vous m’avez envoyé.  26  Je leur ai 
fait connaître votre nom, et le leur ferai connaître encore; afin que l’amour dont vous m’avez aimé, 
ƒoit en eux, et que je ƒois moi-même en eux.

Jean 18

1  JÉSUS ayant dit ces choƒes, s’en alla avec ƒes diƒciples au delà du torrent de Cédron, où il y avait 
un jardin, dans lequel il entra, lui et ƒes diƒciples.  2  Judas qui le trahiƒƒait, connaiƒƒait auƒƒi ce lieu-là, 
parce que Jéƒus y avait ƒouvent été avec ƒes diƒciples.  3  Judas ayant donc pris avec lui une compagnie 
de ƒoldats, et des gens envoyés par les princes des prêtres et par les phariƒiens, il vint en ce lieu avec 
des lanternes, des flambeaux et des armes,  4  Mais Jéƒus, qui ƒavait tout ce qui devait lui arriver, 
vint au-devant d’eux, et leur dit: Qui cherchez-vous?  5  Ils lui répondirent: Jéƒus de Nazareth. 
Jéƒus leur dit: C’eƒt moi. Or Judas qui le trahiƒƒait, était auƒƒi là préƒent avec eux.  6  Lors donc que 
Jéƒus leur eut dit, C’eƒt moi; ils reculèrent, et tombèrent par terre.  7  Il leur demanda encore une 
fois: Qui cherchez-vous? Et ils lui dirent: Jéƒus de Nazareth.  8  Jéƒus leur répondit: Je vous ai dit 
que c’eƒt moi; ƒi c’eƒt donc moi que vous cherchez, laiƒƒez aller ceux-ci:  9  afin que cette parole qu’il 
avait dite, fût accomplie: Je n’ai perdu aucun de ceux que vous m’avez donnés.  10  Alors Simon-
Pierre qui avait une épée, la tira, en frappa un des gens du grand prêtre, et lui coupa l’oreille droite; 
et cet homme s’appelait Malchus.  11  Mais Jéƒus dit à Pierre: Remettez votre épée dans le fourreau; 
ne faut-il pas que je boive le calice que mon Père m’a donné?  12  Les ƒoldats et leur capitaine, avec les 
gens envoyés par les Juifs, prirent donc Jéƒus, et le lièrent;  13  et ils l’amenèrent premièrement chez 
Anne, parce qu’il était beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là.  14  Et Caïphe 
était celui qui avait donné ce conƒeil aux juifs: Qu’il était avantageux qu’un ƒeul homme mourût pour 
tout le peuple.  15  Cependant Simon-Pierre ƒuivit Jéƒus, comme auƒƒi un autre diƒciple qui, étant 
connu du grand prêtre, entra avec Jéƒus dans la cour de la maiƒon du grand prêtre;  16  mais Pierre 
demeura dehors à la porte. Alors cet autre diƒciple qui était connu du grand prêtre, ƒortit, et parla à 
la portière, qui fit entrer Pierre.  17  Cette ƒervante qui gardait la porte, dit donc à Pierre: N’êtes-
vous pas auƒƒi des diƒciples de cet homme? Il lui répondit: Je n’en ƒuis point.  18  Les ƒerviteurs et les 
gens qui avaient pris Jéƒus, étaient auprès du feu, où ils ƒe chauffaient, parce qu’il faiƒait froid; et 
Pierre était auƒƒi avec eux, et ƒe chauffait.  19  Cependant le grand prêtre interrogea Jéƒus touchant 
ƒes diƒciples et touchant ƒa doctrine,  20  Jéƒus lui répondit: J’ai parlé publiquement à tout le monde; 
j’ai toujours enƒeigné dans la ƒynagogue et dans le temple, où tous les Juifs s’aƒƒemblent; et je n’ai 
rien dit en ƒecret.  21  Pourquoi donc m’interrogez-vous? Interrogez ceux qui m’ont entendu, pour 
ƒavoir ce que je leur ai dit. Ce ƒont ceux-là qui ƒavent ce que j’ai enƒeigné.  22  Comme il eut dit cela, 
un des officiers qui était là préƒent, donna un ƒoufflet à Jéƒus, en lui diƒant: Eƒt-ce ainƒi que vous 
répondez au grand prêtre?  23  Jéƒus lui répondit: Si j’ai mal parlé, faites voir le mal que j’ai dit; mais 
ƒi j’ai bien parlé, pourquoi me frappez-vous?  24  Anne l’envoya donc alors lié à Caïphe, le grand 
prêtre.  25  Cependant Simon-Pierre était debout près du feu, et ƒe chauffait. Quelques-uns donc 
lui dirent: N’êtes-vous pas auƒƒi de ƒes diƒciples? Il le nia, en diƒant: Je n’en ƒuis point.  26  Alors un 
des gens du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l’oreille, lui dit: Ne vous ai-je 
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pas vu dans le jardin avec cet homme?  27  Pierre le nia encore une fois; et le coq chanta auƒƒitôt.  
28  Ils menèrent donc enƒuite Jéƒus de chez Caïphe au prétoire. C’était le matin; et pour eux, ils 
n’entrèrent point dans le prétoire, afin de ne ƒe pas ƒouiller, et de pouvoir manger la pâque.  29  
Pilate vint donc les trouver dehors, et leur dit: Quel eƒt le crime dont vous accuƒez cet homme?  30  
Ils lui répondirent: Si ce n’était point un méchant, nous ne vous l’aurions pas livré entre les mains.  
31  Pilate leur dit: Prenez-le vous-mêmes, et le jugez ƒelon votre loi. Mais les Juifs lui répondirent, 
Il ne nous eƒt pas permis de faire mourir perƒonne:  32  afin que ce que Jéƒus avait dit, lorsqu’il avait 
marqué de quelle mort il devait mourir, fût accompli.  33  Pilate étant donc rentré dans le palais, et 
ayant fait venir Jéƒus, lui dit: Êtes-vous le Roi des Juifs?  34  Jéƒus lui répondit: Dites-vous cela de 
vous-même, ou ƒi d’autres vous l’ont dit de moi?  35  Pilate lui répliqua: Eƒt-ce que je ƒuis Juif? Ceux 
de votre nation et les princes des prêtres vous ont livré entre mes mains: qu’avez-vous fait?  36  
Jéƒus lui répondit: Mon roiaume n’eƒt pas de ce monde. Si mon roiaume était de ce monde, mes gens 
auraient combattu pour m’empêcher de tomber entre les mains des Juifs; mais mon roiaume n’eƒt 
point d’ici.  37  Pilate lui dit, alors: Vous êtes donc Roi? Jéƒus lui repartit: Vous le dites: je ƒuis Roi. 
Je ne ƒuis né, et je ne ƒuis venu dans le monde, que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque 
appartient, à la vérité, écoute ma voix.  38  Pilate lui dit: Qu’eƒt ce que la vérité? Et ayant dit ces 
mots, il ƒortit encore pour aller vers les Juifs, et leur dit : Je ne trouve aucun crime en cet homme.  39  
Mais comme c’eƒt la coutume que je vous délivre un criminel à la fête de Pâque ; voulez-vous que 
je vous délivre le Roi des Juifs?  40  Alors ils ƒe mirent, de nouveau à crier tous enƒemble: Nous ne 
voulons point de celui-ci mais Barabbas. Or Barabbas était un voleur.

Jean 19

1  Pilate, prit donc alors Jéƒus et le fit fouetter.  2  Et les ƒoldats ayant, fait une couronne d’épines 
entrelacées, la lui mirent ƒur la tête, et le revêtirent d’un manteau d’écarlate.  3  Puis ils venaient, 
lui dire: Salut, au Roi des Juifs, et, ils lui donnaient des ƒoufflets.  4  Pilate ƒortit donc encore une 
fois hors du palais, et dit, aux Juifs: Voici que je vous l’amène dehors, afin que vous ƒachiez que je 
ne trouve en lui aucun crime.  5  Jéƒus ƒorti, donc, portant une couronne d’épines et un manteau 
d’écarlate; et, Pilate leur dit: Voici l’homme.  6  Les princes des prêtres et leurs gens l’ayant vu, ƒe 
mirent à crier, en diƒant: Crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate leur dit: Prenez-le vous-mêmes, et le 
crucifiez: car pour moi, je ne trouve en lui aucun crime.  7  Les Juifs lui répondirent: Nous avons 
une loi, et ƒelon notre loi il doit, mourir, parce qu’il s’eƒt fait, Fils de Dieu.  8  Pilate ayant donc 
entendu ces paroles, craignit encore davantage;  9  et étant, rentré dans le prétoire, Il dit à Jéƒus: 
D’où êtes-vous? Mais Jéƒus ne lui fit aucune réponƒe.  10  Alors Pilate lui dit: Vous ne me parlez 
point? Ne ƒavez-vous pas que j’ai le pouvoir de vous faire attacher à une croix, et que j’ai le pouvoir 
de vous délivrer?  11  Jéƒus lui répondit: Vous n’auriez aucun pouvoir ƒur moi, s’il ne vous avait été 
donné d’en haut. C’eƒt pourquoi celui qui m’a livré à vous, eƒt coupable d’un plus grand péché.  12  
Depuis cela Pilate cherchait un moyen de le délivrer. Mais les Juifs criaient: Si vous délivrez cet 
homme, vous n’êtes point ami de Céƒar: car quiconque ƒe fait roi, ƒe déclare contre Céƒar.  13  Pilate 
ayant entendu ce diƒcours, mena Jéƒus hors du prétoire, et s’aƒƒit dans ƒon tribunal, au lieu appelé 
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en grec, Lithoƒtrotos, et en hébreu, Gabbatha.  14  C’était le jour de la préparation de la pâque, et 
il était environ la ƒixième heure; et il dit, aux Juifs: Voilà votre Roi.  15  Mais ils ƒe mirent à crier 
Ôtez-le, ôtez-le du monde, crucifiez-le. Pilate leur dit: Crucifierai-je votre Roi? Les princes des 
prêtres lui répondirent; Nous n’avons point d’autre roi que Céƒar.   16  Alors donc il le leur aban-
donna pour être crucifié. Ainƒi ils prirent Jéƒus, et l’emmenèrent.  17  Et portant ƒa croix, il vint au 
lieu appelé le Calvaire, qui ƒe nomme en hébreu, Golgotha;  18  où ils le crucifièrent, et deux autres 
avec lui, l’un d’un côté, l’autre de l’autre, et Jéƒus au milieu.  19  Pilate fit auƒƒi une inƒcription, qu’il 
fit mettre au haut de la croix, où étaient écrits ces mots: JESUS DE NAZARETH, ROI DES 
JUIFS.  20  Beaucoup de Juifs lurent cette inƒcription, parce que le lieu où Jéƒus avait été crucifié était 
proche de la ville et cette inƒcription était en hébreu, en grec et en latin.  21  Les princes des prêtres 
dirent donc à Pilate: Ne mettez pas, Roi des Juifs; mais qu’il s’eƒt dit Roi des Juifs.  22  Pilate leur 
répondit: Ce qui eƒt écrit, eƒt écrit.  23  Les ƒoldats ayant crucifié Jéƒus, prirent ƒes vêtements, et les 
diviƒèrent en quatre parts, une pour chaque ƒoldat. Ils prirent auƒƒi la tunique; et comme elle était 
ƒans couture, et d’un ƒeul tiƒƒu depuis le haut jusqu’en bas,  24  ils dirent entre eux : Ne la coupons 
point, mais jetons au ƒort à qui l’aura; afin que cette parole de l’Ecriture fût accomplie: Ils ont partagé 
entre eux mes vêtements, et ils ont jeté ma robe au ƒort. Voilà ce que firent les ƒoldats.  25  Cepen-
dant la mère de Jéƒus, et la ƒoeur de ƒa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Magdeleine, 
ƒe tenaient auprès de ƒa croix.  26  Jéƒus ayant donc vu ƒa mère, et près d’elle le diƒciple qu’il aimait, 
dit à ƒa mère: Femme, voilà votre fils.  27  Puis il dit au diƒciple: Voilà votre mère. Et depuis cette 
heure-là, ce diƒciple la prit chez lui.  28  Après cela Jéƒus ƒachant que toutes choƒes étaient accomplies; 
afin qu’une parole de l’Ecriture s’accomplit encore, il dit: J’ai ƒoif.  29  Et comme il y avait là un vaƒe 
plein de vinaigre, les ƒoldats en emplirent une éponge, et l’environnant d’hyƒope, la lui préƒentèrent 
à la bouche.  30  Jéƒus ayant donc pris le vinaigre, dit: Tout eƒt accompli. Et baiƒƒant la tête, il rendit 
l’eƒprit.  31  Or, de peur que les corps ne demeuraƒƒent à la croix le jour du ƒabbat, parce que c’en était 
la veille et la préparation, et, que ce jour du ƒabbat était une grande fête, les Juifs prièrent Pilate de 
leur faire rompre les jambes, et de les faire ôter de là.  32  Il vint donc des ƒoldats qui rompirent les 
jambes au premier, et de même à l’autre qu’on avait crucifié avec lui.  33  Puis étant venus à Jéƒus, et 
voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui rompirent point les jambes;  34  mais un des ƒoldats lui perça 
le côté avec une lance; et auƒƒitôt il en ƒortit du ƒang et de l’eau.  35  Celui qui l’a vu, en rend témoi-
gnage et ƒon témoignage eƒt véritable, et il ƒait qu’il dit vrai, afin que vous le croyiez auƒƒi.  36  Car 
ces choƒes ont été faites afin que cette parole de l’Ecriture fût accomplie: Vous ne briƒerez aucun de 
ƒes os.  37  Il eƒt dit encore dans un autre endroit de l’Ecriture: Ils verront celui qu’ils ont percé.  38  
Après cela Joƒeph d’Arimathie, qui était diƒciple de Jéƒus, mais en ƒecret, parce qu’il craignait les 
Juifs, demanda à Pilate qu’il lui permît d’enlever le corps de Jéƒus; et Pilate le lui ayant permis, il vint 
et enleva le corps de Jéƒus.  39  Nicodème, qui était venu trouver Jéƒus la première fois durant la 
nuit, y vint auƒƒi, avec environ cent livres d’une compoƒition de myrrhe et d’aloès;  40  et ayant pris 
le corps de Jéƒus, ils l’enveloppèrent dans des linceuls avec des aromates, ƒelon la manière d’enƒevelir 
qui eƒt en uƒage parmi les Juifs.  41  Or il y avait au lieu où il avait été crucifié un jardin, et dans ce 
jardin un ƒépulcre tout neuf, où perƒonne n’avait encore été mis.  42  Comme donc c’était le jour de 
la préparation du grand jour du ƒabbat des Juifs, et que ce ƒépulcre était proche, ils y mirent Jéƒus.
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Jean 20

1  LE premier jour de la ƒemaine, Marie-Magdeleine vint dès le matin au ƒépulcre, lorsqu’il faiƒait 
encore obƒcur; et elle vit que la pierre avait été ôtée du ƒépulcre.  2  Elle courut donc, et vint trouver 
Simon-Pierre, et cet autre diƒciple que Jéƒus aimait, et leur dit: Ils ont enlevé du ƒépulcre le Sei-
gneur, et nous ne ƒavons où ils l’ont mis.  3  Pierre ƒortit auƒƒitôt, et cet autre diƒciple auƒƒi, et ils s’en 
allèrent au ƒépulcre.  4  Ils couraient l’un et l’autre enƒemble; mais cet autre diƒciple courut plus vite 
que Pierre, et arriva le premier au ƒépulcre;  5  et s’étant baiƒƒé, il vit les linceuls qui étaient à terre; 
mais il n’entra point.  6  Simon-Pierre qui le ƒuivait, arriva enƒuite; et entrant dans le ƒépulcre, il vit 
les linceuls qui y étaient,  7  et le ƒuaire qu’on avait mis ƒur ƒa tête, lequel n’était pas avec les linceuls, 
mais plié en un lieu à part.  8  Alors donc cet autre diƒciple qui était arrivé le premier au ƒépulcre, y 
entra auƒƒi; et il vit, et il crut:  9  car ils ne ƒavaient pas encore ce que l’Ecriture enƒeigne, qu’il fallait 
qu’il reƒƒuƒcitât d’entre les morts.  10  Ces diƒciples s’en retournèrent donc enƒuite chez eux.  11  Mais 
Marie ƒe tint dehors, près du ƒépulcre, verƒant des larmes. Et comme elle pleurait, s’étant baiƒƒée 
pour regarder dans le ƒépulcre,  12  elle vit deux anges vêtus de blanc, aƒƒis au lieu où avait été le corps 
de Jéƒus, l’un à la tête, et l’autre aux pieds.  13  Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleurez-vous? Elle 
leur répondit: C’eƒt qu’ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne ƒais où ils l’ont mis.  14  Ayant dit cela, 
elle ƒe retourna, et vit Jéƒus debout, ƒans ƒavoir néanmoins que ce fût Jéƒus.  15  Alors Jéƒus lui dit: 
Femme, pourquoi pleurez-vous? Qui cherchez-vous? Elle, penƒant que ce fût le jardinier, lui dit: 
Seigneur, ƒi c’eƒt vous qui l’avez enlevé, dites-moi où vous l’avez mis, et je l’emporterai.  16  Jéƒus 
lui dit: Marie. Auƒƒitôt elle ƒe retourna, et lui dit: Rabboni, c’eƒt-à-dire, mon Maître.  17  Jéƒus lui 
répondit: Ne me touchez point; car je ne ƒuis pas encore monté vers mon Père: mais allez trouver 
mes frères, et dites-leur de ma part: Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 
votre Dieu.  18  Marie-Magdeleine vint donc dire aux diƒciples qu’elle avait vu le Seigneur, et qu’il 
lui avait dit ces choƒes.  19  Sur le ƒoir du même jour, qui était le premier de la ƒemaine, les portes du 
lieu où les diƒciples étaient aƒƒemblés, de peur des Juifs, étant fermées, Jéƒus vint, et ƒe tint au milieu 
d’eux, et leur dit: La paix ƒoit avec vous.  20  Ce qu’ayant dit, il leur montra ƒes mains et ƒon côté. 
Les diƒciples eurent donc une grande joie de voir le Seigneur.  21  Et il leur dit une ƒeconde fois: La 
paix ƒoit avec vous. Comme mon Père m’a envoyé, je vous envoie auƒƒi de même.  22  Ayant dit ces 
mots, il ƒouffla ƒur eux, et leur dit: Recevez le Saint-Eƒprit:  23  les péchés ƒeront remis à ceux à qui 
vous les remettrez, et ils ƒeront retenus à ceux à qui vous les retiendrez.  24  Or Thomas, l’un des 
douze apôtres, appelé Didyme, n’était pas avec eux lorsque Jéƒus vint.  25  Les autres diƒciples lui 
dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois dans ƒes mains la marque des 
clous qui les ont percées, et ƒi je ne mets mon doigt dans le trou des clous, et ma main dans la plaie 
de ƒon côté, je ne le croirai point.  26  Huit jours après, les diƒciples étant encore dans le même lieu, 
et Thomas avec eux, Jéƒus vint, les portes étant fermées, et il ƒe tint au milieu d’eux et leur dit: La 
paix ƒoit avec vous!   27  Il dit enƒuite à Thomas: Portez ici votre doigt, et conƒidérez mes mains; 
approchez auƒƒi votre main, et mettez-la dans mon côté; et ne ƒoyez point incrédule, mais fidèle.  
28  Thomas répondit, et lui dit: Mon Seigneur et mon Dieu.  29  Jéƒus lui dit: Vous avez cru, Tho-
mas, parce que vous m’avez vu: heureux ceux qui ont cru ƒans avoir vu.  30  Jéƒus a fait à la vue de 
ƒes diƒciples beaucoup d’autres miracles, qui ne ƒont point écrits dans ce livre:  31  mais ceux-ci ƒont 
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écrits afin que vous croyiez que Jéƒus eƒt le Chriƒt, le Fils de Dieu; et qu’en croyant vous ayez la vie 
en ƒon nom.

Jean 21

1  JÉSUS ƒe fit voir encore depuis à ƒes diƒciples, ƒur le bord de la mer de Tibériade; et il s’y fit voir 
de cette ƒorte:  2  Simon-Pierre, et Thomas, appelé Didyme; Nathanaël, qui était de Cana en 
Galilée; les fils de Zébédée, et deux autres de ƒes diƒciples, étaient enƒemble.  3  Simon-Pierre leur 
dit: Je vais pêcher. Ils lui dirent: Nous allons auƒƒi avec vous. Ils s’en allèrent donc, et entrèrent dans 
une barque; mais cette nuit-là ils ne prirent rien.  4  Le matin étant venu, Jéƒus parut ƒur le rivage, 
ƒans que ƒes diƒciples connuƒƒent que c’était Jéƒus.  5  Jéƒus leur dit donc: Enfants, n’avez-vous rien 
à manger? Ils lui répondirent: Non.  6  Il leur dit: Jetez le filet au côté droit de la barque, et vous 
en trouverez. Ils le jetèrent auƒƒitôt, et ils ne pouvaient plus le tirer, tant il était chargé de poiƒƒons.  
7  Alors le diƒciple que Jéƒus aimait, dit à Pierre: C’eƒt le Seigneur. Et Simon-Pierre ayant appris 
que c’était le Seigneur, mit ƒon habit (car il était nu), et il ƒe jeta dans la mer.  8  Les autres diƒciples 
vinrent avec la barque; et comme ils n’étaient loin de la terre que d’environ deux cents coudées, ils 
y tirèrent leur filet plein de poiƒƒons.  9  Lors donc qu’ils furent deƒcendus à terre, ils trouvèrent 
des charbons allumés, et du poiƒƒon mis deƒƒus et du pain.  10  Jéƒus leur dit: Apportez quelques-uns 
de ces poiƒƒons que vous venez de prendre.  11  Alors Simon-Pierre monta dans la barque, et tira 
à terre le filet, qui était plein de cent cinquante-trois grands poiƒƒons. Et quoiqu’il y en eût tant, le 
filet ne ƒe rompit point.  12  Jéƒus leur dit: Venez, dînez. Et nul de ceux qui ƒe mirent là pour manger, 
n’oƒait lui demander : Qui êtes-vous? car ils ƒavaient que c’était le Seigneur.  13  Jéƒus vint donc, prit 
le pain, et leur en donna, et du poiƒƒon de même.  14  Ce fut là la troiƒième fois que Jéƒus apparut à 
ƒes diƒciples, depuis qu’il fut reƒƒuƒcité d’entre les morts.  15  Après donc qu’ils eurent dîné, Jéƒus dit 
à Simon-Pierre: Simon, fils de Jean, m’aimez-vous plus que ne font ceux-ci? Pierre lui répondit: 
Oui, Seigneur, vous ƒavez que je vous aime. Jéƒus lui dit: Paiƒƒez mes agneaux.  16  Il lui demanda de 
nouveau: Simon, fils de Jean, m’aimez-vous? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, vous ƒavez que je 
vous aime. Jéƒus lui dit: Paiƒƒez mes agneaux.  17  Il lui demanda pour la troiƒième fois: Simon, fils 
de Jean, m’aimez-vous? Pierre fut touché de ce qu’il lui demandait pour la troiƒième fois, M’aimez-
vous? et il lui dit: Seigneur, vous ƒavez toutes choƒes; vous connaiƒƒez que je vous aime. Jéƒus lui dit: 
Paiƒƒez mes brebis.  18  En vérité, en vérité je vous le dis: lorsque vous étiez plus jeune, vous vous 
ceigniez vous-même, et vous alliez où vous vouliez; mais lorsque vous ƒerez vieux, vous étendrez 
vos mains, et un autre vous ceindra, et vous mènera où vous ne voudrez pas.  19  Or il dit cela pour 
marquer par quelle mort il devait glorifier Dieu. Et après avoir ainƒi parlé, il lui dit: Suivez-moi.  20  
Pierre s’étant retourné, vit venir après lui le diƒciple que Jéƒus aimait, et qui pendant la cène s’était 
repoƒé ƒur ƒon ƒein, et lui avait dit: Seigneur, qui eƒt celui qui vous trahira?  21  Pierre donc l’ayant 
vu, dit à Jéƒus: Et celui-ci, Seigneur, que deviendra-t-il?  22  Jéƒus lui dit: Si je veux qu’il demeure 
jusqu’à ce que je vienne, que vous importe? Pour vous, ƒuivez-moi.  23  Il courut ƒur cela un bruit 
parmi les frères, que ce diƒciple ne mourrait point, Jéƒus néanmoins n’avait pas dit, Il ne mourra 
point; mais, Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que vous importe?  24  C’eƒt ce même 
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diƒciple qui rend témoignage de ces choƒes, et qui a écrit ceci; et nous ƒavons que ƒon témoignage eƒt 
véritable.  25  Jéƒus a fait encore beaucoup d’autres choƒes; et ƒi on les rapportait en détail, je ne crois 
pas que le monde même pût contenir les livres qu’on en écrirait.



A c T e s

CHAPITRE 1

J ’AI parlé dans mon premier livre, ô Théophile, de tout ce que Jéƒus a fait 
et enƒeigné,  2  depuis le commencement jusqu’au jour où il fut élevé dans le 
ciel, après avoir inƒtruit par le Saint- Eƒprit les apôtres qu’il avait choiƒis.  3  Il 
s’était auƒƒi montré à eux depuis ƒa paƒƒion, et leur avait fait voir par beaucoup 

de preuves qu’il était vivant, leur apparaiƒƒant pendant quarante jours, et leur parlant du roiaume de 
Dieu ;  4  et mangeant avec eux, il leur commanda de ne point partir de Jéruƒalem, mais d’attendre 
la promeƒƒe du Père, que vous avez, leur dit-il, entendue de ma bouche.  5  Car Jean a baptisé dans 
l’eau, mais dans peu de jours vous ƒerez baptisés dans le Saint-Eƒprit.  6  Alors ceux qui ƒe trouvèrent 
préƒents, lui demandèrent: Seigneur, ƒera-ce en ce temps que vous rétablirez le roiaume d’Iƒraël ?  7  
Et il leur répondit : Ce n’eƒt pas à vous de ƒavoir les temps et les moments que le Père a réƒervés à ƒon 
ƒouverain pouvoir.  8  Mais vous recevrez la vertu du Saint-Eƒprit qui deƒcendra ƒur vous ; et vous 
me rendrez témoignage dans Jéruƒalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémitez 
de la terre.  9  Après qu’il eut dit ces paroles, ils le virent s’élever en haut, et il entra dans une nuée qui 
le déroba à leurs yeux.  10  Et comme ils étaient attentifs à le regarder monter au ciel, deux hommes 
vêtus de blanc ƒe préƒentèrent ƒoudain à eux,  11  et leur dirent : Hommes de Galilée, pourquoi vous 
arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jéƒus, qui en ƒe séparant de vous s’eƒt élevé dans le ciel, viendra 
de la même manière que vous l’y avez vu monter.  12  Ils partirent enƒuite de la montagne, appelée 
des Oliviers, qui eƒt éloignée de Jéruƒalem de l’eƒpace du chemin qu’on peut faire le jour du ƒabbat ; 
et ils s’en retournèrent à Jéruƒalem.  13  Et étant entrés dans une maiƒon, ils montèrent à une chambre 
haute, où demeuraient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu ; 
Jacques, fils d’Alphée ; Simon, appelé le Zélé ; et Jude, frère de Jacques ;  14  qui persévéraient tous 
dans un même eƒprit en prières avec les femmes, et Marie, mère de Jéƒus, et ƒes frères.  15  Pendant 
ces jours-là Pierre ƒe leva au milieu des frères, qui étaient tous enƒemble environ cent vingt, et il leur 
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dit :  16  Mes frères, il faut que ce que le Saint-Eƒprit a prédit dans l’Écriture par la bouche de David 
touchant Judas, qui a été le conducteur de ceux qui ont pris Jéƒus, ƒoit accompli.  17  Il était dans le 
même rang que nous, et il avait été appelé aux fonctions du même miniƒtère.  18  Et après avoir acquis 
un champ de la récompenƒe de ƒon péché, il s’eƒt pendu, et a crevé par le milieu du ventre, et toutes 
ƒes entrailles ƒe ƒont répandues.  19  Ce qui a été ƒi connu de tous les habitants de Jéruƒalem, que ce 
champ a été nominé en leur langue, Haceldama, c’eƒt-à-dire, le Champ du ƒang.  20  Car il eƒt écrit 
dans le livre des Pƒaumes : Que leur demeure devienne déƒerte ; qu’il n’y ait perƒonne qui l’habite ; 
et qu’un autre reçoive ƒon miniƒtère, ou ƒon épiƒcopat.  21  Il faut donc, qu’entre ceux qui ont été en 
notre compagnie pendant tout le temps que le Seigneur Jéƒus a vécu parmi nous,  22  à commen-
cer depuis le baptême de Jean, jusqu’au jour où il eƒt monté au ciel en nous quittant, on en choiƒiƒƒe 
un, qui ƒoit avec nous témoin de ƒa réƒurrection.  23  Alors ils en préƒentèrent deux : Joƒeph, appelé 
Barƒabas, ƒurnommé le Juƒte ; et Mathias.  24  Et ƒe mettant en prières, ils dirent : Seigneur, vous 
qui connaiƒƒez les coeurs de tous les hommes, montrez-nous lequel de ces deux vous avez choiƒi,  25  
afin qu’il entre dans ce miniƒtère, et dans l’apoƒtolat, dont Judas eƒt déchu par ƒon crime, pour s’en 
aller en ƒon lieu.  26  Auƒƒitôt ils les tirèrent au ƒort ; et le ƒort tomba ƒur Mathias, et il fut aƒƒocié aux 
onze apôtres.

CHAPITRE 2

1  QUAND les jours de la Pentecôte furent accomplis, les diƒciples étant tous enƒemble dans un 
même lieu,  2  on entendit tout d’un coup un grand bruit, comme d’un vent impétueux, qui venait 
du ciel, et qui remplit toute la maiƒon où ils étaient aƒƒis.  3  En même temps ils virent paraître comme 
des langues de feu, qui ƒe partagèrent et s’arrêtèrent ƒur chacun d’eux.  4  Auƒƒitôt ils furent tous 
remplis du Saint-Eƒprit, et ils commencèrent à parler diverƒes langues, ƒelon que le Saint-Eƒprit leur 
mettait les paroles en la bouche.  5  Or il y avait alors dans Jéruƒalem des Juifs religieux et craignant 
Dieu, de toutes les nations qui ƒont ƒous le ciel.  6  Après donc que ce bruit ƒe fut répandu, il s’en 
aƒƒembla un grand nombre, qui furent épouvantés de ce que chacun d’eux les entendait parler en ƒa 
langue.  7  Ils en étaient tous hors d’eux-mêmes ; et dans cet étonnement ils s’entre-diƒaient : Ces 
gens-là qui parlent, ne ƒont-ils pas tous Galiléens ?  8  Comment donc les entendons-nous parler 
chacun la langue de notre pays ?  9  Parthes, Mèdes, Elamites, ceux d’entre nous qui habitent la 
Méƒopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l’Aƒie,  10  la Phrygie et la Pamphylie, l’Egypte et 
cette partie de la Libye qui eƒt proche de Cyrène, et ceux qui ƒont venus de Rome.  11  Juifs auƒƒi et 
prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons parler chacun en notre langue, des merveilles de 
Dieu.  12  Etant donc tous étonnés et dans la dernière admiration, ils s’entre-diƒaient : Que veut 
dire ceci ?  13  Mais d’autres s’en moquaient, et diƒaient : C’eƒt qu’ils ƒont ivres et pleins de vin doux.  
14  Alors Pierre ƒe préƒentant avec les onze apôtres, éleva ƒa voix, et leur dit : O Juifs, et vous tous 
qui demeurez dans Jéruƒalem, conƒidérez ce que je vais vous dire, et ƒoyez attentifs à mes paroles.   
15  Ces perƒonnes ne ƒont pas ivres, comme vous le penƒez, puisqu’il n’eƒt encore que la troiƒième 
heure du jour.  16  Mais c’eƒt ce qui a été dit par le prophète Joël :  17  Dans les derniers temps, dit le 
Seigneur, je répandrai de mon Eƒprit ƒur toute chair : vos fils et vos filles prophétiƒeront ; vos jeunes 
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gens auront des viƒions, et vos vieillards auront des ƒonges.  18  En ces jours-là je répandrai de mon 
Eƒprit ƒur mes ƒerviteurs et ƒur mes ƒervantes, et ils prophétiƒeront.  19  Je ferai paraître en haut 
des prodiges dans le ciel, et en bas des ƒignes extraordinaires ƒur la terre : du ƒang, du feu, et une 
vapeur de fumée.  20  Le ƒoleil ƒera changé en ténèbres, et la lune en ƒang, avant que le grand jour du 
Seigneur arrive, et paraiƒƒe avec éclat ;  21  et pour lors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, 
ƒera ƒauvé.  22  O Iƒraélites, écoutez les paroles que je vais vous dire : Vous ƒavez que Jéƒus Nazareth 
a été un homme que Dieu a rendu célèbre parmi vous, par les merveilles, les prodiges et les miracles 
qu’il a faits par lui au milieu de vous.  23  Cependant vous l’avez crucifié, et vous l’avez fait mourir 
par les mains des méchants, vous ayant été livré par un ordre exprès de la volonté de Dieu et par 
un décret de ƒa preƒcience.  24  Mais Dieu l’a reƒƒuƒcité, en arrêtant les douleurs de l’enfer, étant 
impoƒƒible qu’il y fût retenu.  25  Car David dit en ƒon nom : J’avais toujours le Seigneur préƒent 
devant moi ; parce qu’il eƒt à ma droite, afin que je ne ƒois point ébranlé :  26  c’eƒt pour cela que mon 
coeur s’eƒt réjoui que ma langue a chanté des cantiques de joie, et que ma chair même repoƒera en 
eƒpérance ;  27  parce que vous ne laiƒƒerez point mon âme dans l’enfer, et vous ne permettrez point 
que votre Saint éprouve la corruption.  28  Vous m’avez fait connaître le chemin de la vie, et vous 
me remplirez de la joie que donne la vue de votre viƒage.  29  Mes frères, qu’il me ƒoit permis de vous 
dire hardiment du patriarche David, qu’il eƒt mort, qu’il a été enƒeveli, et que ƒon sépulcre eƒt parmi 
nous jusqu’à ce jour.  30  Comme il était donc prophète, et qu’il ƒavait que Dieu lui avait promis avec 
ƒerment, qu’il ferait naître de ƒon ƒang un fils, qui ƒerait aƒƒis ƒur ƒon trône ;  31  dans cette connaiƒƒance 
qu’il avait de l’avenir, il a parlé de la réƒurrection du Chriƒt, en diƒant, qu’il n’a point été laiƒƒé dans 
l’enfer et que ƒa chair n’a point éprouvé la corruption.  32  C’eƒt ce Jéƒus que Dieu a reƒƒuƒcité, et nous 
en ƒommes tous témoins.  33  Après donc qu’il a été élevé par la puiƒƒance de Dieu, et qu’il a reçu 
l’accompliƒƒement de la promeƒƒe que le Père lui avait faite d’envoyer le Saint-Eƒprit, il a répandu 
cet Eƒprit-Saint que vous voyez et entendez maintenant.  34  Car David n’eƒt point monté dans le 
ciel ; or il dit lui-même : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Aƒƒeyez-vous à ma droite,  35  jusqu’à ce 
que j’aie réduit vos ennemis à vous ƒervir de marchepied.  36  Que toute la maiƒon d’Iƒraël ƒache donc 
très-certainement, que Dieu a fait Seigneur et Chriƒt ce Jéƒus que vous avez crucifié.  37  Ayant 
entendu ces choƒes, ils furent touchés de componction en leur coeur, et ils dirent à Pierre et aux 
autres apôtres : Frères, que faut-il que nous faƒƒions ?  38  Pierre leur répondit : Faites pénitence, 
{Gr : Repentez-vous.} et que chacun de vous ƒoit baptisé au nom de Jéƒus-Chriƒt, pour obtenir la 
rémiƒƒion de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Eƒprit :  39  car la promeƒƒe vous regarde, 
vous et vos enfants, et tous ceux qui ƒont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera.  
40  Il les inƒtruiƒit encore par pluƒieurs autres diƒcours, et il les exhortait, en diƒant : Sauvez-vous 
du milieu de cette race corrompue.  41  Ceux donc qui reçurent ƒa parole, furent baptisés ; et il y 
eut en ce jour environ trois mille perƒonnes qui ƒe joignirent aux diƒciples de Jéƒus-Chriƒt.  42  Ils 
persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion de la fraction du pain, et dans les 
prières.  43  Or tous les eƒprits étaient frappés de crainte ; et il ƒe faiƒait beaucoup de prodiges et de 
merveilles par les apôtres dans Jéruƒalem ; et tous étaient remplis d’une grande crainte.  44  Ceux 
qui croyaient, étaient tous unis enƒemble ; et tout ce qu’ils poƒƒédaient, était commun entre eux.  
45  Ils vendaient leurs terres et leurs biens, et les diƒtribuaient à tous, ƒelon le beƒoin que chacun en 
avait.  46  Ils persévéraient auƒƒi tous les jours dans le temple, unis de coeur et d’eƒprit entre eux ; et 
rompant le pain dans les maiƒons, ils prenaient leur nourriture avec joie et ƒimplicité de coeur ;  47  
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louant Dieu, et étant aimés de tout le peuple. Et le Seigneur augmentait tous les jours le nombre de 
ceux qui devaient être ƒauvés dans l’unité d’un même corps.

CHAPITRE 3

1  VERS le même temps Pierre et Jean montaient au temple pour aƒƒiƒter à la prière de la neuvième 
heure.  2  Et il y avait un homme boiteux dès le ventre de ƒa mère, que l’on portait et qu’on mettait 
tous les jours à la porte du temple, qu’on appelle la Belle porte, afin qu’il demandât l’aumône à ceux 
qui entraient dans le temple.  3  Cet homme voyant Pierre et Jean, qui allaient entrer dans le temple, 
les priait de lui donner quelque aumône.  4  Et Pierre avec Jean, arrêtant ƒa vue ƒur ce pauvre, lui dit : 
Regardez-nous.  5  Il les regardait donc attentivement, eƒpérant qu’il allait recevoir quelque choƒe 
d’eux.  6  Alors Pierre lui dit : Je n’ai ni or, ni argent ; mais ce que j’ai, je vous le donne : Levez-vous 
au nom de Jéƒus-Chriƒt de Nazareth, et marchez.  7  Et l’ayant pris par la main droite, il le ƒouleva ; 
et auƒƒitôt les plantes et les os de ƒes pieds s’affermirent.  8  Il ƒe leva à l’heure même, ƒe tint ferme ƒur 
ƒes pieds, et commença à marcher ; et il entra avec eux dans le temple, marchant, ƒautant, et louant 
Dieu.  9  Tout le peuple le vit marcher, et louer Dieu.  10  Et reconnaiƒƒant que c’était celui-là même 
qui avait accoutumé d’être aƒƒis à la Belle porte pour demander l’aumône, ils furent remplis d’admi-
ration et d’étonnement de ce qui lui était arrivé.  11  Et comme il tenait par la main Pierre et Jean, 
tout le peuple étonné de cette merveille, courut à eux à la galerie qu’on nomme de Salomon.  12  Ce 
que Pierre voyant, il dit au peuple : O Iƒraélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci ? ou pourquoi 
nous regardez-vous, comme ƒi c’était par notre vertu, ou par notre puiƒƒance, que nous euƒƒions 
fait marcher ce boiteux ?  13  Le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Iƒaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de 
nos pères, a glorifié ƒon Fils Jéƒus, que vous avez livré, et renoncé devant Pilate, qui avait jugé qu’il 
devait être renvoyé abƒous.  14  Vous avez renoncé le Saint et le Juƒte ; vous avez demandé qu’on 
vous accordât la grâce d’un homme qui était un meurtrier ;  15  et vous avez fait mourir l’auteur de la 
vie : mais Dieu l’a reƒƒuƒcité d’entre les morts ; et nous ƒommes témoins de ƒa réƒurrection.  16  C’eƒt 
par la foi en ƒon nom, que ƒa puiƒƒance a raffermi les pieds de cet homme, que vous avez vu boiteux, 
et que vous connaiƒƒez ; et la foi qui vient de lui, a fait devant vous tous le miracle d’une ƒi parfaite 
guériƒon.  17  Cependant, mes frères, je ƒais que vous avez agi en cela par ignorance, auƒƒi bien que 
vos sénateurs.  18  Mais Dieu a accompli de cette ƒorte ce qu’il avait prédit par la bouche de tous ƒes 
prophètes, que ƒon Chriƒt ƒouffrirait la mort.  19  Faites donc pénitence, {Gr. Repentez-vous donc.} 
et convertiƒƒez-vous, afin que vos péchés ƒoient effacés,  20  quand les temps du rafraîchiƒƒement que 
le Seigneur doit donner par ƒa préƒence, ƒeront venus, et qu’il aura envoyé Jéƒus-Chriƒt, qui vous a 
été annoncé.  21  Il faut cependant que le ciel le reçoive jusqu’au temps du rétabliƒƒement de toutes 
choƒes, que Dieu a prédit par la bouche de ƒes ƒaints prophètes, depuis le commencement du monde.  
22  Moïƒe a dit à nos pères : Le Seigneur votre Dieu vous ƒuƒcitera d’entre vos frères un prophète 
comme moi ; écoutez-le en tout ce qu’il vous dira :  23  quiconque n’écoutera pas ce prophète, ƒera 
exterminé du milieu du peuple.  24  Tous les prophètes qui ont prophétisé de temps en temps depuis 
Samuel, ont prédit ce qui eƒt arrivé en ces jours.  25  Vous êtes les enfants des prophètes, et de 
l’alliance que Dieu a établie avec nos pères, en diƒant à Abraham : Toutes les nations de la terre ƒeront 
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bénies en votre race.  26  C’eƒt pour vous premièrement que Dieu a ƒuƒcité ƒon Fils ; et il vous l’a 
envoyé pour vous bénir, afin que chacun ƒe convertiƒƒe de ƒa mauvaiƒe vie.

CHAPITRE 4

1  LORSQU’ILS parlaient au peuple, les prêtres, le capitaine des gardes du temple et les ƒadducéens 
ƒurvinrent,  2  ne pouvant ƒouffrir qu’ils enƒeignaƒƒent le peuple, et qu’ils annonçaƒƒent la réƒurrection 
des morts en la perƒonne de Jéƒus ;  3  et les ayant arrêtés, ils les mirent en priƒon jusqu’au lende-
main ; parce qu’il était déjà tard.  4  Or pluƒieurs de ceux qui avaient entendu le diƒcours de Pierre 
crurent ; et le nombre des hommes fut d’environ cinq mille.  5  Le lendemain les chefs du peuple, 
les sénateurs et les ƒcribes s’aƒƒemblèrent dans Jéruƒalem,  6  avec Anne, le grand prêtre, Caïphe, 
Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race ƒacerdotale.  7  Et ayant fait venir les apôtres au 
milieu d’eux, ils leur dirent : Par quelle puiƒƒance, ou au nom de qui, avez-vous fait cette action ?  8  
Alors Pierre, rempli du Saint-Eƒprit, leur dit : Princes du peuple, et vous, sénateurs, écoutez :  9  
Puisque aujourd’hui l’on nous demande raiƒon du bien que nous avons fait à un homme perclus, et 
de la manière dont il a été guéri,  10  nous vous déclarons à vous tous, et à tout le peuple d’Iƒraël, que 
c’eƒt par le nom de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt de Nazareth, lequel vous avez crucifié, et que Dieu 
a reƒƒuƒcité d’entre les morts ; c’eƒt par lui que cet homme eƒt maintenant guéri, comme vous le voyez 
devant vous.  11  C’eƒt lui qui eƒt cette pierre que vous, architectes, avez rejetée, et qui cependant 
eƒt devenue la principale pierre de l’angle :  12  et il n’y a point de ƒalut par aucun autre ; car nul autre 
nom ƒous le ciel n’a été donné aux hommes par lequel nous devions être ƒauvés.  13  Lorsqu’ils virent 
la conƒtance de Pierre et de Jean, connaiƒƒant que c’étaient des hommes ƒans lettres et du commun 
du peuple, ils en furent étonnés. Ils ƒavaient auƒƒi qu’ils avaient été diƒciples de Jéƒus.   14  Et comme 
ils voyaient préƒent avec eux cet homme qui avait été guéri, ils n’avaient rien à leur oppoƒer.  15  Ils 
leur commandèrent donc de ƒortir de l’aƒƒemblée, et ƒe mirent à délibérer entre eux,  16  en diƒant : 
Que ferons-nous à ces gens-ci ? car ils ont fait un miracle qui eƒt connu de tous les habitants de 
Jéruƒalem ; cela eƒt certain, et nous ne pouvons pas le nier.  17  Mais afin que le bruit ne s’en répande 
pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menaces de parler à l’avenir en ce nom-là à qui 
que ce ƒoit.  18  Et auƒƒitôt les ayant fait appeler, ils leur défendirent de parler en quelque manière que 
ce fût, ni d’enƒeigner au nom de Jéƒus.  19  Mais Pierre et Jean leur répondirent : Jugez vous-mêmes 
s’il eƒt juƒte devant Dieu, de vous obéir plutôt qu’à Dieu :  20  car pour nous, nous ne pouvons pas ne 
point parler des choƒes que nous avons vues et entendues.  21  Ils les renvoyèrent donc avec menaces, 
ne trouvant point de moyen de les punir, à cauƒe du peuple ; parce que tous rendaient gloire à Dieu 
de ce lui était arrivé :  22  car l’homme qui avait été guéri d’une manière ƒi miraculeuƒe, avait plus de 
quarante ans.  23  Après qu’on les eut laiƒƒés aller, ils vinrent trouver leurs frères, et leur racontèrent 
tout ce que les princes des prêtres et les sénateurs leur avaient dit.  24  Ce qu’ayant entendu, ils 
élevèrent tous leur voix à Dieu dans l’union d’un même eƒprit, et lui dirent : Seigneur, c’eƒt vous 
qui avez fait le ciel et la terre, la mer, et tout ce qu’ils contiennent ;  25  c’eƒt vous qui avez dit par le 
Saint-Eƒprit, parlant par la bouche de notre père David, votre ƒerviteur : Pourquoi les nations ƒe 
ƒont-elles ƒoulevées avec un grand bruit, et pourquoi les peuples ont-ils formé de vains deƒƒeins ?  26  
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Les rois de la terre ƒe ƒont élevés, et les princes ƒe ƒont unis enƒemble contre le Seigneur et contre ƒon 
Chriƒt.  27  Car Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d’Iƒraël, ƒe ƒont vraiment unis 
enƒemble dans cette ville contre votre ƒaint Fils Jéƒus, que vous avez conƒacré par votre onction,  28  
pour faire tout ce que votre puiƒƒance et votre conƒeil avaient ordonné devoir être fait.  29  Mainte-
nant donc, Seigneur, conƒidérez leurs menaces, et donnez à vos ƒerviteurs la force d’annoncer votre 
parole avec une entière liberté ;  30  en étendant votre main pour faire des guériƒons miraculeuƒes, 
des merveilles et des prodiges, par le nom de votre ƒaint Fils Jéƒus.  31  Lorsqu’ils eurent achevé 
leur prière, le lieu où ils étaient aƒƒemblés trembla : ils furent tous remplis du Saint-Eƒprit, et ils 
annonçaient la parole de Dieu avec hardieƒƒe.  32  Toute la multitude de ceux qui croyaient, n’avait 
qu’un coeur et qu’une âme : et nul ne conƒidérait ce qu’il poƒƒédait comme étant à lui en particulier ; 
mais toutes choƒes étaient communes entre eux.  33  Les apôtres rendaient témoignage, avec une 
grande force, à la réƒurrection de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt ; et la grâce était grande dans tous les 
fidèles.  34  Car il n’y avait aucun pauvre parmi eux ; parce que tous ceux qui poƒƒédaient des fonds 
de terre, ou des maiƒons, les vendaient, et en apportaient le prix,  35  qu’ils mettaient aux pieds des 
apôtres ; et on le diƒtribuait enƒuite à chacun, ƒelon qu’il en avait beƒoin.  36  Joƒeph, ƒurnommé par les 
apôtres Barnabé c’eƒt-à-dire, enfant de conƒolation, qui était Lévite, et originaire de l’île de Cypre,  
37  vendit auƒƒi un fonds de terre qu’il avait, et en apporta le prix, qu’il mit aux pieds des apôtres.

CHAPITRE 5

1  ALORS un homme. nommé Ananie, et Saphire, ƒa femme, vendirent enƒemble un fonds de 
terre ;  2  et cet homme ayant retenu, de concert avec ƒa femme, une partie du prix qu’il en avait 
reçu, apporta le reƒte et le mit aux pieds des apôtres.  3  Mais Pierre lui dit : Ananie, comment Satan 
a-t-il tenté votre coeur, jusqu’à vous faire mentir au Saint-Eƒprit, et détourner une partie du prix 
de ce fonds de terre ?  4  Ne demeurait-il pas toujours à vous, ƒi vous aviez voulu le garder ; et après 
même l’avoir vendu, le prix n’en était-il pas encore à vous ? Comment donc avez-vous conçu ce 
deƒƒein dans votre coeur ? Ce n’eƒt pas aux hommes que vous avez menti, mais à Dieu.  5  Ananie 
ayant entendu ces paroles, tomba, et rendit l’eƒprit ; et tous ceux qui en entendirent parler, furent 
ƒaiƒis d’une grande crainte.  6  Auƒƒitôt quelques jeunes gens vinrent prendre ƒon corps, et l’ayant 
emporté ils l’enterrèrent.  7  Environ trois heures après, ƒa femme, qui ne ƒavait point ce qui était 
arrivé, entra ;  8  et Pierre lui dit : Femme dites-moi, n’avez-vous vendu votre fonds de terre que 
cela ? Elle lui répondit : Non, nous ne l’avons vendu que cela.  9  Alors Pierre lui dit : Comment 
vous êtes-vous ainƒi accordés enƒemble pour tenter l’Eƒprit du Seigneur ? Voilà ceux qui viennent 
d’enterrer votre mari, qui ƒont à cette porte, et ils vont auƒƒi vous porter en terre.  10  Au même 
moment elle tomba à ƒes pieds, et rendit l’eƒprit. Ces jeunes hommes étant entrés, la trouvèrent 
morte, et l’emportant ils l’enterrèrent auprès de ƒon mari.  11  Cet événement répandit une grande 
frayeur dans toute l’Egliƒe, et parmi tous ceux qui en entendirent parler.  12  Cependant les apôtres 
faiƒaient beaucoup de miracles et de prodiges parmi le peuple ; et tous les fidèles étant unis dans un 
même eƒprit, s’aƒƒemblaient dans la galerie de Salomon :  13  aucun des autres n’oƒait ƒe joindre à eux ; 
mais le peuple leur donnait de grandes louanges :  14  et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, 
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tant hommes que femmes, ƒe multipliait de plus en plus :  15  les apôtres, dis-je, faiƒaient beaucoup 
de miracles ; de ƒorte qu’on apportait les malades dans les rues, et qu’on les mettait ƒur des lits et 
ƒur des paillaƒƒes, afin que lorsque Pierre paƒƒerait, ƒon ombre au moins couvrît quelqu’un d’eux, et 
qu’ils fuƒƒent délivrés de leurs maladies.  16  Un grand nombre de perƒonnes accouraient auƒƒi des 
villes voiƒines à Jéruƒalem, où ils amenaient les malades, et ceux qui étaient tourmentés par les eƒprits 
impurs ; et ils étaient tous guéris.  17  Alors le grand-prêtre, et tous ceux qui étaient avec lui, c’eƒt-à-
dire, ceux de la ƒecte des ƒadducéens, étant remplis de colère, s’élevèrent ;  18  et ayant fait prendre 
les apôtres, ils les mirent dans la priƒon publique.  19  Mais un ange du Seigneur ouvrit durant la 
nuit les portes de la priƒon ; et les ayant fait ƒortir, il leur dit :  20  Allez dans le temple, et prêchez-
y hardiment au peuple toutes les paroles de cette doctrine de vie.  21  Ce qu’ayant entendu, ils 
entrèrent au temple dès le point du jour, et ƒe mirent à prêcher. Cependant le grand prêtre, et ceux 
qui étaient avec lui, étant venus, ils aƒƒemblèrent le conƒeil, et tous les sénateurs du peuple d’Iƒraël, 
et envoyèrent à la priƒon, afin qu’on amenât les apôtres.  22  Les officiers y étant venus, ouvrirent la 
priƒon, et ne les ayant point trouvés ils s’en retournèrent faire leur rapport :  23  Nous avons, dirent-
ils, trouvé la priƒon bien fermée, et les gardes devant les portes ; mais l’ayant ouverte, nous n’avons 
trouvé perƒonne dedans.  24  Le capitaine des gardes du temple, et les princes des prêtres, ayant 
entendu ces paroles, ƒe trouvèrent fort en peine touchant ces hommes, ne ƒachant ce que deviendrait 
cette affaire.  25  Mais quelqu’un vint leur dire au même temps : Voilà ces hommes que vous aviez 
mis en priƒon, qui ƒont dans le temple, et qui enƒeignent le peuple.  26  Alors le capitaine des gardes 
du temple partit avec ƒes officiers, et les amena ƒans violence : car ils craignaient d’être lapidés par le 
peuple.  27  Quand ils les eurent amenés, ils les préƒentèrent au conƒeil ; et le grand prêtre leur parla 
en ces termes :  28  Ne vous avions-nous pas expreƒƒément défendu d’enƒeigner en ce nom-là ? 
Cependant vous avez rempli Jéruƒalem de votre doctrine, et vous voulez nous charger du ƒang de 
cet homme.  29  Pierre et les apôtres répondirent : Il faut plutôt obéir à Dieu qu’aux hommes.  30  
Le Dieu de nos pères a reƒƒuƒcité Jéƒus, que vous avez fait mourir en le pendant ƒur le bois.  31  C’eƒt 
lui que Dieu a élevé par ƒa droite comme étant le prince et le Sauveur, pour donner à Iƒraël la grâce 
de la pénitence {Gr. la repentance.} et de la rémiƒƒion des péchés.  32  Nous ƒommes nous-mêmes 
les témoins de ce que nous vous diƒons ; et le Saint-Eƒprit, que Dieu a donné à tous ceux qui lui 
obéiƒƒent, l’eƒt auƒƒi avec nous.  33  Ayant entendu ces choƒes, ils étaient tranƒportés de rage, et ils 
délibéraient de les faire mourir.  34  Mais un phariƒien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était 
honoré de tout le peuple, ƒe levant dans le conƒeil, commanda qu’on fît retirer les apôtres pour un 
peu de temps ;  35  et il dit à ceux qui étaient aƒƒemblés : O Iƒraélites, prenez garde à ce que vous allez 
faire à l’égard de ces perƒonnes.  36  Car il y a quelque temps qu’il s’éleva un certain Théodas, qui 
prétendait être quelque choƒe de grand : il y eut environ quatre cents hommes qui s’attachèrent à lui ; 
mais il fut tué ; et tous ceux qui avaient cru en lui ƒe diƒƒipèrent, et furent réduits à rien.  37  Judas 
de Galilée s’éleva auprès lui dans le temps du dénombrement du peuple, et il attira à ƒoi beaucoup de 
monde ; mais il périt auƒƒi ; et tous ceux qui étaient entrés dans ƒon parti, furent diƒƒipés.  38  Voici 
donc le conƒeil que je vous donne : Ne vous mêlez point de ce qui regarde ces gens-là, et laiƒƒez-
les faire : car ƒi ce conƒeil, ou cette oeuvre, vient des hommes, elle ƒe détruira.  39  Si elle vient de 
Dieu, vous ne pourrez la détruire, et vous ƒeriez en danger de combattre contre Dieu même. Ils 
ƒe rendirent à ƒon avis.  40  Et ayant fait venir les apôtres, ils leur défendirent, après les avoir fait 
fouetter, de parler à l’avenir au nom de Jéƒus ; et ils les laiƒƒèrent aller.  41  Alors les apôtres ƒortirent 
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du conƒeil, tout remplis de joie de ce qu’ils avaient été jugés dignes de ƒouffrir cet outrage pour le 
nom de Jéƒus.  42  Et ils ne ceƒƒaient point tous les jours d’enƒeigner et d’annoncer Jéƒus-Chriƒt, et 
dans le temple et dans les maiƒons.

CHAPITRE 6

1  EN ce temps-là le nombre des diƒciples ƒe multipliant, il s’éleva un murmure des Juifs grecs contre 
les Juifs hébreux, de ce que leurs veuves étaient méprisées dans la diƒpenƒation de ce qui ƒe donnait 
chaque jour.  2  C’eƒt pourquoi les douze apôtres ayant aƒƒemblé tous les diƒciples, leur dirent : Il 
n’eƒt pas juƒte que nous quittions la prédication de la parole de Dieu, pour avoir ƒoin des tables.  3  
Choiƒiƒƒez donc, mes frères, ƒept hommes d’entre vous d’une probité reconnue, pleins de l’Eƒprit-
Saint et de ƒageƒƒe, à qui nous commettions ce miniƒtère.  4  Et pour nous, nous nous appliquerons 
entièrement à la prière, et à la diƒpenƒation de la parole.  5  Ce diƒcours plut à toute l’aƒƒemblée ; et 
ils élurent Etienne, homme plein de foi et du Saint-Eƒprit ; Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, 
Parménas, et Nicolas, prosélyte d’Antioche.  6  Ils les préƒentèrent devant les apôtres, qui leur 
imposèrent les mains, en priant.  7  Cependant la parole du Seigneur ƒe répandait de plus en plus, 
et le nombre des diƒciples augmentait fort dans Jéruƒalem. Il y en avait auƒƒi beaucoup d’entre les 
prêtres qui obéiƒƒaient à la foi.  8  Or Etienne étant plein de grâce et de force, faiƒait de grands 
prodiges et de grands miracles parmi le peuple.  9  Et quelques-uns de la ƒynagogue qui eƒt appe-
lée la ƒynagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins, et de ceux de Cilicie et d’Aƒie, 
s’élevèrent contre Etienne, et diƒputaient avec lui ;  10  mais ils ne pouvaient réƒiƒter à la ƒageƒƒe et 
à l’Eƒprit qui parlait en lui.  11  Alors ils ƒubornèrent des gens, pour leur faire dire qu’ils lui avaient 
entendu proférer des paroles de blaƒphème contre Moïƒe et contre Dieu.  12  Ils émurent donc le 
peuple, les sénateurs et les ƒcribes ; et ƒe jetant ƒur Etienne, ils l’entraînèrent et l’emmenèrent au 
conƒeil.  13  Et ils produiƒirent contre lui de faux témoins, qui diƒaient : Cet homme ne ceƒƒe point de 
proférer des paroles de blaƒphème contre le lieu ƒaint et contre la loi :  14  car nous lui avons entendu 
dire que ce Jéƒus de Nazareth détruira ce lieu, et changera les ordonnances que Moïƒe nous a laiƒƒées.  
15  Et tous ceux qui étaient aƒƒis dans le conƒeil, ayant les yeux ƒur lui, ƒon viƒage leur parut comme le 
viƒage d’un ange.

CHAPITRE 7

1  ALORS le grand prêtre lui demanda ƒi ce que l’on diƒait de lui était véritable.  2  Il répondit : Mes 
frères et mes pères, écoutez-moi : Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu’il était 
en Méƒopotamie, avant qu’il demeurât à Charan,  3  et lui dit : Sortez de votre pays et de votre 
parenté, et venez dans la terre que je vous montrerai.  4  Alors il ƒortit du pays des Chaldéens, et 
vint demeurer à Charan. Et après que ƒon père fut mort, Dieu le fit paƒƒer dans cette terre que vous 
habitez aujourd’hui ;  5  où il ne lui donna aucun héritage, non pas même où aƒƒeoir le pied ; mais il lui 
promit de lui en donner la poƒƒeƒƒion, et à ƒa poƒtérité après lui, lorsqu’il n’avait point encore de fils.  
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6  Et Dieu lui prédit que pendant quatre cents ans ƒa poƒtérité demeurerait dans une terre étran-
gère, et qu’elle ƒerait tenue en ƒervitude et fort maltraitée.  7  Mais j’exercerai, dit le Seigneur, ma 
juƒtice contre la nation qui l’aura tenue en ƒervitude : et elle ƒortira enfin de ce pays-là, et viendra me 
ƒervir dans ce lieu-ci.  8  Il fit enƒuite avec lui l’alliance de la circonciƒion ; et ainƒi Abraham ayant 
engendré Iƒaac, le circoncit le huitième jour. Iƒaac engendra Jacob, et Jacob les douze patriarches.  9  
Les patriarches, émus d’envie, vendirent Joƒeph pour être mené en Egypte : mais Dieu était avec 
lui ;  10  et il le délivra de toutes ƒes afflictions ; et l’ayant rempli de ƒageƒƒe, il le rendit agréable à 
Pharaon, roi d’Egypte, qui lui donna la conduite de ƒon roiaume et de toute ƒa maiƒon.  11  Cepen-
dant toute l’Egypte et la terre de Chanaan furent affligées d’une grande famine ; et nos pères ne 
pouvaient trouver de quoi vivre.  12  Mais Jacob ayant entendu dire qu’il y avait du blé en Egypte, il 
y envoya nos pères pour la première fois.  13  Et la ƒeconde fois qu’ils y vinrent, Joƒeph fut reconnu de 
ƒes frères ; et Pharaon ƒut de quelle famille il était.  14  Alors Joƒeph envoya quérir Jacob, ƒon père, et 
toute ƒa famille, qui conƒiƒtait en ƒoixante et quinze perƒonnes.  15  Jacob deƒcendit donc en Egypte, 
où il mourut, et nos pères après lui ;  16  et ils furent tranƒportés en Sichem, et on les mit dans le 
sépulcre qu’Abraham avait acheté à prix d’argent des enfants d’Hémor, fils de Sichem.  17  Mais 
comme le temps de la promeƒƒe que Dieu avait faite à Abraham, s’approchait, le peuple s’accrut, et ƒe 
multiplia beaucoup en Egypte,  18  jusqu’au règne d’un autre roi, qui n’avait point connu Joƒeph.  19  
Ce prince, uƒant d’une malice artificieuƒe contre notre nation, accabla nos pères de maux, jusqu’à les 
contraindre d’expoƒer leurs enfants, pour en exterminer la race.  20  Ce fut en ce temps-là que 
naquit Moïƒe, qui était agréable à Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maiƒon de ƒon père.  21  Et 
ayant été exposé enƒuite, la fille de Pharaon l’emporta, et le nourrit comme ƒon fils.  22  Depuis, 
Moïƒe fut inƒtruit dans toute la ƒageƒƒe des Egyptiens, et devint puiƒƒant en paroles et en oeuvres.  23  
Mais quand il eut atteint l’âge de quarante ans, il lui vint dans l’eƒprit d’aller viƒiter ƒes frères, les 
enfants d’Iƒraël.  24  Et voyant qu’on faiƒait injure à l’un d’eux, il le défendit, et le vengea en tuant 
l’Egyptien qui l’outrageait.  25  Or il croyait que ƒes frères comprendraient bien que ce ƒerait par ƒa 
main que Dieu les délivrerait ; mais ils ne le comprirent pas.  26  Le lendemain, s’étant rencontré 
lorsque quelques-uns d’eux ƒe querellaient, et tâchant de les accorder, il leur dit : Mes amis, vous 
êtes frères ; comment vous faites-vous injure l’un à l’autre ?  27  Mais celui qui faiƒait injure à l’autre, 
le rebuta, en lui diƒant : Qui vous a établi prince et juge ƒur nous ?  28  Ne voudriez-vous point me 
tuer, comme vous tuâtes hier cet Egyptien ?  29  Cette parole fut cauƒe que Moïƒe s’enfuit ; et il 
demeura comme étranger au pays de Madian, où il eut deux fils.  30  Quarante ans après, un ange lui 
apparut au déƒert de la montagne de Sina dans la flamme d’un buiƒƒon qui brûlait.  31  Ce que Moïƒe 
ayant aperçu, il fut étonné de ce qu’il voyait : et s’approchant pour conƒidérer ce que c’était, il enten-
dit la voix du Seigneur, qui lui dit :  32  Je ƒuis le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham le Dieu 
d’Iƒaac et le Dieu de Jacob. Et Moïƒe, tout tremblant, n’oƒait conƒidérer ce que c’était.  33  Alors le 
Seigneur lui dit : Ôtez vos ƒouliers de vos pieds : car le lieu où vous êtes eƒt une terre ƒainte.  34  J’ai 
vu et conƒidéré l’affliction de mon peuple, qui eƒt en Egypte ; j’ai entendu leurs gémiƒƒements, et je 
ƒuis deƒcendu pour les délivrer. Venez donc maintenant, afin que je vous envoie en Egypte.  35  Ce 
Moïƒe qu’ils avaient rejeté en diƒant, Qui vous a établi prince et juge ? fut celui-là même que Dieu 
envoya pour prince et pour libérateur, ƒous la conduite de l’Ange qui lui était apparu dans le buiƒƒon.  
36  Ce fut lui qui les fit ƒortir, faiƒant des prodiges et des miracles en Egypte, en la mer Rouge, et au 
déƒert, durant quarante ans.  37  C’eƒt ce Moïƒe qui a dit aux enfants d’Iƒraël : Dieu vous ƒuƒcitera 
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d’entre vos frères un prophète comme moi ; écoutez-le.  38  C’eƒt lui qui, pendant que le peuple était 
aƒƒemblé dans le déƒert, s’entretenait avec l’Ange qui lui parlait ƒur la montagne de Sina. C’eƒt lui qui 
était avec nos pères, et qui a reçu les paroles de vie pour nous les donner.  39  Nos pères ne voulurent 
point lui obéir ; mais ils le rebutèrent, retournant de coeur en Egypte,  40  et diƒant à Aaron : Faites-
nous des dieux qui marchent devant nous : car nous ne ƒavons ce qu’eƒt devenu ce Moïƒe qui nous a 
tirés du pays d’Egypte.  41  Ils firent enƒuite un veau, et ƒacrifièrent à l’idole, mettant leur joie dans 
cet ouvrage de leurs mains.  42  Alors Dieu ƒe détourna d’eux, et les abandonna, de telle ƒorte qu’ils 
adorèrent l’armée du ciel, comme il eƒt écrit au livre des Prophètes : Maiƒon d’Iƒraël, m’avez-vous 
offert des ƒacrifices et des hoƒties {Gr. des victimes et des ƒacrifices.} dans le déƒert durant quarante 
ans ?  43  Au contraire, vous avez porté le tabernacle de Moloch, et l’aƒtre de votre dieu Rempham, 
qui ƒont des figures que vous avez faites pour les adorer. C’eƒt pourquoi je vous tranƒporterai au delà 
de Babylone.  44  Nos pères eurent dans le déƒert le tabernacle du témoignage, comme Dieu, par-
lant à Moïƒe, lui avait ordonné de le faire, ƒelon le modèle qu’il avait vu.  45  Et nos pères l’ayant reçu, 
ils l’emportèrent, ƒous la conduite de Joƒué, au pays qui avait été poƒƒédé par les nations que Dieu 
chaƒƒa devant eux ; et il y fut jusqu’au temps de David,  46  qui trouva grâce devant Dieu, et qui lui 
demanda qu’il pût bâtir une demeure au Dieu de Jacob.  47  Ce fut néanmoins Salomon qui lui bâtit 
un temple.  48  Mais le Très-Haut n’habite point dans des temples faits par la main des hommes ; 
ƒelon cette parole du prophète :  49  Le ciel eƒt mon trône, et la terre eƒt mon marchepied. Quelle 
maiƒon me bâtiriez-vous ? dit le Seigneur ; et quel pourrait être le lieu de mon repos ?  50  N’eƒt-ce 
pas ma main qui a fait toutes ces choƒes ?  51  Têtes dures, hommes incirconcis de coeur et d’oreilles, 
vous réƒiƒtez toujours au Saint-Eƒprit, et vous êtes tels que vos pères ont été.  52  Qui eƒt celui 
d’entre les prophètes que vos pères n’aient point persécuté ? Ils ont tué ceux qui leur prédiƒaient 
l’avènement du Juƒte, que vous venez de trahir, et dont vous avez été les meurtriers ;  53  vous qui 
avez reçu la loi par le miniƒtère des anges, et qui ne l’avez point gardée.  54  A ces paroles ils entrèrent 
dans une rage qui leur déchirait le coeur, et ils grinçaient les dents contre lui.  55  Mais Etienne étant 
rempli du Saint-Eƒprit, et levant les yeux au ciel, vit la gloire de Dieu, et Jéƒus qui était debout à la 
droite de Dieu ;  56  et il dit : Je vois les cieux ouverts, et le Fils de l’homme, qui eƒt debout à la droite 
de Dieu.  57  Alors jetant de grands cris, et ƒe bouchant les oreilles, ils ƒe jetèrent ƒur lui tous 
enƒemble ;  58  et l’ayant entraîné hors de la ville, ils le lapidèrent ; et les témoins mirent leurs vête-
ments aux pieds d’un jeune homme, nommé Saul.  59  Ainƒi ils lapidaient Etienne ; et il invoquait 
Jéƒus, et diƒait : Seigneur Jéƒus, recevez mon eƒprit.  60  S’étant mis enƒuite à genoux, il s’écria à 
haute voix : Seigneur, ne leur imputez point ce péché. Après cette parole il s’endormit au Seigneur. 
Or Saul avait conƒenti comme les autres à la mort d’Etienne.

CHAPITRE 8

1  EN ce même temps il s’éleva une grande persécution contre l’Egliƒe de Jéruƒalem ; et tous les 
fidèles, excepté les apôtres, furent diƒpersés en divers endroits de la Judée et de la Samarie.  2  Or 
quelques hommes qui craignaient Dieu, prirent ƒoin d’enƒevelir Etienne, et firent ƒes funérailles 
avec un grand deuil.  3  Cependant Saul ravageait l’Egliƒe ; et entrant dans les maiƒons, il en tirait par 
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force les hommes et les femmes, et les faiƒait mettre en priƒon.  4  Mais ceux qui étaient diƒpersés, 
annonçaient la parole de Dieu dans tous les lieux où ils paƒƒaient.  5  Philippe étant donc venu dans la 
ville de Samarie, y prêchait Jéƒus-Chriƒt.  6  Et les peuples étaient attentifs aux choƒes que Philippe 
leur diƒait, et l’écoutaient tous avec une même ardeur, voyant les miracles qu’il faiƒait.  7  Car les 
eƒprits impurs ƒortaient des corps de pluƒieurs poƒƒédés, en jetant de grands cris.  8  Et beaucoup de 
paralytiques et de boiteux furent auƒƒi guéris.  9  Ce qui remplit la ville d’une grande joie. Il y avait en 
la même ville un homme, nommé Simon, qui y avait exercé la magie auparavant, et qui avait séduit 
le peuple de Samarie, ƒe diƒant être quelque choƒe de grand ;  10  de ƒorte qu’ils le ƒuivaient tous, 
depuis le plus petit jusqu’au plus grand, et diƒaient : Celui-ci eƒt la grande vertu de Dieu.  11  Et ce qui 
les portait à le ƒuivre, c’eƒt qu’il y avait déjà longtemps qu’il leur avait renversé l’eƒprit par ƒes enchan-
tements.  12  Mais ayant cru ce que Philippe leur annonçait du roiaume de Dieu, ils étaient baptisés, 
hommes et femmes, au nom de Jéƒus-Chriƒt.  13  Alors Simon crut auƒƒi lui-même ; et après qu’il eut 
été baptisé, il s’attachait à Philippe ; et voyant les prodiges et les grands miracles qui ƒe faiƒaient, il en 
était dans l’admiration et dans le dernier étonnement.  14  Les apôtres qui étaient à Jéruƒalem, ayant 
appris que ceux de Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean ;  15  qui 
étant venus, firent des prières pour eux, afin qu’ils reçuƒƒent le Saint-Eƒprit :  16  car il n’était point 
encore deƒcendu ƒur aucun d’eux ; mais ils avaient ƒeulement été baptisés au nom du Seigneur Jéƒus.  
17  Alors ils leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Eƒprit.  18  Lorsque Simon eut vu que 
le Saint-Eƒprit était donné par l’impoƒition de la main des apôtres, il leur offrit de l’argent,  19  et leur 
dit : Donnez-moi auƒƒi ce pouvoir, que ceux à qui j’impoƒerai les mains, reçoivent le Saint-Eƒprit. 
Mais Pierre lui dit :  20  Que votre argent périƒƒe avec vous, vous qui avez cru que le don de Dieu 
peut s’acquérir avec de l’argent,  21  Vous n’avez point de part, et vous ne pouvez rien prétendre à 
ce miniƒtère : car votre coeur n’eƒt pas droit devant Dieu.  22  Faites donc pénitence {Gr. Repen-
tez-vous donc.} de cette méchanceté, et priez Dieu, afin que, s’il eƒt poƒƒible, il vous pardonne cette 
mauvaiƒe pensée de votre coeur :  23  car je vois que vous êtes rempli d’un fiel amer, et engagé dans 
les liens de l’iniquité.  24  Simon répondit : Priez, vous autres, le Seigneur pour moi, afin qu’il ne 
m’arrive rien de ce que vous avez dit.  25  Pierre et Jean, après avoir rendu témoignage à la vérité, 
et annoncé la parole du Seigneur, s’en retournèrent à Jéruƒalem, prêchant l’Evangile en pluƒieurs 
cantons des Samaritains.  26  Or l’ange du Seigneur parla à Philippe, et lui dit : Levez-vous, et allez 
vers le midi, au chemin qui deƒcend de Jéruƒalem à Gaza, qui eƒt déƒerte.  27  Philippe partit auƒƒitôt, 
et s’y en alla. Or un Ethiopien, eunuque, l’un des premiers officiers de Candace, reine d’Ethiopie, 
et ƒurintendant de tous ƒes tréƒors, était venu à Jéruƒalem pour adorer.  28  Et s’en retournant, il 
était aƒƒis dans ƒon chariot, et liƒait le prophète Iƒaïe.  29  Alors l’Eƒprit dit à Philippe : Avancez, et 
approchez-vous de ce chariot.  30  Auƒƒitôt Philippe accourut ; et ayant entendu que l’eunuque liƒait 
le prophète Iƒaïe, il lui dit : Croyez-vous entendre ce que vous liƒez ?  31  Il lui répondit : Comment 
pourrais-je l’entendre, ƒi quelqu’un ne me l’explique ? Et il pria Philippe de monter, et de s’aƒƒeoir 
près de lui.  32  Or le paƒƒage de l’Ecriture qu’il liƒait, était celui-ci : Il a été mené comme une brebis 
à la boucherie, et il n’a point ouvert la bouche, non plus qu’un agneau qui demeure muet devant 
celui qui le tond.  33  Dans ƒon abaiƒƒement il a été délivré de la mort à laquelle il avait été condamné. 
Qui pourra compter ƒa poƒtérité après que ƒa vie aura été retranchée de la terre ?  34  L’eunuque dit 
donc à Philippe : Je vous prie de me dire de qui le prophète entend parler : ƒi c’eƒt de lui-même, ou 
de quelque autre.  35  Alors Philippe prenant la parole, commença par cet endroit de l’Ecriture à lui 
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annoncer Jéƒus.  36  Après avoir marché quelque temps, ils rencontrèrent de l’eau ; et l’eunuque lui 
dit : Voilà de l’eau ; qu’eƒt-ce qui empêche que je ne ƒois baptisé ?  37  Philippe lui répondit : Vous 
pouvez l’être, ƒi vous croyez de tout votre coeur. Il lui repartit : Je crois que Jéƒus-Chriƒt eƒt le Fils 
de Dieu.  38  Il commanda auƒƒitôt qu’on arrêtât ƒon chariot, et ils deƒcendirent tous deux dans l’eau, 
et Philippe baptiƒa l’eunuque.  39  Etant remontés hors de l’eau, l’Eƒprit du Seigneur enleva Philippe, 
et l’eunuque ne le vit plus ; mais il continua ƒon chemin, étant plein de joie.  40  Quant à Philippe, il 
ƒe trouva dans Azot ; d’où étant ƒorti, il annonça l’Evangile à toutes les villes par où il paƒƒa, jusqu’à 
ce qu’il vînt à Céƒarée.

CHAPITRE 9

1  CEPENDANT Saul, ne reƒpirant encore que menaces et carnage contre les diƒciples du Sei-
gneur, vint trouver le grand prêtre,  2  et lui demanda des lettres pour les ƒynagogues de Damas ; 
afin que s’il trouvait quelques perƒonnes de cette ƒecte, hommes ou femmes, il les amenât priƒonniers 
à Jéruƒalem.  3  Mais lorsqu’il était en chemin, et qu’il approchait déjà de Damas, il fut tout d’un 
coup environné et frappé d’une lumière du ciel.  4  Et tombant par terre, il entendit une voix qui 
lui diƒait : Saul, Saul, pourquoi me persécutez-vous ?  5  Il répondit : Qui êtes-vous, Seigneur ? Et le 
Seigneur lui dit : Je ƒuis Jéƒus, que vous persécutez. Il vous eƒt dur de regimber contre l’aiguillon.  6  
Alors tout tremblant et tout effrayé, il dit : Seigneur, que voulez-vous que je faƒƒe ?  7  Le Seigneur 
lui répondit : Levez-vous, et entrez dans la ville ; on vous dira là ce qu’il faut que vous faƒƒiez. Or 
les hommes qui l’accompagnaient, demeurèrent tout étonnés : car ils entendaient une voix ; mais 
ils ne voyaient perƒonne.  8  Saul ƒe leva donc de terre ; et ayant les yeux ouverts, il ne voyait point. 
Ainƒi ils le conduiƒirent par la main, et le menèrent à Damas,  9  où il fut trois jours ƒans voir, ƒans 
manger et ƒans boire.  10  Or il y avait à Damas un diƒciple, nommé Ananie, à qui le Seigneur dit 
dans une viƒion : Ananie. Et il répondit : Me voici, Seigneur.  11  Le Seigneur ajouta : Levez-vous, 
et vous en allez dans la rue qu’on appelle Droite ; cherchez en la maiƒon de Judas un nommé Saul, de 
Tarƒe : car il y eƒt en prière.  12  (Et au même temps Saul voyait en viƒion un homme, nommé Ananie, 
qui entrait et lui impoƒait les mains, afin qu’il recouvrât la vue.)  13  Ananie lui répondit : Seigneur, 
j’ai entendu dire à pluƒieurs, combien cet homme a fait de maux à vos ƒaints dans Jéruƒalem.  14  Et 
même il eƒt venu en cette ville avec un pouvoir des princes des prêtres, pour emmener priƒonniers 
tous ceux qui invoquent votre nom.  15  Le Seigneur lui repartit : Allez le trouver ; parce que cet 
homme eƒt un inƒtrument que j’ai choiƒi pour porter mon nom devant les gentils, devant les rois, 
et devant les enfants d’Iƒraël :  16  car je lui montrerai combien il faudra qu’il ƒouffre pour mon 
nom.  17  Ananie s’en alla donc ; et étant entré en la maiƒon où était Saul, il lui impoƒa les mains, et 
lui dit : Saul, mon frère, le Seigneur Jéƒus, qui vous eƒt apparu dans le chemin par où vous veniez, 
m’a envoyé afin que vous recouvriez la vue, et que vous ƒoyez rempli du Saint-Eƒprit.  18  Auƒƒitôt 
il tomba de ƒes yeux comme des écailles, et il recouvra la vue ; et s’étant levé, il fut baptisé.  19  Ayant 
enƒuite mangé, il reprit des forces ; et il demeura durant quelques jours avec les diƒciples qui étaient 
à Damas.  20  Et il ƒe mit auƒƒitôt à prêcher Jéƒus dans les ƒynagogues, aƒƒurant qu’il était le Fils de 
Dieu.  21  Tous ceux qui l’écoutaient, étaient frappés d’étonnement, et ils diƒaient : N’eƒt-ce pas 



L a Sainte Bible1242

là celui qui persécutait avec tant d’ardeur dans Jéruƒalem ceux qui invoquaient ce nom, et qui eƒt 
venu ici pour les emmener priƒonniers aux princes des prêtres ?  22  Mais Saul ƒe fortifiait de plus 
en plus, et confondait les Juifs qui demeuraient à Damas, leur prouvant que Jéƒus était le Chriƒt.  
23  Longtemps après, les Juifs réƒolurent enƒemble de le faire mourir.  24  Mais Saul fut averti du 
deƒƒein qu’ils avaient formé contre ƒa vie ; et comme ils faiƒaient garde jour et nuit aux portes pour 
le tuer,  25  les diƒciples le prirent, et le deƒcendirent durant la nuit par la muraille dans une corbeille.  
26  Etant venu à Jéruƒalem, il cherchait à ƒe joindre aux diƒciples ; mais tous le craignaient, ne croyant 
pas qu’il fût lui-même diƒciple.  27  Alors Barnabé l’ayant pris avec lui, l’amena aux apôtres, et leur 
raconta comment le Seigneur lui était apparu dans le chemin, et ce qu’il lui avait dit, et comme depuis 
il avait parlé librement et fortement dans la ville de Damas au nom de Jéƒus.  28  Saul demeura donc 
dans Jéruƒalem, vivant avec eux, et parlant avec force et liberté au nom du Seigneur Jéƒus.  29  Il 
parlait auƒƒi aux gentils, et il diƒputait avec les Juifs grecs ; et eux cherchaient un moyen de le tuer.  30  
Ce que les frères ayant reconnu, ils le menèrent à Céƒarée, et l’envoyèrent à Tarƒe.  31  Cependant 
l’Egliƒe était en paix par toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; et elle s’établiƒƒait, marchant dans 
la crainte du Seigneur, et était remplie de la conƒolation du Saint-Eƒprit.  32  Or Pierre, viƒitant 
de ville en ville tous les diƒciples, vint auƒƒi voir les ƒaints qui habitaient à Lydde.  33  Il y trouva un 
homme, nommé Enée, qui depuis huit ans était couché ƒur un lit, étant paralytique ;  34  et Pierre 
lui dit : Enée, le Seigneur Jéƒus-Chriƒt vous guérit ; levez-vous, et faites vous-même votre lit. Et 
auƒƒitôt il ƒe leva.  35  Tous ceux qui demeuraient à Lydde et à Sarone virent cet homme guéri, et 
ils ƒe convertirent au Seigneur.  36  Il y avait auƒƒi à Joppé entre les diƒciples une femme, nommée 
Tabithe, ou Dorcas, ƒelon que les Grecs expliquent ce nom ; elle était remplie de bonnes oeuvres et 
des aumônes qu’elle faiƒait.  37  Or il arriva en ce temps-là, qu’étant tombée malade, elle mourut ; et 
après qu’on l’eut lavée, on la mit dans une chambre haute.  38  Et comme Lydde était près de Joppé, 
les diƒciples ayant appris que Pierre y était, ils envoyèrent vers lui deux hommes, pour le prier de 
vouloir bien prendre la peine de venir jusque chez eux.  39  Pierre partit auƒƒitôt, et s’en alla avec eux. 
Lorsqu’il fut arrivé, ils le menèrent à la chambre haute, où toutes les veuves ƒe préƒentèrent à lui en 
pleurant, et lui montrant les tuniques et les robes que Dorcas leur faiƒait.  40  Alors Pierre ayant fait 
ƒortir tout le monde, ƒe mit à genoux et en prière ; et ƒe tournant vers le corps, il dit : Tabithe, levez-
vous. Elle ouvrit les yeux au même inƒtant ; et ayant vu Pierre, elle ƒe mit ƒur ƒon séant.  41  Il lui 
donna auƒƒitôt la main, et la leva : et ayant appelé les ƒaints et les veuves, il la leur rendit vivante.  42  
Ce miracle fut ƒu de toute la ville de Joppé ; et pluƒieurs crurent au Seigneur.  43  Et Pierre demeura 
pluƒieurs jours dans Joppé, chez un corroyeur, nommé Simon.

CHAPITRE 10

1  IL y avait à Céƒarée un homme, nommé Corneille, qui était centenier dans une cohorte de la 
légion appelée l’Italienne.  2  Il était religieux et craignant Dieu, avec toute ƒa maiƒon ; il faiƒait beau-
coup d’aumônes au peuple, et il priait Dieu inceƒƒamment.  3  Un jour vers la neuvième heure, il 
vit clairement dans une viƒion un ange de Dieu, qui ƒe préƒenta devant lui, et lui dit : Corneille.  4  
Alors regardant l’ange, il fut ƒaiƒi de frayeur, et lui dit : Seigneur, que demandez-vous de moi ? 
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L’ange lui répondit : Vos prières et vos aumônes ƒont montées jusqu’à la préƒence de Dieu, et il s’en 
eƒt ƒouvenu.  5  Envoyez donc préƒentement à Joppé, et faites venir un certain Simon, ƒurnommé 
Pierre,  6  qui eƒt logé chez, un corroyeur, nommé Simon dont la maiƒon eƒt près de la mer : c’eƒt 
lui qui vous dira ce qu’il faut que vous faƒƒiez.  7  Dès que l’ange qui lui parlait ƒe fut retiré, il appela 
deux de ƒes domeƒtiques, et un ƒoldat craignant Dieu, du nombre de ceux qu’il commandait ;  8  et 
leur ayant dit tout ce qui lui était arrivé, il les envoya à Joppé.  9  Le lendemain, lorsqu’ils étaient 
en chemin, et qu’ils approchaient de la ville, Pierre monta ƒur le haut de la maiƒon où il était, vers la 
ƒixième heure, pour prier.  10  Et ayant faim, il voulut manger. Mais pendant qu’on lui en apprêtait, 
il lui ƒurvint un raviƒƒement d’eƒprit :  11  il vit le ciel ouvert, et comme une grande nappe, liée par les 
quatre coins, qui deƒcendait du ciel en terre.  12  où il y avait de toutes ƒortes d’animaux terreƒtres 
à quatre pieds, de reptiles, et d’oiƒeaux du ciel.  13  Et il entendit une voix qui lui dit : Levez-vous, 
Pierre ; tuez, et mangez.  14  Mais Pierre répondit : Je n’ai garde, Seigneur, car je n’ai jamais rien 
mangé de tout ce qui eƒt impur et ƒouillé.  15  Et la voix lui parlant encore une ƒeconde fois, lui dit : 
N’appelez pas impur ce que Dieu a purifié.  16  Cela s’étant fait jusqu’à trois fois, la nappe fut retirée 
dans le ciel.  17  Lorsque Pierre était en peine en lui-même de ce que pouvait ƒignifier la viƒion qu’il 
avait eue, les hommes envoyés par Corneille, s’étant enquis de la maiƒon de Simon, ƒe préƒentèrent 
en ce même temps à la porte ;  18  et ayant appelé quelqu’un, ils demandèrent ƒi ce n’était pas là 
que Simon, ƒurnommé Pierre, était logé.  19  Cependant Pierre penƒant à la viƒion qu’il avait eue, 
l’Eƒprit lui dit : Voilà trois hommes qui vous demandent.  20  Levez-vous donc, deƒcendez, et ne 
faites point difficulté d’aller avec eux : car c’eƒt moi qui les ai envoyés.  21  Pierre étant deƒcendu pour 
aller trouver ces hommes qui le demandaient, leur dit : Je ƒuis celui que vous cherchez ; quel eƒt le 
ƒujet pour lequel vous êtes venus ?  22  Ils lui répondirent : Corneille, centenier, homme juƒte et crai-
gnant Dieu, ƒelon le témoignage que lui rend toute la nation juive, a été averti par un ƒaint ange de 
vous faire venir en ƒa maiƒon, et d’écouter vos paroles  23  Pierre les ayant donc fait entrer, les logea ; 
et le lendemain il partit avec eux ; et quelques-uns des frères de la ville de Joppé l’accompagnèrent.  
24  Le jour d’après ils arrivèrent à Céƒarée, où Corneille les attendait, avec ƒes parents et ƒes plus 
intimes amis, qu’il avait aƒƒemblés chez lui.  25  Lorsque Pierre fut entré, Corneille vint au-devant 
de lui ; et ƒe jetant à ƒes pieds, il l’adora.  26  Mais Pierre le releva, lui diƒant : Levez-vous ; je ne ƒuis 
qu’un homme, non plus que vous.  27  Et s’entretenant avec lui, il entra dans la maiƒon, où il trouva 
pluƒieurs perƒonnes qui s’y étaient aƒƒemblées.  28  Alors il leur dit : Vous ƒavez que les Juifs ont en 
grande horreur d’avoir quelque liaiƒon avec un étranger, ou d’aller le trouver chez lui ; mais Dieu 
m’a fait voir que je ne devais eƒtimer aucun homme impur ou ƒouillé.  29  C’eƒt pourquoi dès que 
vous m’avez mandé, je n’ai fait aucune difficulté de venir. Je vous prie donc de me dire, pourquoi 
vous m’avez envoyé quérir.  30  Alors Corneille lui dit : Il y a maintenant quatre jours que, m’étant 
mis en prière dans ma maiƒon à la neuvième heure, un homme, vêtu d’une robe blanche, vint ƒe 
préƒenter tout d’un coup devant moi, et me dit :  31  Corneille, votre prière a été exaucée, et Dieu 
s’eƒt ƒouvenu de vos aumônes.  32  C’eƒt pourquoi envoyez à Joppé, et faites venir de là Simon, 
ƒurnommé Pierre, qui eƒt logé en la maiƒon de Simon, corroyeur, près de la mer.  33  J’ai envoyé à 
l’heure même vers vous, et vous m’avez fait la grâce de venir. Nous voilà donc maintenant tous 
aƒƒemblés devant vous, pour entendre de votre bouche tout ce que le Seigneur vous a ordonné de 
nous dire.  34  Alors Pierre prenant la parole, dit : En vérité je vois bien que Dieu n’a point d’égard 
aux diverƒes conditions des perƒonnes ;  35  mais qu’en toute nation, celui qui le craint, et dont les 
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oeuvres ƒont juƒtes, lui eƒt agréable.  36  Dieu a fait entendre ƒa parole aux enfants d’Iƒraël, en leur 
annonçant la paix par Jéƒus-Chriƒt, qui eƒt le Seigneur de tous.  37  Et vous ƒavez ce qui eƒt arrivé 
dans toute la Judée, et qui a commencé par la Galilée, après le baptême que Jean a prêché :  38  com-
ment Dieu a oint de l’Eƒprit-Saint et de force Jéƒus de Nazareth, qui allant de lieu en lieu faiƒait du 
bien partout, et guériƒƒait tous ceux qui étaient ƒous la puiƒƒance du diable, parce que Dieu était avec 
lui.  39  Et nous ƒommes témoins de toutes les choƒes qu’il a faites dans la Judée et dans Jéruƒalem. 
Cependant ils l’ont fait mourir, l’attachant à une croix.  40  Mais Dieu l’a reƒƒuƒcité le troiƒième jour, 
et a voulu qu’il ƒe montrât vivant ;  41  non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choiƒis 
avant tous les temps ; à nous, qui avons mangé et bu avec lui, depuis qu’il eƒt reƒƒuƒcité d’entre les 
morts.  42  Et il nous a commandé de prêcher et d’atteƒter devant le peuple, que c’eƒt lui qui a été 
établi de Dieu pour être le juge des vivants et des morts.  43  Tous les prophètes lui rendent témoi-
gnage, que tous ceux qui croiront en lui, recevront par ƒon nom la rémiƒƒion de leurs péchés.  44  
Pierre parlait encore, lorsque le Saint-Eƒprit deƒcendit ƒur tous ceux qui écoutaient la parole.  45  Et 
les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, furent frappés d’étonnement, de voir que la grâce 
du Saint-Eƒprit ƒe répandait auƒƒi ƒur les gentils :  46  car ils les entendaient parler diverƒes langues, 
et glorifier Dieu.  47  Alors Pierre dit : Peut-on refuƒer l’eau du baptême à ceux qui ont déjà reçu le 
Saint-Eƒprit comme nous ?  48  Et il commanda qu’on les baptisât au nom du Seigneur Jéƒus-Chriƒt. 
Après cela ils le prièrent de demeurer quelques jours avec eux.

CHAPITRE 11

1  LES apôtres et les frères qui étaient dans la Judée, apprirent que les gentils mêmes avaient reçu la 
parole de Dieu.  2  Et lorsque Pierre fut revenu à Jéruƒalem, les fidèles circoncis diƒputaient contre 
lui.  3  et lui diƒaient : Pourquoi avez-vous été chez des hommes incirconcis ? et pourquoi avez-vous 
mangé avec eux ?  4  Mais Pierre commença à leur raconter par ordre, comment la choƒe s’était 
paƒƒée :  5  Lorsque j’étais, dit-il, dans la ville de Joppé, en prière, il me ƒurvint un raviƒƒement 
d’eƒprit, et j’eus une viƒion, dans laquelle je vis deƒcendre du ciel comme une grande nappe, tenue 
par les quatre coins, qui s’abaiƒƒait et venait jusqu’à moi.  6  Et la conƒidérant avec attention, j’y 
vis des animaux terreƒtres à quatre pieds, des bêtes ƒauvages, des reptiles, et des oiƒeaux du ciel.  
7  J’entendis auƒƒi une voix qui me dit : Pierre, levez-vous ; tuez, et mangez.  8  Je répondis : Je 
n’ai garde, Seigneur, car jamais rien d’impur et de ƒouillé n’entra dans ma bouche.  9  Et la voix me 
parlant du ciel une ƒeconde fois, me dit : N’appelez pas impur ce que Dieu a purifié.  10  Cela ƒe fit 
jusqu’à trois fois ; et enƒuite toutes ces choƒes furent retirées dans le ciel.  11  Au même temps trois 
hommes qui avaient été envoyés vers moi, de la ville de Céƒarée, ƒe préƒentèrent à la porte de la 
maiƒon où j’étais.  12  Et l’Eƒprit me dit, que j’allaƒƒe avec eux ƒans en faire aucune difficulté. Ces ƒix de 
nos frères que vous voyez, vinrent auƒƒi avec moi ; et nous entrâmes dans la maiƒon de cet homme,  
13  qui nous raconta comment il avait vu en ƒa maiƒon un ange, qui s’était préƒenté devant lui, et lui 
avait dit : Envoyez à Joppé, et faites venir Simon, ƒurnommé Pierre :  14  il vous dira des paroles par 
lesquelles vous ƒerez ƒauvé, vous et toute votre maiƒon.  15  Quand j’eus commencé à leur parler, le 
Saint-Eƒprit deƒcendit ƒur eux, comme il était deƒcendu ƒur nous au commencement.  16  Alors je me 
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ƒouvins de cette parole du Seigneur : Jean a baptisé dans l’eau ; mais vous ƒerez baptisés dans le Saint-
Eƒprit.  17  Puis donc que Dieu leur a donné la même grâce qu’à nous, qui avons cru au Seigneur 
Jéƒus-Chriƒt, qui étais-je, moi, pour empêcher le deƒƒein de Dieu ?  18  Ayant entendu ce diƒcours de 
Pierre, ils s’apaisèrent, et glorifièrent Dieu, en diƒant : Dieu a donc auƒƒi fait part aux gentils du don 
de la pénitence {Gr de la repentance.}  qui mène à la vie.  19  Cependant ceux qui avaient été diƒpersés 
par la persécution qui s’était élevée à la mort d’Etienne, avaient paƒƒé jusqu’en Phénicie, en Cypre 
et à Antioche, et n’avaient annoncé la parole qu’aux Juifs ƒeulement.  20  Mais quelques-uns d’entre 
eux, qui étaient de Cypre et de Cyrène, étant entrés dans Antioche, parlèrent auƒƒi aux Grecs, et 
leur annoncèrent le Seigneur Jéƒus.  21  Et la main du Seigneur était avec eux ; de ƒorte qu’un grand 
nombre de perƒonnes crurent, et ƒe convertirent au Seigneur.  22  Le bruit en étant venu jusqu’à 
l’Egliƒe de Jéruƒalem, ils envoyèrent Barnabé à Antioche ;  23  lequel y étant arrivé, et ayant vu la 
grâce de Dieu, il s’en réjouit, et les exhorta tous à demeurer dans le ƒervice du Seigneur, avec un 
coeur ferme et inébranlable :  24  car c’était un homme vraiment bon, plein du Saint-Eƒprit et de 
foi ; et un grand nombre de perƒonnes crurent, et ƒe joignirent au Seigneur.  25  Barnabé s’en alla 
enƒuite à Tarƒe, pour chercher Saul ; et l’ayant trouvé, il l’amena à Antioche.  26  Ils demeurèrent un 
an entier dans cette Egliƒe, où ils inƒtruiƒirent un grand nombre de perƒonnes ; de ƒorte que ce fut 
à Antioche que les diƒciples commencèrent à être nommés CHRÉTIENS.  27  En ce même temps 
quelques prophètes vinrent de Jéruƒalem à Antioche ;  28  l’un desquels, nommé Agabus, prédit par 
l’Eƒprit de Dieu, qu’il y aurait une grande famine par toute la terre ; comme elle arriva enƒuite ƒous 
l’empereur Claude.  29  Et les diƒciples réƒolurent d’envoyer, chacun ƒelon ƒon pouvoir, quelques 
aumônes aux frères qui demeuraient en Judée :  30  ce qu’ils firent en effet, les envoyant aux prêtres 
{Gr. aux anciens.} de Jéruƒalem, par les mains de Barnabé et de Saul.

CHAPITRE 12

1  EN ce même temps le roi Hérode employa ƒa puiƒƒance pour maltraiter quelques-uns de l’Egliƒe ;  
2  et il fit mourir par l’épée Jacques, frère de Jean.  3  Et voyant que cela plaiƒait aux Juifs, il fit encore 
prendre Pierre ; c’étaient alors les jours des pains ƒans levain.  4  L’ayant donc fait arrêter il le mit 
en priƒon, et le donna à garder à quatre bandes de quatre ƒoldats chacune, dans le deƒƒein de le faire 
mourir devant tout le peuple après la fête de Pâque.  5  Pendant que Pierre était ainƒi gardé dans 
la priƒon, l’Egliƒe faiƒait ƒans ceƒƒe des prières à Dieu pour lui.  6  Mais la nuit même de devant le 
jour qu’Hérode avait deƒtiné à ƒon ƒupplice, comme Pierre dormait entre deux ƒoldats, lié de deux 
chaînes, et que les gardes qui étaient devant la porte gardaient la priƒon,  7  un ange du Seigneur 
parut tout d’un coup : le lieu fut rempli de lumière et l’ange pouƒƒant Pierre par le côté, l’éveilla, et 
lui dit : Levez-vous promptement. Au même moment les chaînes tombèrent de ƒes mains.   8  Et 
l’ange lui dit : Mettez votre ceinture, et chauƒƒez vos ƒouliers. Il le fit ; et l’ange ajouta : Prenez votre 
vêtement, et ƒuivez-moi.  9  Pierre ƒortit donc, et il le ƒuivait, ne ƒachant pas que ce qui ƒe faiƒait par 
l’ange fût véritable ; mais s’imaginant que ce qu’il voyait n’était qu’un ƒonge.  10  Lorsqu’ils eurent 
paƒƒé le premier et le ƒecond corps de garde, ils vinrent à la porte de fer, par où l’on va à la ville, qui 
s’ouvrit d’elle-même devant eux ; et étant ƒortis, ils allèrent enƒemble le long d’une rue ; et auƒƒitôt 
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l’ange le quitta.  11  Alors Pierre étant revenu à ƒoi, dit en lui-même : C’eƒt à cette heure que je recon-
nais véritablement que le Seigneur a envoyé ƒon ange, et qu’il m’a délivré de la main d’Hérode, et de 
toute l’attente du peuple juif.  12  Et ayant pensé à ce qu’il devait faire, il vint à la maiƒon de Marie, 
mère de Jean, ƒurnommé Marc, où pluƒieurs perƒonnes étaient aƒƒemblées, et en prière.  13  Quand il 
eut frappé à la porte, une fille, nommée Rhodé, vint pour écouter qui c’était.  14  Et ayant reconnu 
la voix de Pierre, elle en eut une ƒi grande joie, qu’au lieu de lui ouvrir, elle courut dire à ceux qui 
étaient dans la maiƒon, que Pierre était à la porte.  15  Ils lui dirent : Vous avez perdu l’eƒprit. Mais elle 
les aƒƒura que c’était lui. Et ils diƒaient : C’eƒt ƒon ange.  16  Cependant Pierre continuait à frapper. Ils 
lui ouvrirent donc ; et l’ayant vu, ils furent ƒaiƒis d’un extrême étonnement.  17  Mais lui, leur ayant 
fait ƒigne de la main qu’ils ƒe tuƒƒent, il leur raconta comment le Seigneur l’avait tiré de la priƒon, et 
leur dit : Faites ƒavoir ceci à Jacques et aux frères. Et auƒƒitôt il ƒortit, et s’en alla dans un autre lieu.  18  
Quand il fut jour, il y eut un grand trouble parmi les ƒoldats, pour ƒavoir ce que Pierre était devenu.  
19  Et Hérode l’ayant fait chercher, et ne l’ayant point trouvé, après avoir fait donner la queƒtion 
aux gardes, il commanda qu’ils fuƒƒent menés au ƒupplice ; et il s’en alla de Judée à Céƒarée, où il 
demeura.  20  Or il était irrité contre les Tyriens et les Sidoniens : mais ils vinrent le trouver d’un 
commun accord ; et ayant gagné Blaƒte, qui était chambellan du roi, ils demandèrent la paix, parce 
que leur pays tirait ƒa ƒubƒiƒtance des terres du roi.  21  Hérode ayant donc pris jour pour leur parler, 
parut vêtu d’une robe royale ; et étant aƒƒis ƒur ƒon trône, il haranguait devant eux ;  22  et le peuple 
s’écriait dans ƒes acclamations : C’eƒt la voix d’un Dieu, et non d’un homme.  23  Mais au même 
inƒtant un ange du Seigneur le frappa, parce qu’il n’avait pas donné gloire à Dieu ; et étant mangé de 
vers, il mourut.  24  Cependant la parole du Seigneur faiƒait de grands progrès, et ƒe répandait de 
plus en plus.  25  Et après que Barnabé et Saul ƒe furent acquittés de leur miniƒtère, ils retournèrent à 
Jéruƒalem, ayant pris avec eux Jean, ƒurnommé Marc.

CHAPITRE 13

1  IL y avait alors dans l’Égliƒe d’Antioche des prophètes et des docteurs, entre lesquels étaient 
Barnabé, et Simon qu’on appelait le Noir, Lucius le Cyrénéen, Manahen, frère de lait d’Hérode 
le tétrarque, et Saul.  2  Or, pendant qu’ils s’acquittaient des fonctions de leur miniƒtère devant le 
Seigneur, et qu’ils jeûnaient, le Saint-Eƒprit leur dit : Séparez-moi Saul et Barnabé, pour l’oeuvre 
à laquelle je les ai appelés.  3  Et après qu’ils eurent jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les 
laiƒƒèrent aller.  4  Etant ainƒi envoyés par le Saint-Eƒprit, ils allèrent à Séleucie, et de là ils s’em-
barquèrent pour paƒƒer en Cypre.  5  Lorsqu’ils furent arrivés à Salamine, ils prêchaient la parole 
de Dieu dans les ƒynagogues des Juifs ; et ils avaient avec eux Jean, pour leur ƒervir d’aide et de 
miniƒtre.  6  Ayant été dans toute l’île jusqu’à Paphos, ils trouvèrent un Juif, magicien et faux pro-
phète, nommé Bar-Jéƒus  7  qui était avec le proconƒul Serge Paul, homme ƒage et prudent. Ce 
proconƒul ayant envoyé quérir Barnabé et Saul, déƒirait d’entendre la parole de Dieu.  8  Mais 
Elymas, c’eƒt-à-dire, le magicien (car c’eƒt ce que ƒignifie ce nom d’Elymas), leur réƒiƒtait, s’effor-
çant d’empêcher le proconƒul d’embraƒƒer la foi.  9  Alors Saul, qui s’appelle auƒƒi Paul, étant rempli 
du Saint-Eƒprit, et regardant fixement cet homme,  10  lui dit : O homme plein de toute ƒorte de 
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tromperie et de fourberie, enfant du diable, ennemi de toute juƒtice, ne ceƒƒerez-vous jamais de 
pervertir les voies droites du Seigneur ?  11  Mais maintenant la main du Seigneur eƒt ƒur vous : vous 
allez devenir aveugle, et vous ne verrez point le ƒoleil jusqu’à un certain temps. Auƒƒitôt les ténèbres 
tombèrent ƒur lui, ƒes yeux s’obƒcurcirent ; et tournant de tous côtés, il cherchait quelqu’un qui lui 
donnât la main.  12  Le proconƒul ayant vu ce miracle, embraƒƒa la foi, et il admirait la doctrine du 
Seigneur.  13  Quand Paul, et ceux qui étaient avec lui, furent partis de Paphos, ils vinrent à Perge, 
en Pamphylie ; mais Jean les ayant quittés, s’en retourna à Jéruƒalem.  14  Et pour eux, étant partis 
de Perge ƒans s’y arrêter, ils vinrent à Antioche de Piƒidie ; et étant entrés dans la ƒynagogue au 
jour du ƒabbat, ils s’aƒƒirent.  15  Après la lecture de la loi et des Prophètes, les chefs de la ƒynagogue 
leur envoyèrent dire : Mes frères, ƒi vous avez quelque exhortation à faire au peuple, vous pouvez 
parler.  16  Auƒƒitôt Paul ƒe levant, fit ƒigne de la main qu’on lui donnât audience, et leur dit : O 
Iƒraélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez.  17  Le Dieu du peuple d’Iƒraël a choiƒi nos pères, et 
a élevé ce peuple en honneur pendant qu’ils demeuraient en Egypte, d’où il les tira avec un bras fort 
et élevé ;  18  et durant l’eƒpace de quarante ans, il ƒouffrit leurs moeurs déréglées dans le déƒert.  
19  Puis ayant détruit ƒept nations de la terre de Chanaan, il la leur diƒtribua par ƒort,  20  environ 
quatre cent cinquante ans après. Il leur donna enƒuite des juges, jusqu’au prophète Samuel.  21  Alors 
ils demandèrent un roi ; et Dieu leur donna Saül, fils de Cis, de la tribu de Benjamin, qui régna qua-
rante ans.  22  Puis l’ayant ôté du monde, il leur donna David pour roi, à qui il rendit témoignage, en 
diƒant : J’ai trouvé David, fils de Jeƒƒé, qui eƒt un homme ƒelon mon coeur, et qui accomplira toutes 
mes volontés.  23  Ç’a été de ƒa race que Dieu, ƒelon ƒa promeƒƒe, a ƒuƒcité Jéƒus pour être le Sauveur 
d’Iƒraël ;  24  Jean ayant prêché avant lui à tout le peuple d’Iƒraël le baptême de la pénitence, {Gr. de 
la repentance.} pour le préparer à ƒon avènement.  25  Et lorsque Jean achevait ƒa courƒe, il diƒait : Qui 
croyez-vous que je ƒois ? Je ne ƒuis point celui que vous penƒez ; mais il en vient un autre après moi, 
dont je ne ƒuis pas digne de délier les ƒouliers.  26  C’eƒt à vous, mes frères, qui êtes enfants de la race 
d’Abraham, et à ceux d’entre vous qui craignent Dieu, que cette parole de ƒalut a été envoyée.  27  
Car les habitants de Jéruƒalem et leurs princes l’ayant méconnu, ils ont accompli, en le condamnant, 
les paroles des Prophètes, qui ƒe liƒent chaque jour de ƒabbat.  28  Et quoiqu’ils ne trouvaƒƒent rien 
en lui qui fût digne de mort, ils demandèrent à Pilate, qu’il le fît mourir.  29  Et lorsque tout ce qui 
avait été écrit de lui fut accompli, on le deƒcendit de la croix, et on le mit dans le tombeau.  30  Mais 
Dieu l’a reƒƒuƒcité d’entre les morts le troiƒième jour ; et il a été vu durant pluƒieurs jours par ceux  
31  qui étaient venus avec lui de Galilée à Jéruƒalem, qui lui rendent encore aujourd’hui témoignage 
devant le peuple.  32  Ainƒi nous vous annonçons l’accompliƒƒement de la promeƒƒe qui a été faite à nos 
pères ;  33  Dieu nous en ayant fait voir l’effet, à nous qui ƒommes leurs enfants, en reƒƒuƒcitant Jéƒus ; 
ƒelon qu’il eƒt écrit dans le ƒecond pƒaume : Vous êtes mon Fils ; je vous ai engendré aujourd’hui.  34  
Et pour montrer qu’il l’a reƒƒuƒcité d’entre les morts pour ne plus retourner dans la corruption du 
tombeau, il dit : J’accomplirai fidèlement les promeƒƒes que j’ai faites à David.  35  Et il dit encore 
en un autre endroit : Vous ne permettrez pas que votre Saint éprouve la corruption.  36  Car pour 
David, après avoir ƒervi en ƒon temps aux deƒƒeins de Dieu, il s’eƒt endormi, et il a été mis avec ƒes 
pères, et il a éprouvé la corruption.  37  Mais celui que Dieu a reƒƒuƒcité d’entre les morts, n’a point 
éprouvé la corruption.  38  Sachez donc, mes frères, que c’eƒt par lui que la rémiƒƒion des péchés vous 
eƒt annoncée,  39  et que quiconque croit en lui, eƒt juƒtifié par lui de toutes les choƒes dont vous n’avez 
pu être juƒtifiés par la loi de Moïƒe.  40  Prenez donc garde qu’il ne vous arrive ce qui eƒt prédit par 
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les prophètes :  41  Voyez, vous qui mépriƒez ma parole, ƒoyez dans l’étonnement, et tremblez de 
frayeur : car je ferai une oeuvre en vos jours, une oeuvre que vous ne croirez pas, lors même qu’on 
vous l’annoncera.  42  Lorsqu’ils ƒortaient de la ƒynagogue, on les pria de parler encore du même 
ƒujet au ƒabbat ƒuivant.  43  Et quand l’aƒƒemblée fut séparée, pluƒieurs des Juifs et des prosélytes 
craignant Dieu ƒuivirent Paul et Barnabé, qui les exhortaient à persévérer dans la grâce de Dieu.  
44  Le ƒabbat ƒuivant, presque toute la ville s’aƒƒembla pour entendre la parole de Dieu.  45  Mais les 
Juifs voyant ce concours de peuple, furent remplis d’envie et de colère, et ils s’oppoƒaient avec des 
paroles de blaƒphème à ce que Paul diƒait.  46  Alors Paul et Barnabé leur dirent hardiment : Vous 
étiez les premiers à qui il fallait annoncer la parole de Dieu ; mais puisque vous la rejetez, et que 
vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, nous nous en allons préƒentement vers les 
gentils.  47  Car le Seigneur nous l’a ainƒi commandé, ƒelon qu’il eƒt écrit : Je vous ai établi pour être 
la lumière des gentils ; afin que vous ƒoyez leur ƒalut jusqu’aux extrémités de la terre.  48  Les gentils 
entendant ceci, ƒe réjouirent, et ils glorifiaient la parole du Seigneur ; et tous ceux qui avaient été 
prédeƒtinés à la vie éternelle, embraƒƒèrent la foi.  49  Ainƒi la parole du Seigneur ƒe répandait dans 
tout le pays.  50  Mais les Juifs ayant animé des femmes dévotes et de qualité, et les principaux de la 
ville, excitèrent une persécution contre Paul et Barnabé, et les chaƒƒèrent de leur pays.  51  Alors Paul 
et Barnabé ayant ƒecoué contre eux la pouƒƒière de leurs pieds, vinrent à Icone.  52  Cependant les 
diƒciples étaient remplis de joie et du Saint-Eƒprit.

CHAPITRE 14

1  OR il arriva qu’étant à Icone, ils entrèrent enƒemble dans la ƒynagogue des Juifs ; et ils y parlèrent 
de telle ƒorte, qu’une grande multitude de Juifs et de Grecs embraƒƒa la foi.  2  Mais ceux des Juifs 
qui demeurèrent dans l’incrédulité, excitèrent et irritèrent l’eƒprit des gentils contre les frères.  3  
Ils demeurèrent donc longtemps en cette ville, ƒe conduiƒant avec grande liberté pour la gloire du 
Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de ƒa grâce, en leur faiƒant faire des prodiges et des 
miracles.  4  Ainƒi toute la ville fut partagée, les uns étant pour les Juifs, et les autres pour les apôtres.  
5  Mais comme les gentils et les Juifs, avec leurs principaux chefs, allaient ƒe jeter ƒur eux pour les 
outrager et les lapider,  6  les apôtres l’ayant ƒu, ƒe réfugièrent à Lyƒtre et à Derbe, villes de Lycao-
nie, et au pays d’alentour,  7  où ils prêchaient l’Evangile.  8  Or il y avait à Lyƒtre un homme perclus 
de ƒes jambes, qui était boiteux dès le ventre de ƒa mère, et qui n’avait jamais marché.  9  Cet homme 
entendit la prédication de Paul ; et Paul arrêtant les yeux ƒur lui, et voyant qu’il avait la foi qu’il ƒerait 
guéri,  10  il lui dit à haute voix : Levez-vous, et tenez-vous droit ƒur vos pieds. Auƒƒitôt il ƒe leva 
en ƒautant, et commença à marcher.  11  Le peuple ayant vu ce que Paul avait fait, ils élevèrent leur 
voix, et dirent en langue lycaonienne : Ce ƒont des dieux qui ƒont deƒcendus vers nous ƒous la forme 
d’hommes.  12  Et ils appelaient Barnabé, Jupiter ; et Paul, Mercure, parce que c’était lui qui portait 
la parole.  13  Et même le ƒacrificateur du temple de Jupiter, qui était près de la ville, amena des tau-
reaux, et apporta des couronnes devant la porte, voulant, auƒƒi bien que le peuple, leur ƒacrifices.  14  
Mais les apôtres Barnabé et Paul, ayant entendu ceci, déchirèrent leurs vêtements ; et s’avançant 
au milieu de la multitude, ils crièrent :  15  Mes amis, que voulez vous faire ? Nous ne ƒommes que 



A c t e s 1249

des hommes non plus que vous, et ƒujets aux mêmes infirmités ; et nous vous avertiƒƒons de quitter 
ces vaines ƒuperƒtitions pour vous convertir au Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre, la mer, et 
tout ce qu’ils contiennent ;  16  qui dans les ƒiècles paƒƒés a laiƒƒé marcher toutes les nations dans leurs 
voies  17  ƒans néanmoins qu’il ait ceƒƒé de rendre toujours témoignage de ce qu’il eƒt, en faiƒant du 
bien aux hommes, en diƒpenƒant les pluies du ciel, et les ƒaiƒons favorables pour les fruits, en nous 
donnant la nourriture avec abondance, et rempliƒƒant nos coeurs de joie.  18  Mais quoi qu’ils puƒƒent 
dire, ils eurent bien de la peine à empêcher que le peuple ne leur ƒacrifiât.  19  En ce même temps 
quelques Juifs d’Antioche et d’Icone étant ƒurvenus, gagnèrent le peuple ; et ayant lapidé Paul, ils 
le traînèrent hors de la ville, croyant qu’il fût mort.  20  Mais les diƒciples s’étant amaƒƒés autour de 
lui, il ƒe leva, et rentra dans la ville ; et le lendemain il partit avec Barnabé, pour aller à Derbe.  21  Et 
après avoir annoncé l’Evangile dans cette ville-là, et inƒtruit pluƒieurs perƒonnes, ils retournèrent à 
Lyƒtre, à Icone, et à Antioche ;  22  fortifiant le courage des diƒciples, les exhortant à persévérer dans 
la foi, et leur remontrant que c’eƒt par beaucoup de peines et d’afflictions que nous devons entrer 
dans le roiaume de Dieu.  23  Ayant donc ordonné des prêtres {Gr des anciens.} en chaque Egliƒe, 
avec des prières et des jeûnes, ils les recommandèrent au Seigneur, auquel ils avaient cru.  24  Ils 
traversèrent enƒuite la Piƒidie, et vinrent en Pamphylie ;  25  et ayant annoncé la parole du Seigneur 
à Perge, ils deƒcendirent à Attalie ;  26  de là ils firent voile à Antioche, d’où on les avait envoyés, en 
les abandonnant à la grâce de Dieu, pour l’oeuvre qu’ils avaient accomplie.  27  Y étant arrivés, et 
ayant aƒƒemblé l’Egliƒe, ils leur racontèrent combien Dieu avait fait de grandes choƒes avec eux, et 
comme il avait ouvert aux gentils la porte de la foi.  28 Et ils demeurèrent là aƒƒez longtemps avec 
les diƒciples.

CHAPITRE 15

1  OR quelques-uns qui étaient venus de Judée, enƒeignaient cette doctrine aux frères : Si vous 
n’êtes circoncis ƒelon la pratique de la loi de Moïƒe, vous ne pouvez être ƒauvés.  2  Paul et Barnabé 
s’étant donc élevés fortement contre eux, il fut réƒolu que Paul et Barnabé, et quelques-uns d’entre 
les autres, iraient à Jéruƒalem, vers les apôtres et les prêtres, {Gr. les anciens} pour leur propoƒer 
cette queƒtion.  3  Les fidèles de cette Egliƒe les ayant donc fait conduire, ils traversèrent la Phénicie 
et la Samarie, racontant la converƒion des gentils ; ce qui donnait beaucoup de joie à tous les frères.  
4  Et étant arrivés à Jéruƒalem, ils furent reçus par l’Egliƒe, par les apôtres et par les prêtres ; {Gr. 
les anciens} et ils leur rapportèrent combien Dieu avait fait de grandes choƒes avec eux.  5  Mais 
quelques-uns de la ƒecte des phariƒiens, qui avaient embraƒƒé la foi, s’élevèrent, et ƒoutinrent qu’il 
fallait circoncire les gentils, et leur ordonner de garder la loi de Moïƒe.  6  Les apôtres donc, et les 
prêtres, {Gr. les anciens} s’aƒƒemblèrent pour examiner et réƒoudre cette affaire.  7  Et après en avoir 
beaucoup conféré enƒemble, Pierre ƒe leva, et leur dit : Mes frères, vous ƒavez qu’il y a longtemps 
que Dieu m’a choiƒi d’entre nous, afin que les gentils entendiƒƒent par ma bouche la parole de l’Evan-
gile, et qu’ils cruƒƒent.  8  Et Dieu, qui connaît les coeurs, leur a rendu témoignage, leur donnant le 
Saint-Eƒprit, auƒƒi bien qu’à nous.  9  Et il n’a point fait de différence entre eux et nous, ayant purifié 
leurs coeurs par la foi.  10  Pourquoi donc tentez-vous maintenant Dieu, en impoƒant aux diƒciples 
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un joug que ni nos pères, ni nous, n’avons pu porter  11  Mais nous croyons que c’eƒt par la grâce du 
Seigneur Jéƒus-Chriƒt, que nous ƒerons ƒauvés, auƒƒi bien qu’eux.  12  Alors toute la multitude ƒe tut ; 
et ils écoutaient Barnabé et Paul, qui leur racontaient combien de miracles et de prodiges Dieu avait 
faits par eux parmi les gentils.  13  Après qu’ils ƒe furent tus, Jacques prit la parole, et dit : Mes frères, 
écoutez moi :  14  Simon vous a repréƒenté de quelle ƒorte Dieu a commencé de regarder favora-
blement les gentils, pour choiƒir parmi eux un peuple conƒacré à ƒon nom ;  15  et les paroles des pro-
phètes s’y accordent, ƒelon qu’il eƒt écrit :  16  Après cela je reviendrai édifier de nouveau la maiƒon 
de David, qui eƒt tombée ; je réparerai ƒes ruines, et la relèverai :  17  afin que le reƒte des hommes, et 
tous les gentils qui ƒeront appelés de mon nom, cherchent le Seigneur : c’eƒt ce que dit le Seigneur, qui 
fait ces choƒes.  18  Dieu connaît ƒon oeuvre de toute éternité.  19  C’eƒt pourquoi je juge qu’il ne faut 
point inquiéter ceux d’entre les gentils qui ƒe convertiƒƒent à Dieu ;  20  mais qu’on doit ƒeulement 
leur écrire, qu’ils s’abƒtiennent des ƒouillures des idoles, de la fornication, des chairs étouffées, et 
du ƒang.  21  Car quant aux Juifs, il y a depuis longtemps en chaque ville des hommes qui leur annon-
cent les enƒeignements de Moïƒe dans les ƒynagogues, où on le lit chaque jour de ƒabbat.  22  Alors 
il fut réƒolu par les apôtres et les prêtres, {Gr. anciens} avec toute l’Egliƒe, de choiƒir quelques-uns 
d’entre eux pour les envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabé.  Ils choiƒirent donc Jude, ƒurnommé 
Barƒabas, et Silas, qui étaient des principaux entre les frères ;  23  et ils écrivirent par eux cette lettre : 
LES APOTRES, les prêtres, {Gr. les anciens} et les frères : à nos frères d’entre les gentils, qui ƒont 
à Antioche, en Syrie, et en Cilicie : Salut.  24  Comme nous avons ƒu que quelques-uns qui venaient 
d’avec nous, vous ont troublés par leurs diƒcours, et ont renversé vos âmes, ƒans toutefois que nous 
leur en euƒƒions donné aucun ordre :  25  après nous être aƒƒemblés dans un même eƒprit, nous avons 
jugé à propos de vous envoyer des perƒonnes choiƒies, avec nos chers frères Barnabé et Paul,  26  qui 
ƒont des hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt.  27  Nous 
vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous feront entendre les mêmes choƒes de vive voix.  28  Car 
il a ƒemblé bon au Saint-Eƒprit et à nous, de ne vous point impoƒer d’autre charge, que celles-ci qui 
ƒont néceƒƒaires ;  29  ƒavoir : de vous abƒtenir de ce qui aura été ƒacrifié aux idoles, du ƒang, des chairs 
étouffées, et de la fornication ; abƒtenez-vous de ces choƒes, et vous ferez bien. Adieu.  30  Ayant 
donc été envoyés de la ƒorte, ils vinrent à Antioche, où ils aƒƒemblèrent les fidèles, et leur rendirent 
cette lettre,  31  qu’ils lurent avec beaucoup de conƒolation et de joie.  32  Jude et Silas étant eux-
mêmes prophètes, conƒolèrent et fortifièrent auƒƒi les frères par pluƒieurs diƒcours.  33  Et après qu’ils 
eurent demeuré là quelque temps, les frères les renvoyèrent en paix à ceux qui les avaient envoyés.  
34  Silas néanmoins jugea à propos de demeurer à Antioche, et Jude retourna ƒeul à Jéruƒalem.  35  
Paul et Barnabé demeurèrent auƒƒi à Antioche. où ils enƒeignaient et annonçaient avec pluƒieurs 
autres la parole du Seigneur.  36  Quelques jours après, Paul dit à Barnabé : Retournons viƒiter nos 
frères par toutes les villes où nous avons prêché la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils ƒont.  
37  Or Barnabé voulait prendre avec lui Jean, ƒurnommé Marc.  38  Mais Paul le priait de conƒidérer 
qu’il n’était pas à propos de prendre avec eux celui qui les avait quittés en Pamphylie, et qui ne les 
avait point accompagnés dans leur miniƒtère.  39  Il ƒe forma donc entre eux une conteƒtation, qui 
fut cauƒe qu’ils ƒe séparèrent l’un de l’autre. Barnabé prit Marc avec lui, et s’embarqua pour aller en 
Cypre.  40  Et Paul ayant chois Silas, partit avec lui, après avoir été abandonné à la grâce de Dieu par 
les frères.  41  Il traverƒa la Syrie et la Cilicie, confirmant les Égliƒes, et leur ordonnant de garder les 
règlements, des apôtres et des prêtres. {Gr des anciens.}
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CHAPITRE 16

1  OR Paul arriva à Derbe, et enƒuite à Lyƒtre, où il rencontra un diƒciple, nommé Timothée, fils 
d’une femme juive fidèle et d’un père gentil.  2  Les frères qui étaient à Lyƒtre et à Icone, rendaient 
un témoignage avantageux à ce diƒciple.  3  Paul voulut donc qu’il vînt avec lui ; et l’ayant pris auprès 
de lui, il le circoncit à cauƒe des Juifs qui étaient en ces lieux-là : car tous ƒavaient que ƒon père était 
gentil.  4  Or, allant de ville en ville, ils donnaient pour règle aux fidèles, de garder les ordonnances 
qui avaient été établies par les apôtres et par les prêtres {Gr des anciens.} de Jéruƒalem.  5  Ainƒi 
les Egliƒes ƒe fortifiaient dans la foi, et croiƒƒaient en nombre de jour en jour.  6  Lorsqu’ils eurent 
traversé la Phrygie et la Galatie, le Saint-Eƒprit leur défendit d’annoncer la parole de Dieu dans 
l’Aƒie.  7  Et étant venus en Myƒie, ils ƒe diƒpoƒaient à paƒƒer en Bithynie ; mais l’Eƒprit de Jéƒus 
ne le leur permit pas.  8  Ils paƒƒèrent enƒuite la Myƒie, et deƒcendirent à Troade ;  9  où Paul eut la 
nuit cette viƒion : Un homme de Macédoine ƒe préƒenta devant lui, et lui fit cette prière : Paƒƒez en 
Macédoine, et venez nous ƒecourir.  10  Auƒƒitôt qu’il eut eu cette viƒion, nous nous diƒposâmes à 
paƒƒer en Macédoine, ne doutant point que Dieu ne nous y appelât pour y prêcher l’Évangile.  11  
Nous étant donc embarqués à Troade, nous vînmes droit à Samothrace, et le lendemain à Naples ;  
12  de là à Philippes, colonie romaine, qui eƒt la première ville qu’on rencontre de ce côté-là dans la 
Macédoine ; et nous y demeurâmes quelques jours.  13  Le jour du ƒabbat, nous ƒortîmes hors de la 
ville, et nous allâmes près de la rivière, où paraiƒƒait être le lieu ordinaire de la prière. Nous nous 
aƒƒîmes, et nous parlâmes aux femmes qui étaient là aƒƒemblées.  14  Il y en avait une, nommée Lydie, 
de la ville de Thyatire, marchande de pourpre, qui ƒervait Dieu. Elle nous écouta ; et le Seigneur lui 
ouvrit le coeur, pour entendre avec ƒoumiƒƒion ce que Paul diƒait.   15  Après qu’elle eut été baptisée, 
et ƒa famille avec elle, elle nous fit cette prière : Si vous me croyez fidèle au Seigneur, entrez dans ma 
maiƒon, et y demeurez. Et elle nous y força.  16  Or il arriva que comme nous allions au lieu ordinaire 
de la prière, nous rencontrâmes une ƒervante qui, ayant un eƒprit de Python, apportait un grand 
gain à ƒes maîtres en devinant.  17  Elle ƒe mit à nous ƒuivre, Paul et nous, en criant : Ces hommes 
ƒont des ƒerviteurs du Dieu très-haut, qui vous annoncent la voie du ƒalut.  18  Elle fit la même choƒe 
pendant pluƒieurs jours. Mais Paul ayant peine à le ƒouffrir, ƒe retourna vers elle, et dit à l’eƒprit : Je 
te commande, au nom de Jéƒus-Chriƒt, de ƒortir de cette fille. Et il ƒortit à l’heure même.  19  Mais 
les maîtres de cette ƒervante, voyant qu’ils avaient perdu l’eƒpérance de leur gain, ƒe ƒaiƒirent de 
Paul et de Silas ; et les ayant emmenés dans la place, devant ceux qui commandaient dans la ville,  
20  ils les préƒentèrent aux magiƒtrats, en leur diƒant : Ces hommes troublent toute notre ville : car 
ce ƒont des Juifs,  21  qui veulent introduire une manière de vie qu’il ne nous eƒt point permis, à nous 
qui ƒommes Romains, de recevoir, ni de ƒuivre.  22  Le peuple accourut en foule contre eux ; et les 
magiƒtrats ayant fait déchirer leurs vêtements, commandèrent qu’ils fuƒƒent battus de verges.  23  
Et après qu’on leur eut donné pluƒieurs coups, ils les mirent en priƒon, et ils ordonnèrent au geôlier 
de les garder sûrement.  24  Le geôlier ayant reçu cet ordre, les mit dans un cachot, et leur ƒerra les 
pieds dans des ceps.  25  Sur le minuit, Paul et Salas s’étant mis en prière, chantaient des hymnes à la 
louange de Dieu ; et les priƒonniers les entendaient.  26  Et tout d’un coup il ƒe fit un ƒi grand trem-
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blement de terre, que les fondements de la priƒon en furent ébranlés ; en même temps toutes les 
portes s’ouvrirent, et les liens de tous les priƒonniers furent rompus.  27  Le geôlier s’étant éveillé, 
et voyant toutes les portes de la priƒon ouvertes, tira ƒon épée, et voulut ƒe tuer, s’imaginant que les 
priƒonniers s’étaient ƒauvés.  28  Mais Paul lui cria à haute voix : Ne vous faites point de mal : car nous 
voici encore tous.  29  Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra dedans ; et tout tremblant 
ƒe jeta aux pieds de Paul et de Silas ;  30  et les ayant tirés de ce lieu-là, il leur dit : Seigneurs, que 
faut-il que je faƒƒe pour être ƒauvé ?  31  Ils lui répondirent : Croyez au Seigneur Jéƒus, et vous ƒerez 
ƒauvé, vous et votre famille.  32  Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, et à tous ceux qui étaient 
dans ƒa maiƒon.  33  Et les ayant pris à cette même heure de la nuit, il lava leurs plaies ; et auƒƒitôt il fut 
baptisé avec toute ƒa famille.  34  Puis les ayant menés en ƒon logement, il leur ƒervit à manger ; et il 
ƒe réjouit avec toute ƒa maiƒon de ce qu’il avait cru en Dieu.  35  Le jour étant venu, les magiƒtrats lui 
envoyèrent dire par des huiƒƒiers, qu’il laiƒƒât aller ces priƒonniers.  36  Auƒƒitôt le geôlier vint dire à 
Paul : Les magiƒtrats ont mandé qu’on vous mît en liberté : ƒortez donc maintenant et vous en allez 
en paix.  37  Mais Paul dit à ces huiƒƒiers : Quoi ! après nous avoir publiquement battus de verges, ƒans 
connaiƒƒance de cauƒe, nous qui ƒommes citoyens romains, ils nous ont mis en priƒon, et maintenant 
ils nous en font ƒortir en ƒecret ? Il n’en ƒera pas ainƒi : il faut qu’ils viennent eux-mêmes nous, en 
tirer.  38  Les huiƒƒiers rapportèrent ceci aux magiƒtrats, qui eurent peur, ayant appris qu’ils étaient 
citoyens romains.  39  Ils vinrent donc leur faire des excuƒes ; et les ayant mis hors de la priƒon, ils les 
ƒupplièrent de ƒe retirer de leur ville.  40  Et eux au ƒortir de la priƒon, allèrent chez Lydie ; et ayant 
vu les frères, ils les conƒolèrent ; puis ils partirent.

CHAPITRE 17

1  ILS paƒƒèrent de là par Amphipolis et par Apollonie, et vinrent à Theƒƒalonique, où les Juifs 
avaient une ƒynagogue.  2  Paul y entra, ƒelon ƒa coutume ; et il les entretint des Ecritures durant 
trois jours de ƒabbat ;  3  leur découvrant et leur faiƒant voir, qu’il avait fallu que le Chriƒt ƒouffrît, 
et qu’il reƒƒuƒcitât d’entre les morts : et ce Chriƒt, leur diƒait-il eƒt Jéƒus que je vous annonce.  4  
Quelques-uns d’entre eux crurent, et ƒe joignirent à Paul et à Silas ; comme auƒƒi une grande mul-
titude de Grecs craignant Dieu, et pluƒieurs femmes de qualité.  5  Mais les Juifs, pouƒƒés d’un faux 
zèle, prirent avec eux quelques méchants hommes de la lie du peuple ; et ayant excité un tumulte, ils 
troublèrent toute la ville, et vinrent aƒƒiéger la maiƒon de Jaƒon, voulant enlever Paul et Silas, et les 
mener devant le peuple.  6  Mais ne les ayant point trouvés, ils traînèrent Jaƒon et quelques-uns des 
frères devant les magiƒtrats de la ville, en criant : Ce ƒont là ces gens qui ƒont venus ici troubler notre 
ville,  7  et Jaƒon les a reçus chez lui. Ils ƒont tous rebelles aux ordonnances de Céƒar, en ƒoutenant 
qu’il y a un autre Roi, qu’ils nomment Jéƒus.  8  Ils émurent donc la populace et les magiƒtrats de la 
ville, qui les écoutaient.  9  Mais Jaƒon et les autres ayant donné caution, les magiƒtrats les laiƒƒèrent 
aller.  10  Dès la nuit même, les frères conduiƒirent hors de la ville Paul et Silas, pour aller à Bérée ; où 
étant arrivés, ils entrèrent dans la ƒynagogue des Juifs.  11  Or ces Juifs de Bérée étaient de plus hon-
nêtes gens que ceux de Theƒƒalonique ; et ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d’affection 
et d’ardeur, examinant tous les jours les Ecritures, pour voir ƒi ce qu’on leur diƒait était véritable :  
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12  de ƒorte que pluƒieurs d’entre eux, et beaucoup de femmes grecques de qualité, et un aƒƒez grand 
nombre d’hommes, crurent en Jéƒus-Chriƒt.  13  Mais quand les Juifs de Theƒƒalonique ƒurent que 
Paul avait auƒƒi annoncé la parole de Dieu à Bérée, ils y vinrent émouvoir et troubler le peuple.  
14  Auƒƒitôt les frères ƒe hâtèrent de faire ƒortir Paul, pour le conduire jusqu’à la mer ; et Silas avec 
Timothée demeurèrent à Bérée.  15  Mais ceux qui conduiƒaient Paul, le menèrent jusqu’à Athènes, 
où ils le quittèrent, après avoir reçu ordre de lui, de dire à Silas et à Timothée, qu’ils vinƒƒent le 
trouver au plus tôt.  16  Pendant que Paul les attendait à Athènes, ƒon eƒprit ƒe ƒentait ému et comme 
irrité en lui-même, voyant que cette ville était ƒi attachée à l’idolâtrie.  17  Il parlait donc dans la 
ƒynagogue avec les Juifs, et avec ceux qui craignaient Dieu, et tous les jours dans la place avec ceux 
qui s’y rencontraient.  18  Il y eut auƒƒi quelques philoƒophes épicuriens et ƒtoïciens qui conférèrent 
avec lui ; et les uns diƒaient : Qu’eƒt-ce que veut dire ce diƒcoureur ? Et les autres : Il ƒemble qu’il 
prêche de nouveaux dieux. Ce qu’ils diƒaient à cauƒe qu’il leur annonçait Jéƒus et la réƒurrection.  19  
Enfin ils le prirent et le menèrent à l’Aréopage, en lui diƒant : Pourrions-nous ƒavoir de vous, quelle 
eƒt cette nouvelle doctrine que vous publiez ?  20  Car vous nous dites de certaines choƒes dont nous 
n’avons point encore entendu parler. Nous voudrions donc bien ƒavoir ce que c’eƒt.  21  Or tous les 
Athéniens, et les étrangers qui demeuraient à Athènes, ne paƒƒaient tout leur temps qu’à dire et à 
entendre quelque choƒe de nouveau.  22  Paul étant donc au milieu de l’Aréopage, leur dit : Seigneurs 
athéniens, il me ƒemble qu’en toutes choƒes vous êtes religieux jusqu’à l’excès.  23  Car ayant regardé 
en paƒƒant les ƒtatues de vos dieux, j’ai trouvé même un autel, ƒur lequel il eƒt écrit : AU DIEU 
INCONNU. C’eƒt donc ce Dieu que vous adorez ƒans le connaître, que je vous annonce.   24  
Dieu qui a fait le monde, et tout ce qui eƒt dans le monde, étant le Seigneur du ciel et de la terre 
n’habite pas dans les temples bâtis par les hommes.  25  Il n’eƒt point honoré par les ouvrages de la 
main des hommes, comme s’il avait beƒoin de ƒes créatures, lui qui donne à tous la vie, la reƒpiration, 
et toutes choƒes.  26  Il a fait naître d’un ƒeul toute la race des hommes ; et il leur a donné pour 
demeure toute l’étendue de la terre, ayant marqué l’ordre des ƒaiƒons, et les bornes de l’habitation 
de chaque peuple :  27  afin qu’ils cherchaƒƒent Dieu, et qu’ils tâchaƒƒent de le trouver comme avec la 
main et à tâtons, quoiqu’il ne ƒoit pas loin de chacun de nous.  28  Car c’eƒt en lui que nous avons la 
vie, le mouvement et l’être ; et comme quelques-uns de vos poètes ont dit : Nous ƒommes même les 
enfants et la race de Dieu.  29  Puis donc que nous ƒommes les enfants et la race de Dieu, nous ne 
devons pas croire que la Divinité ƒoit ƒemblable à de l’or, à de l’argent, ou à de la pierre, dont l’art 
et l’induƒtrie des hommes a fait des figures.  30  Mais Dieu ayant laiƒƒé paƒƒer et comme diƒƒimulé 
ces temps d’ignorance, fait maintenant annoncer à tous les hommes et en tous lieux, qu’ils faƒƒent 
pénitence : {Gr qu’ils ƒe repentent}  31  parce qu’il a arrêté un jour auquel il doit juger le monde ƒelon 
la juƒtice, par celui qu’il a deƒtiné à en être le juge ; de quoi il a donné à tous les hommes une preuve 
certaine, en le reƒƒuƒcitant d’entre les morts.  32  Mais lorsqu’ils entendirent parler de la réƒurrection 
des morts, les uns s’en moquèrent, et les autres dirent : Nous vous entendrons une autre fois ƒur 
ce point.  33  Ainƒi Paul ƒortit de leur aƒƒemblée.  34  Quelques-uns néanmoins ƒe joignirent à lui, 
et embraƒƒèrent la foi ; entre lesquels fut Denys, sénateur de l’Aréopage, et une femme nommée 
Damaris, et d’autres avec eux.
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CHAPITRE 18

1  APRÈS cela Paul étant parti d’Athènes, vint à Corinthe.  2  Et ayant trouvé un Juif, nommé 
Aquilas, originaire du Pont, qui était nouvellement venu d’Italie avec Priƒcille, ƒa femme, parce que 
l’empereur Claude avait ordonné à tous les Juifs de ƒortir de Rome, il ƒe joignit à eux ;  3  et parce que 
leur métier était de faire des tentes, et que c’était auƒƒi le ƒien, il demeurait chez eux, et y travaillait.  
4  Mais il prêchait dans la ƒynagogue tous les jours de ƒabbat ; et faiƒant entrer dans ƒes diƒcours le nom 
du Seigneur Jéƒus, il s’efforçait de perƒuader les Juifs et les Grecs.  5  Or quand Silas et Timothée 
furent venus de Macédoine, Paul s’employait à prêcher avec encore plus d’ardeur, en montrant aux 
Juifs que Jéƒus était le Chriƒt.  6  Mais les Juifs le contrediƒant avec des paroles de blaƒphème, il ƒecoua 
ƒes habits, et leur dit : Que votre ƒang ƒoit ƒur votre tête ; pour moi, j’en ƒuis innocent : je m’en vais 
déƒormais vers les gentils.  7  Et étant parti de là, il entra chez un nommé Tite Juƒte, qui craignait 
Dieu, et dont la maiƒon tenait à la ƒynagogue.  8  Criƒpe, chef d’une ƒynagogue, crut auƒƒi au Seigneur 
avec toute ƒa famille ; et pluƒieurs autres des Corinthiens, ayant entendu Paul, crurent et furent bap-
tisés  9  Alors le Seigneur dit à Paul en viƒion durant la nuit : Ne craignez point mais parlez ƒans vous 
taire :  10  car je ƒuis avec vous, et perƒonne ne pourra vous maltraiter ; parce que j’ai en cette ville un 
grand peuple.  11  Il demeura donc un an et demi à Corinthe, leur enƒeignant la parole de Dieu.  12  
Or, Gallion étant proconƒul d’Achaïe, les Juifs d’un commun accord s’élevèrent contre Paul, et le 
menèrent à ƒon tribunal,  13  en diƒant : Celui-ci veut perƒuader aux hommes d’adorer Dieu d’une 
manière contraire à la loi.  14  Et Paul étant près de parler pour ƒa défenƒe, Gallion dit aux Juifs : 
O Juifs, s’il s’agiƒƒait de quelque injuƒtice, ou de quelque mauvaiƒe action, je me croirais obligé de 
vous entendre avec patience :   15  mais s’il ne s’agit que de conteƒtations de doctrine, de mots, et de 
votre loi, démêlez vos différends comme vous l’entendrez ; car je ne veux point m’en rendre juge.  
16  Il les fit retirer ainƒi de ƒon tribunal.  17  Et tous ayant ƒaiƒi Soƒthène, chef d’une ƒynagogue, le 
battaient devant le tribunal, ƒans que Gallion s’en mît en peine.  18  Quand Paul eut encore demeuré 
là pluƒieurs jours, il prit congé des frères, et s’embarqua pour aller en Syrie avec Priƒcille et Aquilas ; 
s’étant fait couper les cheveux à Cenchrée, à cauƒe d’un voeu qu’il avait fait.  19  Et il arriva à Ephèƒe, 
où il laiƒƒa Priƒcille et Aquilas. Pour lui, étant entré dans la ƒynagogue, il conféra avec les Juifs,  20  
qui le prièrent de demeurer plus longtemps avec eux ; mais il ne voulut point y conƒentir.  21  Et il 
prit congé d’eux en leur diƒant : Je reviendrai vous voir, ƒi c’eƒt la volonté de Dieu. Et il partit ainƒi 
d’Ephèƒe.  22  Etant abordé à Céƒarée, il alla à Jéruƒalem ; et après avoir ƒalué d’Egliƒe, il ƒe rendit à 
Antioche,  23  où il paƒƒa quelque temps ; et il en partit enƒuite, traverƒant par ordre et de ville en 
ville la Galatie et la Phrygie, et fortifiant tous les diƒciples.  24  En ce même temps un Juif, nommé 
Apollon, originaire d’Alexandrie, homme éloquent et fort habile dans les Ecritures, vint à Ephèƒe.  
25  Il était inƒtruit de la voie du Seigneur ; et parlant avec zèle et avec ferveur d’eƒprit, il expliquait 
et enƒeignait avec ƒoin ce qui regardait Jéƒus, quoiqu’il n’eût connaiƒƒance que du baptême de Jean.  26  
Il commença donc à parler librement et hardiment dans la ƒynagogue ; et quand Priƒcille et Aquilas 
l’eurent entendu, ils le retirèrent chez eux, et l’inƒtruiƒirent plus amplement de la voie du Seigneur.   
27  Il voulut enƒuite paƒƒer en Achaïe ; et les frères l’y ayant exhorté, ils écrivirent aux diƒciples de 
le recevoir ; et lorsqu’il y fut arrivé, il ƒervit beaucoup aux fidèles.  28  Car il convainquait les Juifs 
publiquement avec grande force, leur montrant par les Ecritures, que Jéƒus était le Chriƒt.
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CHAPITRE 19

1  PENDANT qu’Apollon était à Corinthe, Paul ayant traversé les hautes provinces de l’Aƒie, 
vint à Ephèƒe, où ayant trouvé quelques diƒciples,  2  il leur dit : Avez-vous reçu le Saint-Eƒprit 
depuis que vous avez embraƒƒé la foi ? Ils lui répondirent : Nous n’avons pas ƒeulement entendu dire 
qu’il y ait un Saint-Eƒprit.  3  Et il leur dit : Quel baptême avez-vous donc reçu ? Ils lui répondirent : 
Le baptême de Jean.  4  Alors Paul leur dit : Jean a baptisé du baptême de la pénitence, {Gr. de la 
repentance.} en diƒant au peuple, qu’ils devaient croire en celui qui venait après lui, c’eƒt-à-dire, 
en Jéƒus.  5  Ce qu’ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jéƒus.  6  Et après que 
Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Eƒprit deƒcendit ƒur eux ; et ils parlaient diverƒes langues, 
et ils prophétiƒaient.  7  Ils étaient en tout environ douze.  8  Paul entra enƒuite dans la ƒynagogue, 
où il parla avec liberté et hardieƒƒe pendant trois mois, conférant avec les Juifs, et s’efforçant de 
leur perƒuader ce qui regarde le roiaume de Dieu.  9  Mais comme quelques-uns s’endurciƒƒaient 
et demeuraient dans l’incrédulité, décriant devant tout le peuple la voie du Seigneur, il ƒe retira, 
et sépara ƒes diƒciples d’avec eux ; et il enƒeignait tous les jours dans l’école d’un nommé Tyran :  10  
ce qu’il continua durant deux ans ; de ƒorte que tous ceux qui demeuraient en Aƒie, tant Juifs que 
gentils, entendirent la parole du Seigneur Jéƒus.  11  Et Dieu faiƒait des miracles extraordinaires 
par les mains de Paul ;  12  jusque-là même que lorsque les mouchoirs et les linges qui avaient touché 
ƒon corps, étaient appliqués aux malades, ils étaient guéris de leurs maladies, et les eƒprits malins 
ƒortaient du corps des poƒƒédés.  13  Or quelques-uns des exorciƒtes juifs qui allaient de ville en ville, 
entreprirent d’invoquer le nom du Seigneur Jéƒus ƒur ceux qui étaient poƒƒédés des malins eƒprits, 
en leur diƒant : Nous vous conjurons par Jéƒus que Paul prêche.  14  Ceux qui faiƒaient cela, étaient 
ƒept fils d’un Juif, prince des prêtres, nommé Scéva.  15  Mais le malin eƒprit leur répondit : Je connais 
Jéƒus, et je ƒais qui eƒt Paul ; mais vous, qui êtes-vous ?  16  Auƒƒitôt l’homme qui était poƒƒédé d’un 
démon très-méchant, ƒe jeta ƒur eux, et s’étant rendu maître de deux d’entre eux, il les traita ƒi mal, 
qu’ils furent contraints de s’enfuir de cette maiƒon tout nus et bleƒƒés.  17  Cet événement ayant été 
ƒu de tous les Juifs et de tous les gentils qui demeuraient à Ephèƒe, ils furent tous ƒaiƒis de crainte ; et 
le nom du Seigneur Jéƒus fut glorifié.  18  Pluƒieurs même de ceux qui avaient cru, venaient confeƒƒer 
et déclarer ce qu’ils avaient fait de mal.  19  il y en eut auƒƒi beaucoup de ceux qui avaient exercé les 
arts curieux, qui apportèrent leurs livres, et les brûlèrent devant tout le monde ; et quand on en eut 
ƒupputé le prix, on trouva qu’il montait à cinquante mille pièces d’argent.  20  Ainƒi la parole de Dieu 
ƒe répandait de plus en plus, et ƒe fortifiait puiƒƒamment.  21  Après cela Paul ƒe propoƒa par le mou-
vement du Saint-Eƒprit, de paƒƒer par la Macédoine et par l’Achaïe, et d’aller enƒuite à Jéruƒalem, 
diƒant : Lorsque j’aurai été là, il faut que je voie auƒƒi Rome.  22  Et ayant envoyé en Macédoine deux 
de ceux qui le ƒervaient dans ƒon miniƒtère, Timothée et Eraƒte, il demeura encore quelque temps 
en Aƒie.  23  Mais la voie du Seigneur fut alors traversée par un grand trouble.  24  Car un orfèvre, 
nommé Démétrius, qui faiƒait de petits temples d’argent de la Diane d’Ephèƒe, et qui donnait 
beaucoup à gagner à ceux de ce métier,  25  les aƒƒembla avec d’autres qui travaillaient à ces ƒortes 
d’ouvrages, et leur dit : Mes amis, vous ƒavez que c’eƒt de ces ouvrages que vient tout notre gain ;  
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26  et cependant vous voyez vous-mêmes, et vous entendez dire, que ce Paul a détourné un grand 
nombre de perƒonnes du culte des dieux, non ƒeulement à Ephèƒe, mais presque par toute l’Aƒie, en 
diƒant que les ouvrages de la main des hommes ne ƒont point des dieux.  27  Et il n’y a pas ƒeulement 
à craindre pour nous, que notre métier ne ƒoit décrié, mais même que le temple de la grande déeƒƒe 
Diane ne tombe dans le mépris, et que la majeƒté de celle qui eƒt adorée dans toute l’Aƒie, et même 
dans tout l’univers, ne s’anéantiƒƒe peu à peu.  28  Ayant entendu ce diƒcours, ils furent tranƒportés 
de colère, et ils s’écrièrent : Vive la grande Diane des Ephéƒiens.  29  Toute la ville fut auƒƒitôt rem-
plie de confuƒion ; et ces gens-là coururent en foule à la place publique, où était le théâtre, entraînant 
Gaïus et Ariƒtarque, Macédoniens, qui avaient accompagné Paul dans ƒon voyage.  30  Paul vou-
lait aller ƒe préƒenter à ce peuple ; mais les diƒciples l’en empêchèrent.  31  Et quelques-uns auƒƒi des 
aƒiarques, qui étaient de ƒes amis, l’envoyèrent prier de ne ƒe préƒenter point au théâtre.  32  Cepen-
dant les uns criaient d’une manière, et les autres d’une autre : car tout ce concours de peuple n’était 
qu’une multitude confuƒe ; et la plupart même ne ƒavaient pas pourquoi ils étaient aƒƒemblés.  33  
Alors Alexandre fut tiré de la foule, étant aidé par les Juifs qui le pouƒƒaient devant eux ; et étendant 
la main, il demanda audience, pour ƒe juƒtifier devant le peuple.  34  Mais ayant reconnu qu’il était 
Juif, ils s’écrièrent tous comme d’une ƒeule voix, durant près de deux heures : Vive la grande Diane 
des Ephéƒiens.  35  Après quoi le greffier de la ville les ayant apaisés, il leur dit : Seigneurs éphéƒiens, 
y a-t-il quelqu’un qui ne ƒache pas que la ville d’Ephèƒe rend un culte particulier à la grande Diane, 
fille de Jupiter ?  36  Puis donc qu’on ne peut pas diƒconvenir de cela, vous devez demeurer en paix, 
et ne rien faire inconƒidérément.  37  Car ceux que vous avez amenés ici, ne ƒont ni ƒacrilèges, ni 
blaƒphémateurs de votre déeƒƒe.  38  Si Démétrius, et les ouvriers qui ƒont avec lui, ont quelque 
plainte à faire contre quelqu’un, on tient l’audience, et il y a des proconƒuls ; qu’ils s’appellent en 
juƒtice les uns les autres.  39  Si vous avez quelque autre affaire à propoƒer, elle pourra ƒe terminer 
dans une aƒƒemblée légitime.  40  Car nous ƒommes en danger d’être accusés de sédition pour ce qui 
s’eƒt paƒƒé aujourd’hui, ne pouvant alléguer aucune raiƒon pour juƒtifier ce con cours tumultuaire du 
peuple.  41  Ayant dit cela, il congédia toute l’aƒƒemblée.

CHAPITRE 20

1  LE tumulte étant ceƒƒé, Paul fit venir les diƒciples ; et les ayant exhortés, il leur dit adieu, et partit 
pour aller en Macédoine.  2  Après avoir parcouru cette province, et avoir fait pluƒieurs exhortations 
aux fidèles, il vint en Grèce ;  3  où ayant demeuré trois mois, il réƒolut de retourner par la Macé-
doine, à cauƒe que les Juifs lui avaient dreƒƒé des embûches ƒur le chemin qu’il devait prendre pour 
aller par mer en Syrie.  4  Il fut accompagné par Sopatre, fils de Pyrrhus de Bérée ; par Ariƒtarque et 
par Second, qui étaient de Theƒƒalonique ; par Gaïus de Derbe, et par Timothée ; et par Tychique et 
Trophime, qui étaient tous deux d’Aƒie.  5  Ceux-ci étant allés devant, nous attendirent à Troade.  
6  Pour nous, après les jours des pains ƒans levain, nous nous embarquâmes à Philippes, et nous 
vînmes en cinq jours les trouver à Troade, où nous en demeurâmes ƒept.  7  Le premier jour de 
la ƒemaine, les diƒciples étant aƒƒemblés pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, 
leur fit un diƒcours, qu’il continua jusqu’à minuit.  8  Or il y avait beaucoup de lampes en la ƒalle 
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haute où nous étions aƒƒemblés.  9  Et comme le diƒcours de Paul dura longtemps un jeune homme, 
nommé Eutyque, qui était aƒƒis ƒur une fenêtre, s’endormit ; et étant enfin plongé dans un pro-
fond ƒommeil, il tomba d’un troiƒième étage en bas, et on l’emporta mort.  10  Mais Paul étant 
deƒcendu en bas, s’étendit ƒur lui ; et l’ayant embraƒƒé, il leur dit : Ne vous troublez point, car il vit.  
11  Puis étant remonté, et ayant rompu le pain et mangé, il leur parla encore jusqu’au point du jour, 
et s’en alla enƒuite.  12  Et on ramena le jeune homme vivant ; en ƒorte qu’ils furent extrêmement 
conƒolés.  13  Pour nous, nous montâmes ƒur un vaiƒƒeau, et nous allâmes jusqu’à Aƒƒon, où nous 
devions reprendre Paul, ƒelon l’ordre qu’il en avait donné : car pour lui, il avait voulu faire le chemin 
à pied.  14  Lors donc qu’il nous eut rejoints à Aƒƒon, nous allâmes tous enƒemble à Mitylène.  15  Et 
continuant notre route, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios ; le jour ƒuivant nous abor-
dâmes à Samos ; et le jour d’après nous vînmes à Milet.  16  Car Paul avait réƒolu de paƒƒer Ephèƒe 
ƒans y prendre terre, afin qu’il n’eût point d’occaƒion de s’arrêter en Aƒie ; ƒe hâtant pour être, s’il 
était poƒƒible, le jour de la Pentecôte à Jéruƒalem.  17  Etant à Milet, il envoya à Ephèƒe, pour faire 
venir les prêtres {Gr. les anciens.} de cette Egliƒe.  18  Et quand ils furent venus le trouver, et qu’ils 
furent enƒemble, il leur dit : Vous ƒavez de quelle ƒorte je me ƒuis conduit pendant tout le temps 
que j’ai été avec vous, depuis le premier jour que je ƒuis entré en Aƒie :  19  que j’ai ƒervi le Seigneur 
avec toute humilité, et avec beaucoup de larmes, parmi les traverƒes qui me ƒont ƒurvenues par la 
conƒpiration des Juifs contre moi ;  20  que je ne vous ai rien caché de tout ce qui pouvait vous être 
utile, rien ne m’ayant empêché de vous l’annoncer, et de vous en inƒtruire en public et en particu-
lier ;  21  prêchant aux Juifs, auƒƒi bien qu’aux gentils, la pénitence {Gr. la repentance} envers Dieu, 
et la foi envers notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt  22  Et maintenant, étant lié par le Saint-Eƒprit, je m’en 
vais à Jéruƒalem, ƒans que je ƒache ce qui doit m’y arriver ;  23  ƒinon que, dans toutes les villes par où 
je paƒƒe, le Saint-Eƒprit me fait connaître que des chaînes et des afflictions m’y ƒont préparées.  24  
Mais je ne crains rien de toutes ces choƒes, et ma vie ne m’eƒt pas plus précieuƒe que moi-même ; il me 
ƒuffit que j’achève ma courƒe, et que j’accompliƒƒe le miniƒtère que j’ai reçu du Seigneur Jéƒus, qui eƒt 
de prêcher l’Evangile de la grâce de Dieu.  25  Je ƒais que vous ne verrez plus mon viƒage, vous tous 
parmi lesquels j’ai paƒƒé en prêchant le roiaume de Dieu.  26  Je vous déclare donc aujourd’hui, que je 
ƒuis pur et innocent du ƒang de vous tous ;  27  parce que je n’ai point évité de vous annoncer toutes 
les volontés de Dieu.  28  Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau ƒur lequel le Saint-
Eƒprit vous a établis évêques, pour gouverner l’Egliƒe de Dieu, qu’il a acquiƒe par ƒon propre ƒang.  
29  Car je ƒais qu’après mon départ, il entrera parmi vous des loups raviƒƒants, qui n’épargneront 
point le troupeau :  30  et que d’entre vous-mêmes il s’élèvera des gens qui publieront des doctrines 
corrompues, afin d’attirer des diƒciples après eux.  31  C’eƒt pourquoi veillez, en vous ƒouvenant 
que durant trois ans je n’ai point ceƒƒé, ni jour ni nuit, d’avertir avec larmes chacun de vous.  32  Et 
maintenant je vous recommande à Dieu, et à la parole de ƒa grâce, à celui qui peut achever l’édifice, 
que nous avons commencé, et vous donner part à ƒon héritage avec tous ƒes ƒaints.  33  Je n’ai déƒiré 
recevoir de perƒonne ni argent, ni or, ni vêtements ;  34  et vous ƒavez vous-mêmes, que ces mains 
que vous voyez, m’ont fourni, à moi et à ceux qui étaient avec moi, tout ce qui nous était néceƒƒaire.  
35  Je vous ai montré en toute manière, qu’il faut ƒoutenir ainƒi les faibles en travaillant, et ƒe ƒouvenir 
de ces paroles que le Seigneur Jéƒus a dites lui-même, Qu’il y a plus de bonheur à donner, qu’à rece-
voir.  36  Après leur avoir ainƒi parlé, il ƒe mit à genoux, et pria avec eux tous.  37  Ils commencèrent 
auƒƒitôt à fondre tous en larmes ; et ƒe jetant au cou de Paul, ils le baiƒaient ;  38  étant principalement 
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affligés de ce qu’il leur avait dit, qu’ils ne le verraient plus. Et ils le conduiƒirent jusqu’au vaiƒƒeau.

CHAPITRE 21

1  APRÈS que nous nous fûmes séparés d’eux avec beaucoup de peine, nous nous éloignâmes du 
port, et nous vînmes droit à Cos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patare.  2  Et ayant trouvé un 
vaiƒƒeau qui paƒƒait en Phénicie, nous montâmes deƒƒus, et fîmes voile.  3  Quand nous fûmes à la vue 
de l’île de Cypre, la laiƒƒant à gauche, nous fîmes route vers la Syrie, et nous allâmes aborder à Tyr, 
où le vaiƒƒeau devait laiƒƒer ƒa charge.  4  Y ayant trouvé des diƒciples, nous y demeurâmes ƒept jours ; 
et l’Eƒprit leur faiƒait dire à Paul, qu’il n’allât point à Jéruƒalem.  5  Après que nous y eûmes paƒƒé ces 
ƒept jours, nous partîmes ; et ils vinrent tous, avec leurs femmes et leurs enfants, nous conduire 
jusque hors de la ville : où ayant mis les genoux en terre ƒur le rivage, nous fîmes la prière.  6  Et 
après nous être dit adieu les uns aux autres, nous montâmes ƒur le vaiƒƒeau, et ils retournèrent chez 
eux.  7  Pour nous, de Tyr nous vînmes à Ptolémaïde, où nous achevâmes notre navigation ; et ayant 
ƒalué les frères, nous demeurâmes un jour avec eux.  8  Le lendemain étant partis de là, nous vînmes 
à Céƒarée ; et étant entrés dans la maiƒon de Philippe l’évangéliƒte, qui était un des ƒept diacres, nous 
demeurâmes chez lui.  9  Il avait quatre filles vierges, qui prophétiƒaient.  10  Pendant notre demeure 
en cette ville, qui fut de quelques jours, un prophète, nommé Agabus, arriva de Judée.  11  Etant 
venu nous voir, il prit la ceinture de Paul, et s’en liant les pieds et les mains, il dit : Voici ce que dit le 
Saint-Eƒprit : L’homme à qui eƒt cette ceinture, ƒera lié de cette ƒorte par les Juifs dans Jéruƒalem, et 
ils le livreront entre les mains des gentils.  12  Ayant entendu cette parole, nous le priâmes, nous et 
ceux de ce lieu-là, de ne point aller à Jéruƒalem.  13  Mais Paul répondit ; Que faites-vous de pleurer 
ainƒi, et de m’attendrir le coeur ? Je vous déclare que je ƒuis tout prêt à ƒouffrir à Jéruƒalem, non-
ƒeulement la priƒon, mais la mort même, pour le nom du Seigneur Jéƒus.  14  Et quand nous vîmes 
que nous ne pouvions le perƒuader, nous ne le preƒƒâmes pas davantage ; mais nous dîmes : Que la 
volonté du Seigneur ƒoit faite.  15  Ces jours étant paƒƒés, nous nous diƒposâmes à partir, et nous 
allâmes à Jéruƒalem.  16  Quelques-uns des diƒciples de la ville de Céƒarée vinrent auƒƒi avec nous, 
amenant avec eux un ancien diƒciple, nommé Mnaƒon, originaire de l’île de Chypre, chez lequel 
nous devions loger  17  Quand nous fûmes arrivés à Jéruƒalem, les frères nous reçurent avec joie.  18  
Et le lendemain nous allâmes avec Paul viƒiter Jacques, chez lequel tous les prêtres {Gr. les anciens.} 
s’aƒƒemblèrent.  19  Après les avoir embraƒƒés, il leur raconta en détail tout ce que Dieu avait fait par 
ƒon miniƒtère, parmi les gentils.  20  Et eux, ayant entendu toutes ces choƒes, en glorifièrent Dieu, 
et lui dirent : Vous voyez, mon frère, combien de milliers de Juifs ont cru ; et cependant ils ƒont 
tous zélés pour la loi.  21  Or ils ont entendu dire, que vous enƒeignez à tous les Juifs qui ƒont parmi 
les gentils, de renoncer à Moïƒe ; et que vous dites qu’ils ne doivent pas circoncire leurs enfants, ni 
vivre ƒelon les coutumes  reçues parmi les Juifs.  22  Que faut-il donc faire ? Certainement il faudra 
qu’ils s’aƒƒemblent tous : car ils ƒauront que vous êtes arrivé.  23  Faites donc ce que nous allons vous 
dire : Nous avons ici quatre hommes qui ont fait un voeu :  24  prenez-les avec vous, et purifiez-
vous avec eux, en faiƒant les frais de la cérémonie, afin qu’ils ƒe raƒent la tête ; et que tous ƒachent 
que ce qu’ils ont entendu dire de vous eƒt faux, et que vous continuez à garder la loi.  25  Quant aux 
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gentils qui ont cru, nous leur avons écrit, que nous avions jugé qu’ils devaient s’abƒtenir des viandes 
immolées aux idoles, du ƒang, des chairs étouffées, et de la fornication.  26  Paul ayant donc pris ces 
hommes et s’étant purifié avec eux, entra au temple le jour ƒuivant, faiƒant ƒavoir les jours auxquels 
s’accomplirait leur purification, et quand l’offrande devrait être préƒentée pour chacun d’eux.  27  
Mais ƒur la fin des ƒept jours, les Juifs d’Aƒie, l’ayant vu dans le temple, émurent tout le peuple, 
et ƒe ƒaiƒirent de lui, en criant :  28  Au ƒecours, Iƒraélites, voici celui qui dogmatiƒe partout contre 
ce peuple, contre la loi, et contre ce lieu ƒaint ; et qui de plus a encore introduit des gentils dans 
le temple, et a profané ce ƒaint lieu.  29  Ils diƒaient cela, parce qu’ayant vu dans la ville Trophime 
d’Ephèƒe avec Paul, ils croyaient que Paul l’avait introduit dans le temple.  30  Auƒƒitôt toute la ville 
fut émue, et le peuple accourut en foule ; et s’étant ƒaiƒis de Paul, ils le tirèrent hors du temple, dont 
les portes furent fermées en même temps.  31  Et comme ils ƒe diƒpoƒaient à le tuer, on vint dire 
au tribun de la cohorte qui gardait le temple, que toute la ville de Jéruƒalem était en trouble et en 
confuƒion.  32  Il prit au même inƒtant des ƒoldats et des centeniers avec lui, et courut à ces séditieux, 
qui voyant le tribun et les ƒoldats, ceƒƒèrent de battre Paul.  33  Le tribun s’approchant, ƒe ƒaiƒit de lui ; 
et l’ayant fait lier de deux chaînes, il demandait qui il était, et ce qu’il avait fait.  34  Mais dans cette 
foule, les uns criaient d’une manière, et les autres d’une autre. Voyant donc qu’il ne pouvait rien 
apprendre de certain à cauƒe du tumulte, il commanda qu’on le menât dans la fortereƒƒe.  35  Lorsque 
Paul fut ƒur les degrés, il fallut que les ƒoldats le portaƒƒent, à cauƒe de la violence et de la foule de la 
populace  36  car il était ƒuivi d’une grande multitude de peuple, qui criait : Faites-le mourir.  37  Paul 
étant ƒur le point d’entrer dans la fortereƒƒe dit au tribun : Puis-je prendre la liberté de vous dire 
quelque choƒe ? Le tribun lui répondit : Savez-vous parler grec ?  38  N’êtes-vous pas cet Egyptien 
qui ces jours paƒƒés ƒouleva et mena au déƒert avec lui quatre mille brigands ?  39  Paul lui répondit : 
Je vous aƒƒure que je ƒuis Juif, citoyen de Tarƒe, ville de Cilicie qui eƒt aƒƒez connue. Au reƒte, je vous 
prie de me permettre de parler au peuple.  40  Le tribun le lui ayant permis, il ƒe préƒenta debout ƒur 
les degrés, et fit ƒigne de la main au peuple. En même temps il ƒe fit un grand ƒilence, et il leur dit en 
langue hébraïque :

CHAPITRE 22

1  MES frères et mes pères, écoutez ce que j’ai à vous dire maintenant pour ma juƒtification.  2  
Quand ils entendirent qu’il leur parlait en langue hébraïque, ils écoutèrent avec encore plus de 
ƒilence ;  3  et il leur dit : Je ƒuis Juif, né à Tarƒe, en Cilicie. J’ai été élevé dans cette ville aux pieds de 
Gamaliel, et inƒtruit dans la manière la plus exacte d’obƒerver la loi de nos pères, étant zélé pour la 
loi, comme vous l’êtes encore tous aujourd’hui.  4  C’eƒt moi qui ai persécuté ceux de cette ƒecte, 
jusqu’à la mort, les chargeant de chaînes, hommes et femmes, et les mettant en priƒon,  5  comme 
le grand prêtre et tout le sénat m’en ƒont témoins : jusque-là même qu’ayant pris d’eux des lettres 
pour les frères de Damas, j’y allai pour amener auƒƒi priƒonniers à Jéruƒalem ceux de cette même 
ƒecte qui étaient là, afin qu’ils fuƒƒent punis.  6  Mais il arriva que comme j’étais en chemin, et que 
j’approchais de Damas vers l’heure de midi, je fus environné tout d’un coup et frappé d’une grande 
lumière qui venait du ciel ;  7  et étant tombé par terre, j’entendis une voix qui me diƒait : Saul, Saul, 
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pourquoi me persécutez-vous ?  8  Je répondis : Qui êtes-vous, Seigneur ? Et celui qui me parlait, 
me dit : Je ƒuis Jéƒus de Nazareth, que vous persécutez.  9  Ceux qui étaient avec moi, virent bien 
la lumière ; mais ils n’entendirent point ce que diƒait celui qui me parlait.  10  Alors je dis : Seigneur, 
que ferai-je ? Et le Seigneur me répondit : Levez-vous, et allez à Damas ; et on vous dira là tout ce 
que vous devez faire.  11  Et comme le grand éclat de cette lumière m’avait aveuglé, ceux qui étaient 
avec moi me prirent par la main, et me menèrent à Damas.  12  Or il y avait, à Damas un homme 
pieux ƒelon la loi, nommé Ananie, à la vertu duquel tous les Juifs qui y demeuraient, rendaient 
témoignage.  13  Il vint me trouver, et s’ approchant de moi, il me dit : Mon frère Saul, recouvrez 
la vue. Et au même inƒtant je vis et le regardai.  14  Il me dit enƒuite : Le Dieu de nos pères vous a 
prédeƒtiné pour connaître ƒa volonté, pour voir le Juƒte, et pour entendre les paroles de ƒa bouche :  
15  car vous lui rendez témoignage devant tous les hommes, de ce que vous avez vu et entendu.  16  
Qu’attendez-vous donc ? Levez-vous, et recevez le baptême, et lavez vos péchés en invoquant le 
nom du Seigneur.  17  Or il arriva qu’étant revenu depuis à Jéruƒalem, lorsque j’étais en prière dans 
le temple, j’eus un raviƒƒement d’eƒprit,  18  et je le vis qui me dit : Hâtez-vous, et ƒortez prompte-
ment de Jéruƒalem : car ils ne recevront point le témoignage que vous leur rendrez de moi.  19  Je lui 
répondis : Seigneur, ils ƒavent eux-mêmes que c’était moi qui mettais en priƒon, et qui faiƒais fouet-
ter dans les ƒynagogues ceux qui croyaient en vous ;  20  et que lorsqu’on répandait le ƒang de votre 
martyr Etienne, j’étais préƒent, et conƒentais à ƒa mort, et je gardais les vêtements de ceux qui le 
lapidaient.  21  Mais il me dit : Allez-vous-en : car je vous enverrai bien loin, vers les gentils.  22  Les 
Juifs l’avaient écouté jusqu’à ce mot ; mais alors ils élevèrent leur voix, et crièrent : Ôtez du monde 
ce méchant ; car ce ƒerait un crime de le laiƒƒer vivre.  23  Et comme ils criaient, et jetaient leurs 
vêtements, et faiƒaient voler la pouƒƒière en l’air,  24  le tribun le fit mener dans la fortereƒƒe, et com-
manda qu’on lui donnât la queƒtion en le fouettant, pour tirer de ƒa bouche ce qui les faiƒait ainƒi crier 
contre lui.  25  Mais quand on l’eut lié, Paul dit à un centenier qui était préƒent : Vous eƒt-il permis 
de fouetter un citoyen romain, et qui n’a point été condamné ?  26  Le centenier ayant entendu ces 
paroles, alla trouver le tribun, et lui dit : Que penƒez-vous faire ? Cet homme eƒt citoyen romain.  27  
Le tribun auƒƒitôt vint à Paul, et lui dit : Êtes-vous citoyen romain ? Paul lui répondit : Oui, je le ƒuis  
28  Le tribun lui repartit : Il m’a coûté bien de l’argent pour acquérir ce droit d’être citoyen romain. 
Et moi, lui répondit Paul, je le ƒuis par ma naiƒƒance.  29  En même temps ceux qui devaient lui don-
ner la queƒtion, ƒe retirèrent ; et le tribun eut peur, voyant que Paul était citoyen romain, et qu’il 
l’avait fait lier.  30  Le lendemain, voulant ƒavoir plus exactement de quoi il était accusé par les Juifs, 
il lui fit ôter ƒes chaînes, et ayant ordonné que les princes des prêtres et tout le conƒeil s’aƒƒemblaƒƒent, 
il amena Paul, et le préƒenta devant eux.

CHAPITRE 23

1  PAUL regardant fixément le conƒeil dit : Mes frères, jusqu’à cette heure je me ƒuis conduit devant 
Dieu avec toute la droiture d’une bonne conƒcience.  2  A cette parole, Ananie, grand prêtre, 
ordonna à ceux qui étaient près de lui, de le frapper ƒur le viƒage.  3  Alors Paul lui dit : Dieu vous 
frappera vous-même, muraille blanchie. Quoi ! vous êtes aƒƒis ici pour me juger ƒelon la loi ; et 
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cependant, contre la loi, vous commandez qu’on me frappe ?  4  Ceux qui étaient préƒents, dirent à 
Paul : Oƒez-vous bien maudire le grand prêtre de Dieu ?  5  Paul leur répondit : Je ne ƒavais pas, mes 
frères, que ce fût le grand prêtre : car il eƒt écrit : Vous ne maudirez point le prince de votre peuple.  
6  Or Paul ƒachant qu’une partie de ceux qui étaient là, étaient ƒadducéens, et l’autre phariƒiens, il 
s’écria dans l’aƒƒemblée : Mes frères, je ƒuis phariƒien et fils de phariƒien, et c’eƒt à cauƒe de l’eƒpérance 
d’une autre vie, et de la réƒurrection des morts, que l’on veut me condamner.  7  Paul ayant parlé 
de la ƒorte, il s’émut une diƒƒenƒion entre les phariƒiens et les ƒadducéens, et l’aƒƒemblée fut divisée.  
8  Car les ƒadducéens diƒent qu’il n’y a ni réƒurrection, ni ange, ni eƒprit ; au lieu que les phariƒiens 
reconnaiƒƒent l’un et l’autre.  9  Il s’éleva enƒuite un grand bruit ; et quelques-uns des phariƒiens 
conteƒtaient, en diƒant : Nous ne trouvons point de mal en cet homme. Que ƒavons-nous ƒi un 
eƒprit, ou un ange, ne lui aurait point parlé ?  10  Le tumulte s’augmentant, et le tribun ayant peur que 
Paul ne fût mis en pièces par ces gens-là, il commanda qu’on fit venir des ƒoldats, qui l’enlevaƒƒent 
d’entre leurs mains, et le menaƒƒent dans la fortereƒƒe.   11  La nuit ƒuivante le Seigneur ƒe préƒenta à 
lui, et lui dit : Paul, ayez bon courage : car comme vous m’avez rendu témoignage dans Jéruƒalem, il 
faut auƒƒi que vous me rendiez témoignage dans Rome.  12  Le jour étant venu, quelques Juifs s’étant 
ligués, firent voeu avec ƒerment et imprécation, de ne manger ni boire, qu’ils n’euƒƒent tué Paul.  
13  Ils étaient plus de quarante qui avaient fait cette conjuration ;  14  et ils vinrent ƒe préƒenter aux 
princes des prêtres et aux sénateurs, et leur dirent : Nous avons fait voeu avec de grandes impré-
cations, de ne point manger que nous n’ayons tué Paul.  15  Vous n’avez donc qu’à faire ƒavoir de la 
part du conƒeil au tribun, que vous le priez de faire amener demain Paul devant vous, comme pour 
connaître plus particulièrement de ƒon affaire ; et nous ƒerons prêts pour le tuer avant qu’il arrive.  
16  Mais le fils de la ƒoeur de Paul ayant appris cette conƒpiration, vint et entra dans la fortereƒƒe, 
et en avertit Paul.  17  Paul ayant appelé un des centeniers, lui dit : Je vous prie de mener ce jeune 
homme au tribun : car il a quelque choƒe à lui dire.  18  Le centenier prit le jeune homme avec lui, et 
le mena au tribun, auquel il dit : Le priƒonnier Paul m’a prié de vous amener ce jeune homme, qui a 
quelque avis à vous donner.  19  Le tribun le prenant par la main, et l’ayant tiré à part, lui demanda 
ce qu’il avait à lui dire  20  Ce jeune homme lui dit : Les Juifs ont réƒolu enƒemble de vous prier que 
demain vous envoyiez Paul dans leur aƒƒemblée, comme s’ils voulaient connaître plus exactement 
de ƒon affaire ;  21  mais ne conƒentez pas à leur demande : car plus de quarante hommes d’entre eux 
doivent lui dreƒƒer des embûches, ayant fait voeu avec de grands ƒerments, de ne manger ni boire, 
qu’ils ne l’aient tué ; et ils ƒont déjà tout préparés, attendant ƒeulement que vous leur promettiez 
ce qu’ils déƒirent.  22  Le tribun ayant entendu cela, renvoya le jeune homme, et lui défendit de 
découvrir à perƒonne qu’il lui eût donné cet avis ;  23  et ayant appelé deux centeniers, il leur dit : 
Tenez prêts, dès la troiƒième heure de la nuit, deux cents ƒoldats. ƒoixante et dix cavaliers, et deux 
cents archers, pour aller jusqu’à Céƒarée.  24  Il leur ordonna auƒƒi d’avoir des chevaux pour monter 
Paul, et le mener sûrement au gouverneur Félix.  25  Car il eut peur que les Juifs ne l’enlevaƒƒent, 
et ne le tuaƒƒent ; et qu’après cela on ne l’accusât d’avoir reçu d’eux de l’argent pour le leur livrer.  
26  Il écrivit en même temps à Félix, en ces termes : Claude Lyƒias : au très-excellent gouverneur 
Félix : Salut.  27  Les Juifs s’étant ƒaiƒis de cet homme, et étant ƒur le point de le tuer, j’y arrivai avec 
des ƒoldats, et le tirai de leurs mains ayant ƒu qu’il était citoyen romain.  28  Et voulant ƒavoir de 
quel crime ils l’accuƒaient, je le menai en leur conƒeil :  29  Mais j’ai trouvé qu’il n’était accusé que de 
certaines choƒes qui regardent leur loi, ƒans qu’il y eût en lui aucun crime qui fût digne de mort ou 
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de priƒon.  30  Et ƒur l’avis qu’on m’a donné d’une entrepriƒe que les Juifs avaient formée pour le 
tuer, je vous l’ai envoyé ; ayant auƒƒi commandé à ƒes accuƒateurs, d’aller propoƒer devant vous ce 
qu’ils ont à dire contre lui. Adieu.  31  Les ƒoldats donc, pour exécuter l’ordre qu’ils avaient reçu, 
prirent Paul avec eux, et le menèrent la nuit à Antipatride.  32  Et le lendemain ils s’en retournèrent 
à la fortereƒƒe, l’ayant laiƒƒé entre les mains des cavaliers ;  33  qui étant arrivés à Céƒarée, rendirent 
la lettre au gouverneur, et lui préƒentèrent Paul.  34  Le gouverneur l’ayant lue, s’enquit de quelle 
province était Paul ; et ayant appris qu’il était de Cilicie,  35  il lui dit : Je vous entendrai quand vos 
accuƒateurs ƒeront venus. Et il commanda qu’on le gardât au palais d’Hérode.

CHAPITRE 24

1  CINQ jours après, Ananie, grand prêtre, deƒcendit à Céƒarée, avec quelques sénateurs, et un 
certain orateur, nommé Tertulle ; et ils ƒe rendirent accuƒateurs de Paul devant le gouverneur.  2  
Paul ayant été appelé, Tertulle commença de l’accuƒer en ces termes : Comme c’eƒt par vous très-
excellent Félix, que nous jouiƒƒons d’une profonde paix, et pluƒieurs ordres très-ƒalutaires à ce 
peuple  ayant été établis par votre ƒage prévoyance,  3  nous le reconnaiƒƒons en toutes rencontres et 
en tous lieux, et nous vous en rendons toutes ƒortes d’actions de grâces.  4  Mais pour ne vous point 
arrêter plus longtemps, je vous prie d’écouter avec votre équité ordinaire ce que nous avons à vous 
dire en peu de paroles.  5  Nous avons trouvé cet homme qui eƒt une peƒte publique, qui met dans 
tout l’univers la diviƒion et le trouble parmi tous les Juifs, et qui eƒt le chef de la ƒecte séditieuƒe des 
Nazaréens :  6  qui a même tenté de profaner le temple de ƒorte que nous nous étions ƒaiƒis de lui, 
et voulions le juger ƒelon notre loi :  7  mais le tribun Lyƒias étant ƒurvenu, nous l’a arraché d’entre 
les mains avec grande violence,  8  ordonnant que ƒes accuƒateurs viendraient comparaître devant 
vous ; et vous pourrez vous-même en l’interrogeant reconnaître la vérité de toutes les choƒes dont 
nous l’accuƒons.  9  Les Juifs ajoutèrent, que tout cela était véritable.  10  Mais le gouverneur ayant 
fait ƒigne à Paul de parler, il le fit de cette ƒorte : J’entreprendrai avec d’autant plus de confiance de 
me juƒtifier devant vous, que je ƒais qu’il y a pluƒieurs années que vous gouvernez cette province.  
11  Car il vous eƒt aisé de ƒavoir qu’il n’y a pas plus de douze jours que je ƒuis venu à Jéruƒalem pour 
adorer Dieu ;  12  et ils ne m’ont point trouvé diƒputant avec perƒonne, ni amaƒƒant le peuple, ƒoit 
dans le temple, ƒoit dans les ƒynagogues,  13  ƒoit dans la ville ; et ils ne ƒauraient prouver aucun des 
chefs dont ils m’accuƒent maintenant.  14  Il eƒt vrai, et je le reconnais devant vous, que ƒelon cette 
ƒecte, qu’ils appellent héréƒie, je ƒers le Dieu de nos pères, croyant toutes les choƒes qui ƒont écrites 
dans la loi et dans les Prophètes ;   15  eƒpérant en Dieu, comme ils l’eƒpèrent eux-mêmes, que tous 
les hommes, juƒtes ou injuƒtes, reƒƒuƒciteront un jour.  16  C’eƒt pourquoi je travaille inceƒƒamment à 
conƒerver ma conƒcience exempte de reproche devant Dieu et devant les hommes  17  Mais étant 
venu, après pluƒieurs années, pour faire des aumônes à ma nation et rendre à Dieu mes offrandes et 
mes voeux ;  18  lorsque j’étais encore dans ces exercices de religion, ils m’ont trouvé purifié dans le 
temple ƒans amas de peuple et ƒans tumulte :  19  et ce ƒont certains Juifs d’Aƒie, qui devaient compa-
raître devant vous, et ƒe rendre accuƒateurs, s’ils avaient quelque choƒe à dire contre moi.  20  Mais 
que ceux-ci mêmes déclarent s’ils m’ont trouvé coupable de quoi que ce ƒoit, lorsque j’ai comparu 
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dans leur aƒƒemblée ;  21  ƒi ce n’eƒt qu’on veuille me faire un crime de cette parole que j’ai dite haute-
ment en leur préƒence : C’eƒt à cauƒe de la réƒurrection des morts, que vous voulez me condamner 
aujourd’hui.  22  Félix ayant entendu tous ces diƒcours, les remit à une autre fois en diƒant : Lorsque 
je me ƒerai plus exactement informé de cette ƒecte, et que le tribun Lyƒias ƒera venu de Jéruƒalem, je 
connaîtrai de votre affaire.  23  Il commanda enƒuite à un centenier de garder Paul, mais en le tenant 
moins reƒƒerré, et ƒans empêcher aucun des ƒiens de le ƒervir.  24  Quelques jours après, Félix étant 
revenu à Céƒarée, avec Druƒille, ƒa femme, qui était Juive, fit venir Paul, et il écouta ce qu’il lui dit 
de la foi en Jéƒus-Chriƒt.  25  Mais comme Paul lui parlait de la juƒtice, de la chaƒteté, et du jugement 
à venir, Félix en fut effrayé, et lui dit : C’eƒt aƒƒez pour cette heure, retirez-vous ; quand j’aurai le 
temps, je vous manderai.  26  Et parce qu’il eƒpérait que Paul lui donnerait de l’argent, il l’envoyait 
quérir ƒouvent, et s’entretenait avec lui.  27  Deux ans s’étant paƒƒés, Félix eut pour ƒucceƒƒeur Por-
cins Feƒtus ; et voulant obliger les Juifs il laiƒƒa Paul en priƒon.

CHAPITRE 25

1  FESTUS étant donc arrivé dans la province, vint trois jours après de Céƒarée à Jéruƒalem.  2  
Et les princes des prêtres, avec les premiers d’entre les Juifs, vinrent le trouver, pour accuƒer Paul 
devant lui ;  3  et ils lui demandaient comme une grâce, qu’il le fit venir à Jéruƒalem, leur deƒƒein 
étant de le faire aƒƒaƒƒiner par des gens qu’ils avaient diƒposés ƒur le chemin.  4  Mais Feƒtus leur 
répondit, que Paul était en priƒon à Céƒarée, où il irait dans peu de jours.  5  Que les principaux donc 
d’entre vous, leur dit-il, y viennent avec moi ; et ƒi cet homme a commis quelque crime, qu’ils l’en 
accuƒent.  6  Ayant demeuré à Jéruƒalem huit ou dix jours au plus, il revint à Céƒarée ; et le lendemain 
s’étant aƒƒis ƒur le tribunal, il commanda qu’on amenât Paul.  7  Et comme on l’eut amené, les Juifs 
qui étaient venus de Jéruƒalem, ƒe préƒentèrent tous autour du tribunal, accuƒant Paul de pluƒieurs 
grands crimes, dont ils ne pouvaient apporter aucune preuve.  8  Et Paul ƒe défendait en diƒant : Je 
n’ai rien fait, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre Céƒar.  9  Mais Feƒtus étant bien 
aiƒe de favoriƒer les Juifs, dit à Paul : Voulez-vous venir à Jéruƒalem, et y être jugé devant moi ƒur 
les choƒes dont on vous accuƒe ?  10  Paul lui répondit : Me voici devant le tribunal de Céƒar ; c’eƒt là 
qu’il faut que je ƒois jugé : je n’ai fait aucun tort aux Juifs, comme vous-même le ƒavez fort bien.  11  
S’il ƒe trouve que je leur aie fait quelque tort, ou que j’aie commis quelque crime digne de mort, je 
ne refuƒe pas de mourir : mais s’il n’y a rien de véritable dans toutes les accuƒations qu’ils font contre 
moi, perƒonne ne peut me livrer entre leurs mains. J’en appelle à Céƒar.  12  Alors Feƒtus, après 
en avoir conféré avec ƒon conƒeil, répondit : Vous avez appelé à Céƒar, vous irez devant Céƒar.  
13  Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Céƒarée pour ƒaluer Feƒtus.  14  Et 
comme ils y demeurèrent pluƒieurs jours, Feƒtus parla au roi de l’affaire de Paul, en lui diƒant : Il y 
a un homme que Félix a laiƒƒé priƒonnier ;  15  que les princes des prêtres et les sénateurs des Juifs 
vinrent accuƒer devant moi, lorsque j’étais à Jéruƒalem, me demandant que je le condamnaƒƒe à la 
mort.  16  Mais je leur répondis que ce n’était point la coutume des Romains de condamner un 
homme avant que l’accusé ait ƒes accuƒateurs préƒents devant lui, et qu’on lui ait donné la liberté de 
ƒe juƒtifier du crime dont on l’accuƒe.  17  Après qu’ils furent venus ici, je m’aƒƒis dès le lendemain ƒur 
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le tribunal, ne voulant point différer cette affaire, et je commandai que cet homme fût amené.  18  
Ses accuƒateurs étant devant lui, ne lui reprochèrent aucun des crimes, dont je m’étais attendu qu’ils 
l’accuƒeraient :  19  mais ils avaient ƒeulement quelques diƒputes avec lui touchant leur ƒuperƒtition, et 
touchant un certain Jéƒus mort, que Paul aƒƒurait être vivant.  20  Ne ƒachant donc quelle réƒolution 
je devais prendre ƒur cette affaire, je lui demandai s’il voulait bien aller à Jéruƒalem, pour y être jugé 
ƒur les points dont on l’accuƒait.  21  Mais Paul en ayant appelé, et voulant que ƒa cauƒe fût réƒervée 
à la connaiƒƒance d’Auguƒte, j’ai ordonné qu’on le gardât jusqu’à ce que je l’envoyaƒƒe à Céƒar.  22  
Agrippa dit à Feƒtus : Il y a déjà du temps que j’ai envie d’entendre parler cet homme. Vous l’enten-
drez demain, répondit Feƒtus.  23  Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent avec grande 
pompe ; et étant entrés dans la ƒalle des audiences avec les tribuns et les principaux de la ville, Paul 
fut amené par le commandement de Feƒtus.  24  Et Feƒtus dit à Agrippa : O roi Agrippa, et vous 
tous qui êtes ici préƒents avec nous, vous voyez cet homme contre lequel tout le peuple juif eƒt venu 
me trouver à Jéruƒalem, me repréƒentant avec de grandes inƒtances et de grands cris, qu’il n’était pas 
juƒte de le laiƒƒer vivre plus longtemps.  25  Cependant j’ai trouvé qu’il n’avait rien fait qui fût digne 
de mort ; et comme lui-même en a appelé à Auguƒte, j’ai réƒolu de le lui envoyer.  26  Mais parce que 
je n’ai rien de certain à en écrire à l’empereur, je l’ai fait venir devant cette aƒƒemblée, et principale-
ment devant vous, ô roi Agrippa, afin qu’après avoir examiné ƒon affaire, je ƒache ce que je dois en 
écrire.  27  Car il me ƒemble qu’il ne ƒerait pas raiƒonnable d’envoyer un priƒonnier ƒans marquer en 
même temps quels ƒont les crimes dont on l’accuƒe.

CHAPITRE 26

1  ALORS Agrippa dit à Paul : On vous permet de parler pour votre défenƒe. Paul auƒƒitôt ayant 
étendu la main, commença à ƒe juƒtifier de cette ƒorte :  2  Je m’eƒtime heureux, ô roi Agrippa, de 
pouvoir aujourd’hui me juƒtifier devant vous, de toutes les choƒes dont les Juifs m’accuƒent ;  3  parce 
que vous êtes pleinement informé de toutes les coutumes des Juifs, et de toutes les queƒtions qui 
ƒont entre eux : c’eƒt pourquoi je vous ƒupplie de m’écouter avec patience.  4  Premièrement, pour 
ce qui regarde la vie que j’ai menée dans Jéruƒalem parmi ceux de ma nation depuis ma jeuneƒƒe, elle 
eƒt connue de tous les Juifs :  5  car s’ils veulent rendre témoignage à la vérité, ils ƒavent que dès mes 
plus tendres années j’ai vécu en phariƒien, faiƒant profeƒƒion de cette ƒecte, qui eƒt la plus approuvée 
de notre religion.  6  Et cependant on m’oblige aujourd’hui de paraître devant des juges, parce que 
j’eƒpère en la promeƒƒe que Dieu a faite à nos pères ;  7  de laquelle nos douze tribus, qui ƒervent Dieu 
nuit et jour, eƒpèrent d’obtenir l’effet. C’eƒt cette eƒpérance, ô roi, qui eƒt le ƒujet de l’accuƒation que 
les Juifs forment contre moi.  8  Vous ƒemble-t-il donc incroyable que Dieu reƒƒuƒcite les morts ?  
9  Pour moi, j’avais cru d’abord qu’il n’y avait rien que je ne duƒƒe faire contre le nom de Jéƒus 
de Nazareth.  10  Et c’eƒt ce que j’ai exécuté dans Jéruƒalem, où j’ai mis en priƒon pluƒieurs des 
ƒaints, en ayant reçu le pouvoir des princes des prêtres ; et lorsqu’on les faiƒait mourir, j’y ai donné 
mon conƒentement.  11  J’ai été ƒouvent dans toutes les ƒynagogues, ou, à force de tourments et de 
ƒupplices, je les forçais de blaƒphémer ; et étant tranƒporté de fureur contre eux, je les persécutais 
jusque dans les villes étrangères.  12  Un jour donc, que j’allais dans ce deƒƒein à Damas, avec un 
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pouvoir et une commiƒƒion des princes des prêtres,  13  lorsque j’étais en chemin, ô roi, je vis en plein 
midi briller du ciel une lumière plus éclatante que celle du ƒoleil, qui m’environna, et tous ceux qui 
m’accompagnaient.  14  Et étant tous tombés par terre, j’entendis une voix qui me diƒait en langue 
hébraïque : Saul, Saul, pourquoi me persécutez-vous ? Il vous eƒt dur de regimber contre l’aiguillon.  
15  Je dis alors : Qui êtes-vous, Seigneur ? Et le Seigneur me dit : Je ƒuis Jéƒus, que vous persécutez.  
16  Mais levez-vous, et vous tenez debout : car je vous ai apparu afin de vous établir miniƒtre et 
témoin des choƒes que vous avez vues, et de celles auƒƒi que je vous montrerai en vous apparaiƒƒant 
de nouveau ;  17  et vous délivrerai de ce peuple, et des gentils, auxquels je vous envoie maintenant,  
18  pour leur ouvrir les yeux : afin qu’ils ƒe convertiƒƒent des ténèbres à la lumière, et de la puiƒƒance 
de Satan à Dieu ; et que par la foi qu’ils auront en moi, ils reçoivent la rémiƒƒion de leurs péchés, et 
qu’ils aient part à l’héritage des ƒaints.  19  Je ne réƒiƒtai donc point, ô roi Agrippa, à la viƒion céleƒte :  
20  mais j’annonçai premièrement à ceux de Damas, et enƒuite dans Jéruƒalem, dans toute la Judée, 
et aux gentils, qu’ils fiƒƒent pénitence, {Gr. qu’ils ƒe repentiƒƒent.} et qu’ils ƒe convertiƒƒent à Dieu, 
en faiƒant de dignes oeuvres de pénitence. {Gr. de repentance}  21  Voilà le ƒujet pour lequel les Juifs 
s’étant ƒaiƒis de moi dans le temple, ƒe ƒont efforcés de me tuer.  22  Mais par l’aƒƒiƒtance que Dieu m’a 
donnée, j’ai ƒubƒiƒté jusques à aujourd’hui, rendant témoignage de Jéƒus aux grands et aux petits, et 
ne diƒant autre choƒe que ce que les prophètes et Moïƒe ont prédit devoir arriver ;  23  ƒavoir que le 
Chriƒt ƒouffrirait la mort, et qu’il ƒerait le premier qui reƒƒuƒciterait d’entre les morts, et qui annon-
cerait la lumière à la nation et aux gentils.  24  Lorsqu’il diƒait ces choƒes pour ƒa juƒtification, Feƒtus 
s’écria : Vous êtes inƒensé. Paul ; votre grand ƒavoir vous fait perdre le ƒens.  25  Paul lui répondit : Je 
ne ƒuis point inƒensé, très-excellent Feƒtus ; mais les paroles que je viens de dire, ƒont des paroles de 
vérité et de bon ƒens.  26  Car le roi eƒt bien informé de tout ceci ; et je parle devant lui avec d’autant 
plus de liberté, que je crois qu’il n’ignore rien de ce que je dis ; parce que ce ne ƒont pas des choƒes qui 
ƒe ƒoient paƒƒées en ƒecret.  27  O roi Agrippa, ne croyez-vous pas aux Prophètes ? Je ƒais que vous y 
croyez.  28  Alors Agrippa dit à Paul : Il ne s’en faut guère que vous ne me perƒuadiez d’être chré-
tien.  29  Paul lui repartit : Plût à Dieu que non-ƒeulement il ne s’en fallût guère, mais qu’il ne s’en 
fallût rien du tout, que vous et tous ceux qui m’écoutent préƒentement, devinƒƒiez tels que je ƒuis, à la 
réƒerve de ces liens.  30  Paul ayant dit ces paroles, le roi, le gouverneur, Bérénice, et ceux qui étaient 
aƒƒis avec eux, ƒe levèrent ;  31  et s’étant retirés à part, ils parlèrent enƒemble, et dirent : Cet homme 
n’a rien fait qui ƒoit digne de mort ou de priƒon.  32  Et Agrippa dit à Feƒtus : Il aurait pu être renvoyé 
abƒous, s’il n’en eût point appelé à Céƒar.

CHAPITRE 27

1  APRÈS qu’il eut été réƒolu que Paul irait par mer en Italie, et qu’on le mettrait avec d’autres 
priƒonniers entre les mains d’un nommé Jules, centenier dans une cohorte de la légion appelée 
Auguƒte,  2  nous montâmes ƒur un vaiƒƒeau d’Adrumette, et nous levâmes l’ancre pour aller côtoyer 
les terres d’Aƒie ; ayant avec nous Ariƒtarque, Macédonien de Theƒƒalonique.  3  Le jour ƒuivant 
nous arrivâmes à Sidon ; et Jules traitant Paul avec humanité, lui permit d’aller voir ƒes amis, et 
de pourvoir lui-même à ƒes beƒoins.  4  Etant partis de là, nous prîmes notre route au-deƒƒous de 
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Cypre, parce que les vents étaient contraires.  5  Et après avoir traversé la mer de Cilicie et de Pam-
phylie, nous arrivâmes à Lyƒtre de Lycie ;  6  où le centenier ayant trouvé un vaiƒƒeau d’Alexandrie, 
qui faiƒait voile en Italie, il nous y fit embarquer.  7  Nous allâmes fort lentement pendant pluƒieurs 
jours, et nous arrivâmes avec grande difficulté vis-à-vis de Gnide ; et parce que le vent nous empê-
chait d’avancer, nous côtoyâmes l’île de Crète, vers Salmone.  8  Et allant avec peine le long de la 
côte, nous abordâmes à un lieu nommé Bons-Ports, près duquel était la ville de Thalaƒƒe.  9  Mais 
parce que beaucoup de temps s’était écoulé, et que la navigation devenait périlleuƒe, le temps du 
jeûne étant déjà paƒƒé, Paul donna cet avis à ceux qui nous conduiƒaient :  10  Mes amis, leur dit-il, je 
vois que la navigation va devenir très-fâcheuƒe et pleine de péril, non ƒeulement pour le vaiƒƒeau et ƒa 
charge, mais auƒƒi pour nos perƒonnes et nos vies.  11  Mais le centenier ajoutait plus de foi aux avis du 
pilote et du maître du vaiƒƒeau, qu’à ce que diƒait Paul.  12  Et comme le port n’était pas propre pour 
hiverner, la plupart furent d’avis de ƒe remettre en mer, pour tâcher de gagner Phénice, qui eƒt un 
port de Crète, qui regarde les vents du couchant d’hiver et d’été, afin d’y paƒƒer l’hiver.  13  Le vent 
du midi commençant à ƒouffler doucement, ils pensèrent qu’ils viendraient à bout de leur deƒƒein ; et 
ayant levé l’ancre d’Aƒƒon, ils côtoyèrent de près l’île de Crète.  14  Mais il ƒe leva peu après un vent 
impétueux d’entre le levant et le nord, qui donnait contre l’île ;  15  et comme il emportait le vaiƒƒeau, 
ƒans que nous puƒƒions y réƒiƒter, on le laiƒƒa aller au gré du vent.  16  Nous fûmes pouƒƒés au-deƒƒous 
d’une petite île, appelée Caude, où nous pûmes à peine être maîtres de l’esquif.  17  Mais l’ayant enfin 
tiré à nous, les matelots employèrent toutes ƒortes de moyens, et lièrent le vaiƒƒeau par deƒƒous, 
craignant d’être jetés ƒur des bancs de ƒable ; ils abaiƒƒèrent le mât, et s’abandonnèrent ainƒi à la mer.  
18  Et comme nous étions rudement battus de la tempête, le jour ƒuivant ils jetèrent les marchandiƒes 
dans la mer.  19  Trois jours après, ils y jetèrent auƒƒi de leurs propres mains les agrès du vaiƒƒeau.  
20  Le ƒoleil ni les étoiles ne parurent point durant pluƒieurs jours ; et la tempête était toujours ƒi 
violente, que nous perdîmes toute eƒpérance de nous ƒauver.  21  Mais parce qu’il y avait longtemps 
que perƒonne n’avait mangé. Paul ƒe leva au milieu d’eux, et leur dit : Sans doute, mes amis, vous 
euƒƒiez mieux fait de me croire, et de ne point partir de Crète, pour  nous épargner tant de peine 
et une ƒi grande perte.  22  Je vous exhorte néanmoins à avoir bon courage ; parce que perƒonne ne 
périra, et il n’y aura que le vaiƒƒeau de perdu.  23  Car cette nuit même, un ange du Dieu à qui je ƒuis, 
et que je ƒers, m’a apparu,  24  et m’a dit : Paul, ne craignez point : il faut que vous comparaiƒƒiez 
devant Céƒar ; et je vous annonce que Dieu vous a donné tous ceux qui naviguent avec vous.  25  
C’eƒt pourquoi, mes amis, ayez bon courage : car j’ai cette confiance en Dieu, que ce qui m’a été dit 
arrivera.  26  Mais nous devons être jetés contre une certaine île.  27  La quatorzième nuit, comme 
nous naviguions ƒur la mer Adriatique, les matelots crurent vers le minuit, qu’ils approchaient de 
quelque terre.  28  Et ayant jeté la ƒonde, ils trouvèrent vingt braƒƒes ; et un peu plus loin, ils n’en 
trouvèrent que quinze.  29  Alors craignant que nous n’allaƒƒions donner contre quelque écueil, ils 
jetèrent quatre ancres de la poupe, et ils attendaient avec impatience que le jour vînt.  30  Or, comme 
les matelots cherchaient à s’enfuir du vaiƒƒeau, et qu’ils deƒcendaient l’esquif en mer, ƒous prétexte 
d’aller jeter des ancres du côté de la proue,  31  Paul dit au centenier et aux ƒoldats : Si ces gens-ci ne 
demeurent dans le vaiƒƒeau, vous ne pouvez vous ƒauver.  32  Alors les ƒoldats coupèrent les câbles de 
l’esquif, et le laiƒƒèrent tomber.  33  Sur le point du jour, Paul les exhorta tous à prendre de la nour-
riture, en leur diƒant : Il y a aujourd’hui quatorze jours que vous êtes à jeun, et que vous n’avez rien 
pris, en attendant la fin, de la tempête.  34  C’eƒt pourquoi je vous exhorte à prendre de la nourriture 
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pour pouvoir vous ƒauver : car il ne tombera pas un ƒeul cheveu de la tête d’aucun de vous.  35  Après 
avoir dit cela, il prit du pain, et ayant rendu grâces à Dieu devant tous, il le rompit, et commença à 
manger.  36  Tous les autres prirent courage à ƒon exemple, et ƒe mirent auƒƒi à manger.  37  Or nous 
étions dans le vaiƒƒeau deux cent ƒoixante et ƒeize perƒonnes en tout.  38  Quand ils furent raƒƒaƒiés, 
ils ƒoulagèrent le vaiƒƒeau en jetant le blé dans la mer.  39  Le jour étant venu, ils ne reconnurent point 
quelle terre c’était ; mais ils aperçurent un golfe où il y avait un rivage, et ils réƒolurent d’y faire 
échouer le vaiƒƒeau, s’ils pouvaient.  40  Ils retirèrent les ancres, et lâchèrent en même temps les 
attaches des gouvernails ; et s’abandonnant à la mer, après avoir mis la voile de l’artimon au vent, ils 
tiraient vers le rivage.  41  Mais ayant rencontré une langue de terre qui avait la mer des deux côtés, 
ils y firent échouer le vaiƒƒeau ; et la proue s’y étant enfoncée, demeurait immobile ; mais la poupe ƒe 
rompait par la violence des vagues.  42  Les ƒoldats étaient d’avis de tuer les priƒonniers ; de peur 
que quelqu’un d’eux s’étant ƒauvé à la nage, ne s’enfuît.  43  Mais le centenier les en empêcha, parce 
qu’il voulait conƒerver Paul ; et il commanda que ceux qui pouvaient nager, ƒe jetaƒƒent les premiers 
hors du vaiƒƒeau, et ƒe ƒauvaƒƒent à terre.  44  Les autres ƒe mirent ƒur des planches, ou ƒur des pièces 
du vaiƒƒeau. Et ainƒi ils gagnèrent tous la terre, et ƒe ƒauvèrent.

CHAPITRE 28

1  NOUS étant ainƒi ƒauvés, nous reconnûmes que l’île s’appelait Malte ; et les barbares nous trai-
tèrent avec beaucoup de bonté :  2  car ils nous reçurent tous chez eux, et ils y allumèrent un grand 
feu, à cauƒe de la pluie et du froid qu’il faiƒait.  3  Alors Paul ayant ramaƒƒé quelques ƒarments, et les 
ayant mis au feu, une vipère que la chaleur en fit ƒortir, le prit à la main.  4  Quand les barbares virent 
cette bête qui pendait à ƒa main, ils s’entredirent : Cet homme eƒt ƒans doute quelque meurtrier, 
puisque après avoir été ƒauvé de la mer, la vengeance divine le pourƒuit encore, et ne veut pas le 
laiƒƒer vivre.  5  Mais Paul ayant ƒecoué la vipère dans le feu, n’en reçut aucun mal.  6  Les barbares 
s’attendaient qu’il enflerait, ou qu’il tomberait mort tout d’un coup ; mais après avoir attendu long-
temps, lorsqu’ils virent qu’il ne lui en arrivait aucun mal, ils changèrent de ƒentiment, et dirent que 
c’était un dieu.  7  Il y avait dans cet endroit-là des terres qui appartenaient à un nommé Publius, le 
premier de cette île, qui nous reçut fort humainement, et qui exerça envers nous l’hoƒpitalité durant 
trois jours.  8  Or il ƒe rencontra que ƒon père était malade de fièvre et de dyƒenterie : Paul alla donc le 
voir, et ayant fait ƒa prière, il lui impoƒa les mains, et le guérit.  9  Après ce miracle, tous ceux de l’île 
qui étaient malades, vinrent à lui, et furent guéris.  10  Ils nous rendirent auƒƒi de grands honneurs ; 
et lorsque nous nous remîmes en mer, ils nous pourvurent de tout ce qui nous était néceƒƒaire pour 
notre voyage.  11  Au bout de trois mois, nous nous embarquâmes ƒur un vaiƒƒeau d’Alexandrie, qui 
avait paƒƒé l’hiver dans l’île, et qui portait pour enƒeigne Caƒtor et Pollux.  12  Nous abordâmes à 
Syracuƒe, où nous demeurâmes trois jours.  13  De là, en côtoyant la Sicile, nous vînmes à Rhége ; et 
un jour après, le vent du midi s’étant levé, nous arrivâmes en deux jours à Pouzzoles ;  14  où nous 
trouvâmes des frères qui nous prièrent de demeurer chez eux ƒept jours ; et enƒuite nous prîmes 
le chemin de Rome.  15  Lorsque les frères de Rome eurent appris des nouvelles de notre arrivée, 
ils vinrent au-devant de nous jusqu’au lieu appelé le Marché d’Appius, et aux Trois Loges ; et Paul 
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les ayant vus, rendit grâces à Dieu, et fut rempli d’une nouvelle confiance.  16  Quand nous fûmes 
arrivés à Rome, il fut permis à Paul de demeurer où il voudrait avec un ƒoldat qui le gardait.  17  
Trois jours après, Paul pria les principaux d’entre les Juifs de venir le trouver ; et quand ils furent 
venus, il leur dit : Mes frères, quoique je n’euƒƒe rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de 
nos pères, j’ai été arrêté priƒonnier à Jéruƒalem, et mis entre les mains des Romains ;  18  qui m’ayant 
examiné, voulaient me mettre en liberté, parce qu’ils ne me trouvaient coupable d’aucun crime qui 
méritât la mort.  19  Mais les Juifs s’y oppoƒant, j’ai été contraint d’en appeler à Céƒar, ƒans que j’aie 
deƒƒein néanmoins d’accuƒer en aucune choƒe ceux de ma nation.  20  C’eƒt pour ce ƒujet que je vous 
ai priés de venir ici, afin de vous voir et de vous parler : car c’eƒt pour ce qui fait l’eƒpérance d’Iƒraël 
que je ƒuis lié de cette chaîne.  21  Ils lui répondirent : Nous n’avons point reçu de lettres de Judée 
ƒur votre ƒujet, et il n’eƒt venu aucun de nos frères de ce pays-là qui nous ait dit du mal de vous.  22  
Mais nous voudrions bien que vous nous diƒƒiez vous-même vos ƒentiments : car ce que nous ƒavons 
de cette ƒecte, c’eƒt qu’on la combat partout.  23  Ayant donc pris jour avec lui, ils vinrent en grand 
nombre le trouver en ƒon logis ; et il leur prêchait le roiaume de Dieu, leur confirmant ce qu’il leur 
diƒait par pluƒieurs témoignages ; et depuis le matin jusqu’au ƒoir il tâchait de leur perƒuader, par la loi 
de Moïƒe et par les Prophètes, ce qui regarde Jéƒus.  24  Les uns croyaient ce qu’il diƒait, et les autres 
ne le croyaient pas.  25  Et ne pouvant s’accorder entre eux, ils ƒe retiraient ; ce qui donna ƒujet à Paul 
de leur dire cette parole : C’eƒt avec grande raiƒon que le Saint-Eƒprit, qui a parlé à nos pères par 
le prophète Iƒaïe,  26  a dit : Allez vers ce peuple, et lui dites : Vous écouterez, et en écoutant vous 
n’entendrez point ; vous verrez, et en voyant vous ne verrez point.  27  Car le coeur de ce peuple 
s’eƒt appeƒanti, et leurs oreilles ƒont devenues ƒourdes, et ils ont fermé leurs yeux ; de peur que 
leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur coeur ne comprenne, et que, s’étant 
convertis, je ne les guériƒƒe.  28  Sachez donc, que ce ƒalut de Dieu eƒt envoyé aux gentils, et qu’ils le 
recevront.  29  Lorsqu’il leur eut dit ces choƒes, les Juifs s’en allèrent, ayant de grandes conteƒtations 
entre eux.  30  Paul enƒuite demeura deux ans entiers dans un logis qu’il avait loué, où il recevait tous 
ceux qui venaient le voir ;  31  prêchant le roiaume de Dieu, et enƒeignant ce qui regarde le Seigneur 
Jéƒus-Chriƒt avec toute liberté, ƒans que perƒonne l’en empêchât.



r o m a i n s

CHAPITRE 1

P AUL, ƒerviteur de Jéƒus-Chriƒt, apôtre par la vocation divine, choiƒi et 
deƒtiné pour annoncer l’Evangile de Dieu, 2  qu’il avait promis auparavant 
par ƒes prophètes, dans les Ecritures ƒaintes, 3  touchant ƒon Fils, qui lui eƒt 
né, ƒelon la chair, du ƒang et de la race de David; 4  qui a été prédeƒtiné 

pour être Fils de Dieu dans une ƒouveraine puiƒƒance, ƒelon l’Eƒprit de ƒainteté, par ƒa réƒurrection 
d’entre les morts; touchant, dis-je, Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur; 5  par qui nous avons reçu la grâce 
et l’apoƒtolat, pour faire obéir à la foi toutes les nations, par la vertu de ƒon nom; 6  au rang desquelles 
vous êtes auƒƒi, comme ayant été appelés par Jéƒus-Chriƒt: 7  à vous tous qui êtes à Rome, qui êtes 
chéris de Dieu, et appelés pour être ƒaints. Que Dieu notre Père et Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur 
vous donnent la grâce et la paix. 8  Premièrement, je rends grâces à mon Dieu pour vous tous par 
Jéƒus-Chriƒt, de ce qu’on parle de votre foi dans tout le monde. 9  Car le Dieu que je ƒers par le culte 
intérieur de mon eƒprit dans l’Evangile de ƒon Fils, m’eƒt témoin que je me ƒouviens ƒans ceƒƒe de 
vous; 10  lui demandant continuellement dans mes prières, que, ƒi c’eƒt ƒa volonté, il m’ouvre enfin 
quelque voie favorable pour aller vers vous: 11  car j’ai grand déƒir de vous voir, pour vous faire 
part de quelque grâce ƒpirituelle, afin de vous fortifier; 12  c’eƒt-à-dire, afin qu’étant parmi vous, 
nous recevions une mutuelle conƒolation dans la foi qui nous eƒt commune. 13  Auƒƒi, mes frères, 
je ne veux pas que vous ignoriez que j’avais ƒouvent propoƒé de vous aller voir, pour faire quelque 
fruit parmi vous, comme parmi les autres nations; mais j’en ai été empêché jusqu’à cette heure. 14  
Je ƒuis redevable aux Grecs et aux barbares, aux ƒavants et aux ƒimples. 15  Ainƒi, pour ce qui eƒt de 
moi, je ƒuis prêt à vous annoncer auƒƒi l’Evangile, à vous qui êtes à Rome: 16  car je ne rougis point 
de l’Evangile; parce qu’il eƒt la vertu de Dieu, pour ƒauver tous ceux qui croient, premièrement les 
Juifs, et puis les gentils. 17  Car la juƒtice de Dieu nous y eƒt révélée, la juƒtice qui vient de la foi, 
et ƒe perfectionne dans la foi, ƒelon qu’il eƒt écrit: Le juƒte vit de la foi. 18  On y découvre auƒƒi la 
colère de Dieu, qui éclatera du ciel contre toute l’impiété et l’injuƒtice des hommes, qui retiennent 
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la vérité de Dieu dans l’injuƒtice; 19  parce qu’ils ont connu ce qui peut ƒe découvrir de Dieu, Dieu 
même le leur ayant fait connaître. 20  Car les perfections inviƒibles de Dieu, ƒa puiƒƒance éternelle 
et ƒa divinité, ƒont devenues viƒibles depuis la création du monde, par la connaiƒƒance que ƒes créa-
tures nous en donnent; et ainƒi ces perƒonnes ƒont inexcuƒables: 21  parce qu’ayant connu Dieu, ils ne 
l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils ƒe ƒont égarés dans leurs 
vains raiƒonnements, et leur coeur inƒenƒé a été rempli de ténèbres. 22  Ils ƒont devenus fous, en 
s’attribuant le nom de ƒages; 23  et ils ont transféré l’honneur qui n’eƒt dû qu’au Dieu incorruptible, 
à l’image d’un homme corruptible, et à des figures d’oiƒeaux de bêtes à quatre pieds et de reptiles. 
24  C’eƒt pourquoi Dieu les a livrés aux déƒirs de leur coeur, aux vices de l’impureté; en ƒorte qu’en 
s’y plongeant ils ont déshonoré eux-mêmes leurs propres corps, 25  eux qui avaient mis le menƒonge 
en la place de la vérité de Dieu, et rendu à la créature l’adoration et le culte ƒouverain, au lieu de la 
rendre au Créateur, qui eƒt béni dans tous les ƒiècles. Amen. 26  C’eƒt pourquoi Dieu les a livrés 
à des paƒƒions honteuƒes: car les femmes parmi eux ont changé l’uƒage qui eƒt ƒelon la nature, en un 
autre qui eƒt contre la nature. 27  Les hommes de même, rejetant l’alliance des deux ƒexes, qui eƒt 
ƒelon la nature, ont été embraƒés d’un déƒir brutal les uns envers les autres, l’homme commettant 
avec l’homme une infamie déteƒtable, et recevant ainƒi en eux-mêmes la juƒte peine qui était due à 
leur égarement. 28  Et comme ils n’ont pas voulu reconnaître Dieu, Dieu auƒƒi les a livrés à un ƒens 
dépravé; en ƒorte qu’ils ont fait des actions indignes de l’homme: 29  ils ont été remplis de toute ƒorte 
d’injuƒtice, de méchanceté, de fornication, d’avarice, de malignité; ils ont été envieux, meurtriers, 
querelleurs, trompeurs; ils ont été corrompus dans leurs moeurs, ƒemeurs de faux rapports, 30  ca-
lomniateurs, et ennemis de Dieu; ils ont été outrageux, ƒuperbes, altiers, inventeurs de nouveaux 
moyens de faire le mal, déƒobéiƒƒants à leurs pères et à leurs mères; 31  ƒans prudence, ƒans modeƒtie, 
ƒans affection, ƒans fidélité, ƒans miƒéricorde. 32  Et après avoir connu la juƒtice de Dieu, ils n’ont pas 
compris que ceux qui font ces choƒes ƒont dignes de mort et non-ƒeulement ceux qui les font, mais 
auƒƒi ceux qui approuvent ceux qui les font.
 

CHAPITRE 2 

1  C’EST pourquoi, vous, ô homme, qui que vous ƒoyez, qui condamnez les autres, vous êtes 
inexcuƒable; parce qu’en les condamnant, vous vous condamnez vous-même, puisque vous faites 
les mêmes choƒes que vous condamnez.  2  Car nous ƒavons que Dieu condamne ƒelon ƒa vérité 
ceux qui commettent ces actions.  3  Vous donc, qui condamnez ceux qui les commettent, et qui 
les commettez vous-même, penƒez-vous pouvoir éviter la condamnation de Dieu?  4  Eƒt-ce que 
vous mépriƒez les richeƒƒes de ƒa bonté, de ƒa patience, et de ƒa longue tolérance? Ignorez-vous que 
la bonté de Dieu vous invite à la pénitence? {Gr. à la repentance.}   5  Et cependant, par votre dureté 
et par l’impénitence de votre coeur, vous vous amaƒƒez un tréƒor de colère pour le jour de la colère 
et de la manifeƒtation du juƒte jugement de Dieu:  6  qui rendra à chacun ƒelon ƒes oeuvres,  7  en 
donnant la vie éternelle à ceux qui par leur perƒévérance dans les bonnes oeuvres, cherchent la gloire, 
l’honneur et l’immortalité;  8  et répandant ƒa fureur et ƒa colère ƒur ceux qui ont l’eƒprit contentieux, 
et qui ne ƒe rendent point à la vérité, mais qui embraƒƒent l’iniquité.  9  L’affliction et le déƒeƒpoir 
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accablera l’âme de tout homme qui fait le mal, du Juif premièrement, et puis du gentil;  10  mais la 
gloire, l’honneur et la paix ƒeront le partage de tout homme qui fait le bien, du Juif premièrement, et 
puis du gentil.  11  Car Dieu ne fait point acception de perƒonnes.  12  Et ainƒi tous ceux qui ont péché 
ƒans avoir reçu la loi, périront auƒƒi ƒans être jugés par la loi; et tous ceux qui ont péché étant ƒous la loi, 
ƒeront jugés par la loi.  13  (Car ce ne ƒont point ceux qui écoutent la loi, qui ƒont juƒtes devant Dieu; 
mais ce ƒont ceux qui gardent la loi, qui ƒeront juƒtifiés.  14  Lors donc que les gentils qui n’ont point 
la loi, font naturellement les choƒes que la loi commande, n’ayant point la loi, ils ƒe tiennent à eux-
mêmes lieu de loi;  15  faiƒant voir que ce qui eƒt preƒcrit par la loi, eƒt écrit dans leur coeur, comme 
leur conƒcience en rend témoignage par la diverƒité des réflexions et des penƒées qui les accuƒent, ou 
qui les défendent.)  16  Tous ceux, dis-je, qui ont péché, périront et ƒeront condamnés au jour où 
Dieu jugera par Jéƒus-Chriƒt, ƒelon l’Evangile que je prêche, tout ce qui eƒt caché dans le coeur des 
hommes.  17  Mais vous qui portez le nom de Juif, qui vous repoƒez ƒur la loi, qui vous glorifiez des 
faveurs de Dieu;  18  qui connaiƒƒez ƒa volonté, et qui, étant inƒtruit par la loi, ƒavez diƒcerner ce qui 
eƒt de plus utile;  19  vous vous flattez d’être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui ƒont 
dans les ténèbres,  20  le docteur des ignorants, le maître des ƒimples et des enfants, comme ayant 
dans la loi la règle de la ƒcience et de la vérité.  21  Et cependant, vous qui inƒtruiƒez les autres, vous ne 
vous inƒtruiƒez pas vous même: vous qui publiez qu’on ne doit point voler, vous volez;  22  vous qui 
dites qu’on ne doit point commettre d’adultère, vous commettez des adultères; vous qui avez en 
horreur les idoles, vous faites des ƒacrilèges;  23  vous qui vous glorifiez dans la loi, vous déshonorez 
Dieu par le violement de la loi.  24  Car vous êtes cauƒe, comme dit l’Ecriture, que le nom de Dieu 
eƒt blaƒphémé parmi les nations.  25  Ce n’eƒt pas que la circonciƒion ne ƒoit utile, ƒi vous accompliƒƒez 
la loi; mais ƒi vous la violez, tout circoncis que vous êtes, vous devenez comme un homme incir-
concis.  26  Si donc un homme incirconcis garde les ordonnances de la loi, n’eƒt-il pas vrai que tout 
incirconcis qu’il eƒt, il ƒera conƒidéré comme circoncis?  27  Et ainƒi celui qui étant naturellement 
incirconcis accomplit la loi, vous condamnera, vous qui ayant reçu la lettre de la loi, et étant cir-
concis, êtes un violateur de la loi.  28  Car le vrai Juif n’eƒt pas celui qui l’eƒt au dehors; et la véritable 
circonciƒion n’eƒt pas celle qui ƒe fait dans la chair, et qui n’eƒt qu’extérieure.  29  Mais le vrai Juif eƒt 
celui qui l’eƒt intérieurement; et la circonciƒion véritable eƒt celle du coeur, qui ƒe fait par l’eƒprit, et 
non ƒelon la lettre; et ce vrai Juif tire ƒa louange, non des hommes, mais de Dieu.

CHAPITRE 3 

1  QUEL eƒt donc l’avantage des Juifs, et quelle eƒt l’utilité de la circonciƒion?  2  Leur avantage eƒt 
grand en toutes manières, principalement en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés.  3  Car 
enfin, ƒi quelques-uns d’entre eux n’ont pas cru, leur infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? 
Non, certes.  4  Dieu eƒt véritable, et tout homme eƒt menteur, ƒelon ce que David dit à Dieu: 
Afin que vous ƒoyez reconnu fidèle en vos paroles, et victorieux dans les jugements que les hommes 
feront de vous.   5  Si notre injuƒtice fait paraître davantage la juƒtice de Dieu, que dirons-nous? 
Dieu (pour parler ƒelon l’homme) eƒt-il injuƒte de nous punir?  6  Non, certes, car ƒi cela était, 
comment Dieu ƒerait-il le juge du monde?  7  Mais, dira-t-on, ƒi par mon infidélité la fidélité de 



L a Sainte Bible1272

Dieu a éclaté davantage pour ƒa gloire, pourquoi me condamne-t-on encore comme pécheur?  8  
Et pourquoi ne ferons-nous pas le mal, afin qu’il en arrive du bien (ƒelon que quelques-uns, pour 
nous noircir, nous accuƒent de dire)? Ces perƒonnes ƒeront juƒtement condamnées.  9  Dirons-nous 
donc que nous ƒommes préférables aux gentils? Nullement: car nous avons déjà convaincu et les 
Juifs et les gentils d’être tous dans le péché;  10  ƒelon qu’il eƒt écrit: Il n’y a point de juƒte, il n’y en a 
pas un ƒeul.  11  Il n’y a point d’homme qui ait de l’intelligence; il n’y en a point qui cherche Dieu.  12  
Ils ƒe ƒont tous détournés du droit chemin; ils ƒont tous devenus inutiles; il n’y en a point qui faƒƒe le 
bien, il n’y en a pas un ƒeul.  13  Leur goƒier eƒt un ƒépulcre ouvert; ils ƒe ƒont ƒervis de leurs langues 
pour tromper avec adreƒƒe; ils ont ƒous leurs lèvres un venin d’aƒpic.  14  Leur bouche eƒt remplie de 
malédiction et d’amertume;  15  leurs pieds ƒont vite pour répandre le ƒang;  16  leur conduite ne tend 
qu’à opprimer les autres, et à les rendre malheureux.  17  Ils ne connaiƒƒent point la voie de la paix;  
18  ils n’ont point la crainte de Dieu devant les yeux.  19  Or nous ƒavons que toutes les paroles de la 
loi s’adreƒƒent à ceux qui ƒont ƒous la loi, afin que toute bouche ƒoit fermée, et que tout le monde ƒe 
reconnaiƒƒe condamnable devant Dieu:  20  parce que nul homme ne ƒera juƒtifié devant Dieu par les 
oeuvres de la loi; car la loi ne donne que la connaiƒƒance du péché.  21  Mais maintenant, ƒans la loi la 
juƒtice qui vient de Dieu, à laquelle la loi et les prophètes rendent témoignage, a été manifeƒtée;  22  
cette juƒtice qui vient de Dieu par la foi en Jéƒus-Chriƒt, et qui eƒt répandue en tous ceux et ƒur tous 
ceux qui croient en lui: car il n’y a point de diƒtinction;  23  parce que tous ont péché, et ont beƒoin 
de rendre gloire à Dieu;  24  étant juƒtifiés gratuitement par ƒa grâce, par la rédemption qui eƒt en 
Jéƒus-Chriƒt,  25  que Dieu a propoƒé pour être la victime de propitiation, par la foi qu’on aurait en 
ƒon ƒang, pour faire paraître la juƒtice qu’il donne lui-même, en pardonnant les péchés paƒƒés,  26  
qu’il a ƒoufferts avec tant de patience; pour faire, dis-je, paraître en ce temps la juƒtice qui vient de 
lui; montrant tout enƒemble qu’il eƒt juƒte, et qu’il juƒtifie celui qui a la foi en Jéƒus-Chriƒt.  27  Où 
eƒt donc le ƒujet de votre gloire? Il eƒt exclu. Et par quelle loi? Eƒt-ce par la loi des oeuvres? Non; 
mais par la loi de la foi.  28  Car nous devons reconnaître que l’homme eƒt juƒtifié par la foi, ƒans les 
oeuvres de la loi.  29  Dieu n’eƒt-il le Dieu que des Juifs? Ne l’eƒt-il pas auƒƒi des gentils? Oui, certes, 
il l’eƒt auƒƒi des gentils.  30  Car il n’y a qu’un ƒeul Dieu, qui juƒtifie par la foi les circoncis, et qui par la 
foi juƒtifie auƒƒi les incirconcis.  31  Détruiƒons-nous donc la loi par la foi? A Dieu ne plaiƒe, mais au 
contraire nous l’établiƒƒons. 

CHAPITRE 4 

1  QUEL avantage dirons nous donc qu’Abraham, notre père, a eu ƒelon la chair?  2  Certes, ƒi 
Abraham a été juƒtifié par ƒes oeuvres, il a de quoi ƒe glorifier, mais non devant Dieu,  3  Et cepen-
dant que dit l’Écriture? Abraham crut à la parole de Dieu, et ƒa foi lui fut imputée à juƒtice.  4  Or 
la récompenƒe qui ƒe donne à quelqu’un pour ƒes oeuvres, ne lui eƒt pas imputée comme une grâce, 
mais comme une dette.  5  Et au contraire, lorsqu’un homme, ƒans faire des oeuvres, croit en celui 
qui juƒtifie le pécheur, ƒa foi lui eƒt imputée à juƒtice, ƒelon le décret de la grâce de Dieu.  6  C’eƒt ainƒi 
que David dit, qu’un homme eƒt heureux à qui Dieu impute la juƒtice ƒans les oeuvres.  7  Heureux 
ceux à qui les iniquités ƒont pardonnées, et dont les péchés ƒont couverts.  8  Heureux celui à qui 
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Dieu n’a point imputé de péché.  9  Or ce bonheur n’eƒt-il que pour les circoncis? N’eƒt-il point 
auƒƒi pour les incirconcis? Car nous venons de dire que la foi d’Abraham lui fut imputée à juƒtice.  10  
Quand donc lui a-t-elle été imputée? Eƒt-ce après qu’il a été circoncis, ou lorsqu’il était incirconcis? 
Ce n’a point été après qu’il eut reçu la circonciƒion, mais avant qu’il l’eût reçue.  11  Et ainƒi il reçut la 
marque de la circonciƒion, comme le ƒceau de la juƒtice qu’il avait eue par la foi, lorsqu’il était encore 
incirconcis: pour être le père de tous ceux qui croient n’étant point circoncis, afin que leur foi leur 
ƒoit auƒƒi imputée à juƒtice:  12  et le père des circoncis, qui non-ƒeulement ont reçu la circonciƒion, 
mais qui ƒuivent auƒƒi les traces de la foi qu’eut notre père Abraham, lorsqu’il était encore incirconcis.  
13  Auƒƒi n’eƒt-ce point par la loi que la promeƒƒe a été faite à Abraham, ou à ƒa poƒtérité, d’avoir tout 
le monde pour héritage, mais par la juƒtice de la foi.  14  Car ƒi ceux qui appartiennent à la loi ƒont les 
héritiers, la foi devient inutile, et la promeƒƒe de Dieu ƒans effet:  15  parce que la loi produit la colère 
et le châtiment; puisque lorsqu’il n’y a point de loi, il n’y a point de violement de la loi.  16  Ainƒi 
c’eƒt par la foi que nous ƒommes héritiers, afin que nous le ƒoyons par grâce, et que la promeƒƒe faite à 
Abraham demeure ferme pour tous les enfants d’Abraham, non ƒeulement pour ceux qui ont reçu la 
loi, mais encore pour ceux qui ƒuivent la foi d’Abraham, qui eƒt le père de nous tous,  17  (ƒelon qu’il 
eƒt écrit: Je vous ai établi le père de pluƒieurs nations;) et qui l’eƒt devant Dieu, auquel il a cru comme 
à celui qui ranime les morts, et qui appelle ce qui n’eƒt point comme ce qui eƒt.  18  Auƒƒi ayant eƒpéré 
contre toute eƒpérance, il a cru qu’il deviendrait le père de pluƒieurs nations, ƒelon qu’il lui avait été 
dit: Votre poƒtérité ƒera ƒans nombre.  19  Il ne s’affaiblit point dans ƒa foi, et il ne conƒidéra point 
qu’étant âgé de cent ans ƒon corps était déjà comme mort, et que la vertu de concevoir était éteinte 
dans celui de Sara.  20  Il n’héƒita point, et il n’eut pas la moindre défiance de la promeƒƒe de Dieu; 
mais il ƒe fortifia par la foi, rendant gloire à Dieu,  21  pleinement perƒuadé qu’il eƒt tout-puiƒƒant 
pour faire tout ce qu’il a promis.  22  C’eƒt pour cette raiƒon que ƒa foi lui a été imputée à juƒtice.  23  
Or ce n’eƒt pas pour lui ƒeul qu’il eƒt écrit, que ƒa foi lui a été imputée à juƒtice;  24  mais auƒƒi pour 
nous, à qui elle ƒera imputée de même, ƒi nous croyons en celui qui a reƒƒuƒcité d’entre les morts 
Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur,  25  qui a été livré à la mort pour nos péchés, et qui eƒt reƒƒuƒcité pour 
notre juƒtification. 

CHAPITRE 5 

1  AINSI étant juƒtifiés par la foi, ayons la paix avec Dieu par Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur;  2  qui 
nous a donné auƒƒi entrée par la foi à cette grâce en laquelle nous demeurons fermes, et nous nous 
glorifions dans l’eƒpérance de la gloire des enfants de Dieu;  3  et non ƒeulement dans cette eƒpérance, 
mais nous nous glorifions encore dans les afflictions: ƒachant que l’affliction produit la patience,  4  
la patience, l’épreuve; et l’épreuve, l’eƒpérance.  5  Or cette eƒpérance n’eƒt point trompeuƒe, parce 
que l’amour de Dieu a été répandu dans nos coeurs par le Saint-Eƒprit qui nous a été donné.  6  Car 
pourquoi, lors que nous étions encore dans les langueurs du péché, Jéƒus-Chriƒt eƒt-il mort pour 
des impies comme nous dans le temps deƒtiné de Dieu.  7  Et certes, à peine quelqu’un voudrait-il 
mourir pour un juƒte; peut-être néanmoins que quelqu’un aurait le courage de donner ƒa vie pour 
un homme de bien.  8  Mais ce qui fait éclater davantage l’amour de Dieu envers nous, c’eƒt que lors 
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même que nous étions encore pécheurs,  9  Jéƒus-Chriƒt n’a pas laiƒƒé de mourir pour nous dans le 
temps deƒtiné de Dieu. Ainƒi étant maintenant juƒtifiés par ƒon ƒang, nous ƒerons à plus forte raiƒon 
délivrés par lui de la colère de Dieu.  10  Car ƒi lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été 
réconciliés avec lui par la mort de ƒon Fils; à plus forte raiƒon, étant maintenant réconciliés avec lui, 
nous ƒerons ƒauvés par la vie de ce même Fils.  11  Et non-ƒeulement nous avons été réconciliés, mais 
nous nous glorifions même en Dieu par Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur, par qui nous avons obtenu 
maintenant cette réconciliation.  12  C’eƒt pourquoi, comme le péché eƒt entré dans le monde par un 
ƒeul homme, et la mort par le péché; et qu’ainƒi la mort eƒt paƒƒée dans tous les hommes, tous ayant 
péché dans un ƒeul:  13  (car le péché a toujours été dans le monde, jusqu’à la loi; mais la loi n’étant 
point encore, le péché n’était pas imputé:  14  cependant la mort a exercé ƒon règne depuis Adam 
jusqu’à Moïƒe, à l’égard de ceux mêmes qui n’ont pas péché par une transgreƒƒion ƒemblable à celle 
d’Adam, qui eƒt la figure d’un autre chef qui devait venir;  15  mais il n’en eƒt pas de la grâce comme 
du péché: car ƒi par le péché d’un ƒeul pluƒieurs ƒont morts, la miƒéricorde et le don de Dieu s’eƒt 
répandu à plus forte raiƒon abondamment ƒur pluƒieurs par la grâce d’un ƒeul homme, qui eƒt Jéƒus-
Chriƒt;  16  et il n’en eƒt pas de ce don comme de ce ƒeul péché: car nous avons été condamnés par le 
jugement de Dieu pour un ƒeul péché, au lieu que nous ƒommes juƒtifiés par la grâce après pluƒieurs 
péchés:  17  ƒi donc, à cauƒe du péché d’un ƒeul, la mort a régné par un ƒeul homme; à plus forte raiƒon 
ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la juƒtice, régneront dans la vie par un ƒeul  
homme, qui eƒt Jéƒus-Chriƒt ;)  18  comme donc c’eƒt par le péché d’un ƒeul, que tous les hommes 
ƒont tombés dans la condamnation; ainƒi c’eƒt par la juƒtice d’un ƒeul, que tous les hommes reçoivent 
la juƒtification qui donne la vie.  19  Car comme pluƒieurs ƒont devenus pécheurs par la déƒobéiƒƒance 
d’un ƒeul, ainƒi pluƒieurs ƒeront rendus juƒtes par l’obéiƒƒance d’un ƒeul.  20  Or la loi eƒt ƒurvenue 
pour donner lieu à l’abondance du péché; mais où il y a eu une abondance de péché, il y a eu enƒuite 
une ƒurabondance de grâce:  21  afin que comme le péché avait régné en donnant la mort, la grâce de 
même règne par la juƒtice en donnant la vie éternelle par Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur. 

CHAPITRE 6 

1  QUE dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché, pour donner lieu à cette ƒurabondance 
de grâce?  2  A Dieu ne plaiƒe. Car étant une fois morts au péché, comment vivrons-nous encore 
dans le péché?  3  Ne ƒavez-vous pas que nous tous qui avons été baptiƒés en Jéƒus-Chriƒt, nous 
avons été baptiƒés en ƒa mort?  4  Car nous avons été enƒevelis avec lui par le baptême pour mourir 
au péché; afin que comme Jéƒus-Chriƒt eƒt reƒƒuƒcité d’entre les morts par la gloire de ƒon Père, 
nous marchions auƒƒi dans une nouvelle vie.  5  Car ƒi nous avons été entés en lui par la reƒƒemblance 
de ƒa mort, nous y ƒerons auƒƒi entés par la reƒƒemblance de ƒa réƒurrection:  6  ƒachant que notre 
vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché ƒoit détruit, et que déƒormais nous ne 
ƒoyons plus aƒƒervis au péché.  7  Car celui qui eƒt mort, eƒt délivré du péché.  8  Si donc nous ƒommes 
morts avec Jéƒus-Chriƒt, nous croyons que nous vivrons auƒƒi avec Jéƒus-Chriƒt;  9  parce que nous 
ƒavons que Jéƒus-Chriƒt étant reƒƒuƒcité d’entre les morts ne mourra plus, et que la mort n’aura plus 
d’empire ƒur lui.  10  Car quant à ce qu’il eƒt mort, il eƒt mort ƒeulement une fois pour le péché; mais 



R o m a i n s 1275

quant à la vie qu’il a maintenant il vit pour Dieu.  11  Conƒidérez-vous de même comme étant morts 
au péché, et comme ne vivant plus que pour Dieu en Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur.  12  Que le péché 
donc ne règne point dans votre corps mortel, en ƒorte que vous obéiƒƒiez à ƒes déƒirs déréglés.  13  
Et n’abandonnez point au péché les membres de votre corps, pour lui ƒervir d’armes d’iniquité; 
mais donnez-vous à Dieu, comme devenus vivants de morts que vous étiez, et conƒacrez-lui  les 
membres de votre corps, pour lui ƒervir d’armes de juƒtice.  14  Car le péché ne vous dominera 
plus, parce que vous n’êtes plus ƒous la loi, mais ƒous la grâce.  15  Quoi donc! pécherons-nous parce 
que nous ne ƒommes plus ƒous la loi, mais ƒous la grâce? Dieu nous en garde.  16  Ne ƒavez-vous pas 
que de qui que ce ƒoit que vous vous ƒoyez rendus eƒclaves pour lui obéir, vous demeurez eƒclaves 
de celui à qui vous obéiƒƒez, ƒoit du péché pour y trouver la mort, ou de l’obéiƒƒance à la foi pour y 
trouver la juƒtice?  17  Mais Dieu ƒoit loué de ce qu’ayant été auparavant eƒclaves du péché, vous avez 
obéi du fond du coeur à la doctrine de l’Evangile, ƒur le modèle de laquelle vous avez été formés.  
18  Ainƒi ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus eƒclaves de la juƒtice.  19  Je vous parle 
humainement, à cauƒe de la faibleƒƒe de votre chair. Comme vous avez fait ƒervir les membres de 
votre corps à l’impureté et à l’injuƒtice, pour commettre l’iniquité, faites-les ƒervir maintenant à 
la juƒtice pour votre ƒanctification.  20  Car lorsque vous étiez eƒclaves du péché, vous étiez libres 
à l’égard de la juƒtice.  21  Quel fruit tiriez-vous donc alors de ces déƒordres, dont vous rougiƒƒez 
maintenant; puisqu’ils n’ont pour fin que la mort?  22  Mais à préƒent étant affranchis du péché, et 
devenus eƒclaves de Dieu, votre ƒanctification eƒt le fruit que vous en tirez, et la vie éternelle en ƒera 
la fin.  23  Car la mort eƒt la ƒolde et le payement du péché; mais la vie éternelle eƒt une grâce et un don 
de Dieu en Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur. 

CHAPITRE 7 

1  IGNOREZ-VOUS, mes frères (car je parle à des hommes inƒtruits de la loi), que la loi ne 
domine ƒur l’homme que pour autant de temps qu’elle vit?  2  Ainƒi une femme mariée eƒt liée à ƒon 
mari par la loi du mariage, tant qu’il eƒt vivant; mais lorsqu’il eƒt mort, elle eƒt dégagée de la loi qui 
la liait à ƒon mari.  3  Si donc elle épouƒe un autre homme pendant la vie de ƒon mari, elle ƒera tenue 
pour adultère; mais ƒi ƒon mari vient à mourir, elle eƒt affranchie de cette loi, et elle peut en épouƒer 
un autre ƒans être adultère.  4  Ainƒi, mes frères, vous êtes vous-mêmes morts à la loi par le corps de 
Jéƒus-Chriƒt, pour être à un autre qui eƒt reƒƒuƒcité d’entre les morts, afin que nous produiƒions des 
fruits pour Dieu.  5  Car lorsque nous étions dans la chair, les paƒƒions criminelles étant excitées par 
la loi, agiƒƒaient dans les membres de notre corps, et leur faiƒaient produire des fruits pour la mort.  
6  Mais maintenant nous ƒommes affranchis de la loi de mort, dans laquelle nous étions retenus; de 
ƒorte que nous ƒervons Dieu dans la nouveauté de l’eƒprit, et non dans la vieilleƒƒe de la lettre.  7  
Que dirons-nous donc? La loi eƒt-elle péché? Dieu nous garde d’une telle penƒée. Mais je n’ai connu 
le péché que par la loi: car je n’aurais point connu la concupiƒcence, ƒi la loi n’avait dit: Vous n’aurez 
point de mauvais déƒirs.  8  Mais le péché ayant pris occaƒion de s’irriter du commandement, a pro-
duit en moi toutes ƒortes de mauvais déƒirs: car ƒans la loi le péché était comme mort.  9  Et pour moi, 
je vivais autrefois ƒans loi: mais le commandement étant ƒurvenu, le péché eƒt reƒƒuƒcité,  10  et moi, 
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je ƒuis mort; et il s’eƒt trouvé que le commandement qui devait ƒervir à me donner la vie, a ƒervi à 
me donner la mort.  11  Car le péché ayant pris occaƒion du commandement, m’a trompé, et m’a tué 
par le commandement même.  12  Ainƒi la loi eƒt ƒainte à la vérité, et le commandement eƒt ƒaint, juƒte 
et bon.  13  Ce qui était bon en ƒoi, m’a-t-il donc cauƒé la mort? Nullement: mais c’eƒt le péché et la 
concupiƒcence, qui en ƒe manifeƒtant m’a cauƒé la mort par une choƒe qui était bonne; le péché, c’eƒt-
à-dire, la concupiƒcence, devenant ainƒi par le commandement même une ƒource plus abondante de 
péché.  14  Car nous ƒavons que la loi eƒt ƒpirituelle; mais pour moi, je ƒuis charnel, étant vendu pour 
être aƒƒujetti au péché.  15  Je n’approuve pas ce que je fais, parce que je ne fais pas le bien que je veux; 
mais je fais le mal que je hais.  16  Si je fais ce que je ne veux pas, je conƒens à la loi, et je reconnais qu’elle 
eƒt bonne.  17  Ainƒi ce n’eƒt plus moi qui fais cela; mais c’eƒt le péché qui habite en moi.  18  Car je ƒais 
qu’il n’y a rien de bon en moi, c’eƒt-à-dire, dans ma chair: parce que je trouve en moi la volonté de 
faire le bien; mais je ne trouve point le moyen de l’accomplir.  19  Car je ne fais pas le bien que je veux; 
mais je fais le mal que je ne veux pas.  20  Si je fais ce que je ne veux pas, ce n’eƒt plus moi qui le fais; 
mais c’eƒt le péché qui habite en moi.  21  Lors donc que je veux faire le bien, je trouve en moi une loi 
qui s’y oppoƒe parce que le mal réƒide en moi.  22  Car je me plais dans la loi de Dieu ƒelon l’homme 
intérieur;  23  mais je ƒens dans les membres de mon corps une autre loi qui combat contre la loi de 
mon eƒprit, et qui me rend captif ƒous la loi du péché, qui eƒt dans les membres de mon corps.  24  
Malheureux homme que je ƒuis qui me délivrera de ce corps de mort?  25  Ce ƒera la grâce de Dieu 
par Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur. Et ainƒi je ƒuis moi-même ƒoumis et à loi de Dieu ƒelon l’eƒprit, et 
à la loi du péché ƒelon la chair. 

CHAPITRE 8 

1  IL n’y a donc point maintenant de condamnation pour ceux qui ƒont en Jéƒus-Chriƒt, et qui ne 
marchent point ƒelon la chair;  2  parce que la loi de l’eƒprit de vie, qui eƒt en Jéƒus-Chriƒt, m’a délivré 
de la loi de péché et de mort.  3  Car ce qu’il était impoƒƒible que la loi fit, la chair la rendant faible 
et impuiƒƒante, Dieu l’a fait, ayant envoyé ƒon propre Fils revêtu d’une chair ƒemblable à la chair 
de péché; et à  cauƒe du péché il a condamné le péché dans la chair:  4  afin que la juƒtice de la loi ƒoit 
accomplie en nous, qui ne marchons pas ƒelon la chair, mais ƒelon l’eƒprit.  5  Car ceux qui ƒont char-
nels, aiment et goûtent les choƒes de la chair; et ceux qui ƒont ƒpirituels, aiment et goûtent les choƒes 
de l’eƒprit.  6  Or cet amour des choƒes de la chair eƒt une mort, au lieu que l’amour des choƒes de 
l’eƒprit eƒt la vie et la paix.  7  Car cet amour des choƒes de la chair eƒt ennemi de Dieu, parce qu’il n’eƒt 
point ƒoumis à la loi de Dieu, et ne le peut être.  8  Ceux donc qui vivent ƒelon la chair, ne peuvent 
plaire à Dieu.  9  Mais pour vous, vous ne vivez pas ƒelon la chair, mais ƒelon l’eƒprit; ƒi toutefois 
l’Eƒprit de Dieu habite en vous: car ƒi quelqu’un n’a point l’Eƒprit de Jéƒus-Chriƒt, il n’eƒt point à 
lui.  10  Mais ƒi Jéƒus-Chriƒt eƒt en vous, quoique le corps ƒoit mort en vous à cauƒe du péché, l’eƒprit 
eƒt vivant à cauƒe de la juƒtice.  11  Si donc l’Eƒprit de celui qui a reƒƒuƒcité Jéƒus d’entre les morts 
habite en vous, celui qui a reƒƒuƒcité Jéƒus-Chriƒt d’entre les morts, donnera auƒƒi la vie à vos corps 
mortels par ƒon Eƒprit qui habite en vous.  12  Ainƒi, mes frères, nous ne ƒommes point redevables 
à la chair, pour vivre ƒelon la chair.  13  Si vous vivez ƒelon la chair, vous mourrez; mais ƒi vous faites 
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mourir par l’eƒprit les oeuvres de la chair, vous vivrez.  14  Car tous ceux qui ƒont pouƒƒés par l’Eƒprit 
de Dieu, ƒont enfants de Dieu.  15  Auƒƒi vous n’avez point reçu l’eƒprit de ƒervitude, pour vous 
conduire encore par la crainte; mais vous avez reçu l’Eƒprit de l’adoption des enfants par lequel 
nous crions: Mon Père, mon Père.  16  Et c’eƒt cet Eƒprit qui rend lui-même témoignage à notre 
eƒprit, que nous ƒommes enfants de Dieu.  17  Si nous ƒommes enfants, nous ƒommes auƒƒi héritiers: 
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Jéƒus-Chriƒt, pourvu toutefois que nous ƒouffrions avec lui, afin 
que nous ƒoyons glorifiés avec lui.  18  Car je ƒuis perƒuadé que les ƒouffrances de la préƒente n’ont 
point de proportion avec cette gloire qui ƒera un jour découverte en nous.  19  Auƒƒi les créatures 
attendent avec grand déƒir la manifeƒtation des enfants de Dieu:  20  parce qu’elles ƒont aƒƒujetties 
à la vanité, et elles ne le ƒont pas volontairement, mais à cauƒe de celui qui les y a aƒƒujetties;  21  avec 
eƒpérance d’être délivrées auƒƒi elles-mêmes de cet aƒƒerviƒƒement à la corruption, pour participer 
à la glorieuƒe liberté des enfants de Dieu.  22  Car nous ƒavons que jusqu’à maintenant toutes les 
créatures ƒoupirent, et ƒont comme dans le travail de l’enfantement;  23  et non-ƒeulement elles, 
mais nous encore qui poƒƒédons les prémices de l’Eƒprit, nous ƒoupirons et nous gémiƒƒons en nous-
mêmes, attendant l’effet de l’adoption divine, la rédemption et la délivrance de nos corps.  24  Car 
ce n’eƒt encore qu’en eƒpérance que nous ƒommes ƒauvés. Or quand on voit ce qu’on a eƒpéré, ce n’eƒt 
plus eƒpérance, puisque nul n’eƒpère ce qu’il voit déjà.  25  Mais ƒi nous eƒpérons ce que nous ne voyons 
pas encore, nous l’attendons avec patience.  26  De plus, l’Eƒprit de Dieu nous aide dans notre 
faibleƒƒe. Car nous ne ƒavons ce que nous devons demander à Dieu dans nos prières, pour le prier 
comme il faut; mais le Saint-Eƒprit même prie pour nous, par des gémiƒƒements ineffables.  27  Et 
celui qui pénètre le fond des coeurs, entend bien quel eƒt le déƒir de l’eƒprit, parce qu’il ne demande 
pour les ƒaints que ce qui eƒt conforme à la volonté de Dieu.  28  Or nous ƒavons que tout contribue 
au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu’il a appelés ƒelon ƒon décret pour être ƒaints.  29  Car 
ceux qu’il a connus dans ƒa preƒcience, il les a auƒƒi prédeƒtinés pour être conformes à l’image de ƒon 
Fils, afin qu’il fût l’aîné entre pluƒieurs frères.  30  Et ceux qu’il a prédeƒtinés, il les a auƒƒi appelés; et 
ceux qu’il a appelés, il les a auƒƒi juƒtifiés; et ceux qu’il a juƒtifiés, il les a auƒƒi glorifiés.  31  Après cela 
que devons-nous dire? Si Dieu eƒt pour nous, qui ƒera contre nous?  32  Lui qui n’a pas épargné ƒon 
propre Fils, mais qui l’a livré de la mort pour nous tous, que ne nous donnera-t-il point, après nous 
l’avoir donné?  33  Qui accuƒera les élus de Dieu? Sera-ce Dieu, lui qui les juƒtifie?  34  Qui oƒera les 
condamner? Sera-ce Jéƒus-Chriƒt, lui qui eƒt mort pour nous, qui de plus eƒt reƒƒuƒcité; qui eƒt à la 
droite de Dieu, et qui intercède pour nous?  35  Qui donc nous ƒéparera de l’amour de Jéƒus-Chriƒt? 
Sera-ce l’affliction, ou les déplaiƒirs, ou la perƒécution ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou le fer 
et la violence?  36  ƒelon qu’il eƒt écrit: On nous égorge tous les jours pour l’amour de vous, Seigneur; 
on nous regarde comme des brebis deƒtinées à la boucherie.  37  Mais parmi tous ces maux, nous 
demeurons victorieux par celui qui nous a aimés.  38  Car je ƒuis aƒƒuré que ni la mort, ni la vie, ni les 
anges, ni les principautés, ni les puiƒƒances, ni les choƒes préƒentes, ni les futures, ni la puiƒƒance des 
hommes,  39  ni tout ce qu’il y a de plus haut, ou de plus profond, ni toute autre créature, ne pourra 
jamais nous ƒéparer de l’amour de Dieu en Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur 
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CHAPITRE 9 

1  JÉSUS-CHRIST m’eƒt témoin que je dis la vérité: je ne mens point, ma conƒcience me rendant 
ce témoignage par le Saint-Eƒprit,  2  que je ƒuis ƒaiƒi d’une triƒteƒƒe profonde, et que mon coeur eƒt 
preƒƒé ƒans ceƒƒe d’une vive douleur;  3  jusque-là que j’euƒƒe déƒiré que Jéƒus-Chriƒt m’eût fait ƒervir 
moi-même de victime ƒoumiƒe àl’anathème pour mes frères, qui ƒont d’un même ƒang que moi 
ƒelon la chair;  4  qui ƒont les Iƒraélites, à qui appartient l’adoption des enfants de Dieu, ƒa gloire, 
ƒon alliance, ƒa loi, ƒon culte et ƒes promeƒƒes;  5  de qui les patriarches ƒont les pères, et desquels eƒt 
ƒorti ƒelon la chair Jéƒus-Chriƒt même, qui eƒt Dieu au deƒƒus de tout, et béni dans tous les ƒiècles. 
Amen.  6  Ce n’eƒt pas néanmoins que la parole de Dieu ƒoit demeurée ƒans effet. Car tous ceux qui 
deƒcendent d’Iƒraël, ne ƒont pas pour cela Iƒraélites;  7  et tous ceux qui ƒont de la race d’Abraham, 
ne ƒont pas pour cela ƒes enfants; mais Dieu lui dit: C’eƒt d’Iƒaac que ƒortira la race qui doit porter 
votre nom.  8  C’eƒt-à-dire, que ceux qui ƒont enfants d’Abraham ƒelon la chair, ne ƒont pas pour 
cela enfants de Dieu; mais que ce ƒont les enfants de la promeƒƒe, qui ƒont réputés être les enfants 
d’Abraham.  9  Car voici les termes de la promeƒƒe: Je viendrai dans un an en ce même temps, et 
Sara aura un fils.  10  Et cela ne ƒe voit pas ƒeulement dans Sara, mais auƒƒi dans Rebecca, qui conçut en 
même temps deux enfants d’Iƒaac, notre père.  11  Car avant qu’ils fuƒƒent nés, et avant qu’ils euƒƒent 
fait aucun bien ni aucun mal, afin que le décret de Dieu demeurât ferme ƒelon ƒon élection,  12  non 
à cauƒe de leurs oeuvres, mais à cauƒe de l’appel et du choix de Dieu, il lui fut dit :  13  L’aîné ƒera 
aƒƒujetti au plus jeune; ƒelon qu’il eƒt écrit: J’ai aimé Jacob, et j’ai haï Eƒaü.  14  Que dirons-nous donc? 
Eƒt-ce qu’il y a en Dieu de l’injuƒtice? Dieu nous garde de cette penƒée.  15  Car il dit à Moïƒe: Je ferai 
miƒéricorde à qui il me plaira de faire miƒéricorde; et j’aurai pitié de qui il me plaira d’avoir pitié.  16  
Cela ne dépend donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court; mais de Dieu qui fait miƒéricorde.  
17  Car dans l’Ecriture il dit à Pharaon: C’eƒt pour cela même que je vous ai établi, pour faire éclater 
en vous ma puiƒƒance, et pour rendre mon nom célèbre dans toute la terre.  18  Il eƒt donc vrai qu’il 
fait miƒéricorde à qui il lui plaît, et qu’il endurcit qui il lui plaît.  19  Vous me direz peut-être: Après 
cela pourquoi Dieu ƒe plaint-il? Car qui eƒt-ce qui réƒiƒte à ƒa volonté?  20  Mais, ô homme, qui êtes-
vous pour conteƒter avec Dieu? Un vaƒe d’argile dit-il à celui qui l’a fait: Pourquoi m’avez-vous 
fait ainƒi?  21  Le potier n’a-t-il pas le pouvoir de faire de la même maƒƒe d’argile un vaƒe deƒtiné à 
des uƒages honorables, et un autre deƒtiné à des uƒages vils et honteux?  22  Que dirons-nous donc, 
ƒi Dieu voulant montrer ƒa juƒte colère, et faire connaître ƒa puiƒƒance, ƒouffre avec une patience 
extrême les vaƒes de colère préparés pour la perdition;  23  afin de faire paraître les richeƒƒes de ƒa 
gloire ƒur les vaƒes de miƒéricorde qu’il a préparés pour la gloire,  24  ƒur nous, qu’il a appelés non-
ƒeulement d’entre les Juifs, mais auƒƒi d’entre les gentils?  25  ƒelon ce qu’il dit dans Oƒée: J’appellerai 
mon peuple, ceux qui n’étaient point mon peuple; ma bien-aimée, celle que je n’avais point aimée; et 
l’objet de ma miƒéricorde, celle à qui je n’avais point fait miƒéricorde;  26  et il arrivera que dans le 
même lieu où je leur avais dit autrefois, Vous n’êtes point mon peuple; ils ƒeront appelés les enfants 
du Dieu vivant.  27  Et pour ce qui eƒt d’Iƒraël, Iƒaïe s’écrie: Quand le nombre des enfants d’Iƒraël 
ƒerait égal à celui du ƒable de la mer, il n’y en aura qu’un petit reƒte de ƒauvés.  28  Car Dieu dans ƒa 
juƒtice conƒumera et retranchera ƒon peuple; le Seigneur fera un grand retranchement ƒur la terre.  
29  Et comme le même Iƒaïe avait dit auparavant: Si le Seigneur des armées en nous avait réƒervé 
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quelques-uns de notre race, nous ƒerions devenus ƒemblables à Sodome et à Gomorrhe.  30  Que 
dirons-nous donc à cela? ƒinon que les gentils qui ne cherchaient point la juƒtice, ont embraƒƒé la 
juƒtice, et la juƒtice qui vient de la foi;  31  et que les Iƒraélites au contraire, qui recherchaient la loi de la 
juƒtice, ne ƒont point parvenus à la loi de la juƒtice.  32  Et pourquoi? Parce qu’ils ne l’ont point recher-
chée par la foi, mais comme par les oeuvres de la loi. Car ils ƒe ƒont heurtés contre la pierre d’achop-
pement;  33  ƒelon qu’il eƒt écrit: Je vais mettre dans Sion celui qui eƒt une pierre d’achoppement, une 
pierre de ƒcandale; et tous ceux qui croiront en lui, ne ƒeront point confondus. 

CHAPITRE 10 

1  IL eƒt vrai, mes frères, que je ƒens dans mon coeur une grande affection pour le ƒalut d’Iƒraël, et 
je le demande à Dieu par mes prières.  2  Car je puis leur rendre ce témoignage, qu’ils ont du zèle 
pour Dieu; mais leur zèle n’eƒt point ƒelon la ƒcience:  3  parce que ne connaiƒƒant point la juƒtice qui 
vient de Dieu, et s’efforçant d’établir leur propre juƒtice, ils ne ƒe ƒont point ƒoumis à Dieu, pour 
recevoir cette juƒtice qui vient de lui.  4  Car Jéƒus-Chriƒt eƒt la fin de la loi, pour juƒtifier tous ceux 
qui croient en lui.  5  Or Moïƒe dit touchant la juƒtice qui vient de la loi, que celui qui en obƒervera 
les ordonnances, y trouvera la vie.  6  Mais pour ce qui eƒt de la juƒtice qui vient de la foi, voici 
comme il en parle: Ne dites point en votre coeur: Qui pourra monter au ciel? c’eƒt-à-dire, pour en 
faire deƒcendre Jéƒus-Chriƒt;  7  ou, Qui pourra deƒcendre au fond de la terre? c’eƒt-à-dire, pour 
appeler Jéƒus-Chriƒt d’entre les morts.  8  Mais que dit l’Ecriture? La parole qui vous eƒt annoncée, 
n’eƒt point éloignée de vous: elle eƒt dans votre bouche et dans votre coeur. Telle eƒt la parole de 
la foi que nous vous prêchons;  9  parce que ƒi vous confeƒƒez de bouche que Jéƒus eƒt le Seigneur, 
et ƒi vous croyez de coeur que Dieu l’a reƒƒuƒcité d’entre les morts, vous ƒerez ƒauvé.  10  Car il 
faut croire de coeur pour être juƒtifié, et confeƒƒer ƒa foi par ƒes paroles pour être ƒauvé.  11  C’eƒt 
pourquoi l’Ecriture dit: Tous ceux qui croient en lui, ne ƒeront point confondus.  12  Il n’y a point 
en cela de diƒtinction entre les Juifs et les gentils; parce qu’ils n’ont tous qu’un même Seigneur, 
qui répand ƒes richeƒƒes ƒur tous ceux qui l’invoquent.  13  Car tous ceux qui invoqueront le nom 
du Seigneur, ƒeront ƒauvés.  14  Mais comment l’invoqueront-ils, s’ils ne croient point en lui? Et 
comment croiront-ils en lui, s’ils n’en ont point entendu parler? Et comment en entendront-ils 
parler, ƒi perƒonne ne le leur prêche?  15  Et comment les prédicateurs leur prêcheront-ils, s’ils ne 
ƒont envoyés? ƒelon ce qui eƒt écrit: Combien ƒont beaux les pieds de ceux qui annoncent l’Evangile 
de paix, de ceux qui annoncent les  vrais biens!  16  Mais tous n’obéiƒƒent pas à l’Evangile. C’eƒt ce 
qui a fait dire à Iƒaïe: Seigneur, qui a cru ce qu’il nous a entendu prêcher?  17  La foi donc vient de 
ce qu’on a entendu; et on a entendu, parce que la parole de Jéƒus-Chriƒt a été prêchée.  18  Mais je 
demande: Ne l’ont-ils pas déjà entendue? Oui, certes; leur voix a retenti par toute la terre, et leur 
parole s’eƒt fait entendre jusqu’aux extrémités du monde.  19  Et Iƒraël n’en a-t-il point eu auƒƒi 
connaiƒƒance? C’eƒt Moïƒe qui le premier a dit: Je vous rendrai jaloux d’un peuple qui n’eƒt pas un 
peuple, et je ferai qu’une nation inƒenƒée deviendra l’objet de votre indignation et de votre envie.  
20  Mais Iƒaïe dit hautement: J’ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas; et je me ƒuis fait 
voir à ceux qui ne demandaient point à me connaître.  21  Et il dit contre Iƒraël: J’ai tendu les bras 
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durant tout le jour à ce peuple incrédule et rebelle à mes paroles. 

CHAPITRE 11 

1  QUE dirai-je donc? Eƒt-ce que Dieu a rejeté ƒon peuple? Non, certes. Car je ƒuis moi-même 
Iƒraélite, de la race d’Abraham, et de la tribu de Benjamin.  2  Dieu n’a point rejeté ƒon peuple qu’il 
a connu dans ƒa preƒcience. Ne ƒavez-vous pas ce qui eƒt rapporté d’Elie dans l’Ecriture? de quelle 
ƒorte il demande juƒtice à Dieu contre Iƒraël, en diƒant:  3  Seigneur, ils ont tué vos prophètes, ils 
ont renverƒé vos autels; je ƒuis demeuré tout ƒeul, et ils me cherchent pour m’ôter la vie.  4  Mais 
qu’eƒt-ce que Dieu lui répond? Je me ƒuis réƒervé ƒept mille hommes qui n’ont point fléchi le genou 
devant Baal.  5  Ainƒi Dieu a ƒauvé en ce temps, ƒelon l’élection de ƒa grâce, un petit nombre qu’il s’eƒt 
réƒervé.  6  Si c’eƒt par grâce, ce n’eƒt donc point par les oeuvres: autrement la grâce ne ƒerait plus 
grâce.  7  Après cela que dirons-nous? Iƒraël n’a-t-il donc point trouvé ce qu’il cherchait? Ceux qui 
ont été choiƒis de Dieu, l’ont trouvé; mais les autres ont été aveuglés;  8  ƒelon qu’il eƒt écrit: Dieu 
leur a donné un eƒprit d’aƒƒoupiƒƒement et d’inƒenƒibilité, des yeux qui ne voient point, et des oreilles 
qui n’entendent point: tel eƒt leur état jusqu’à ce jour.   9  David dit encore d’eux: Que leur table 
leur ƒoit un filet où ils ƒe trouvent enveloppés; qu’elle leur devienne une pierre de ƒcandale, et qu’elle 
ƒoit leur juƒte punition;  10  que leurs yeux ƒoient tellement obƒcurcis qu’ils ne voient point; et faites 
qu’ils ƒoient toujours courbés contre terre.  11  Je demande donc: Ne ƒe ƒont-ils heurtés que pour 
tomber et périr ƒans reƒƒource? A Dieu ne plaiƒe. Mais leur chute eƒt devenue une occaƒion de ƒalut 
aux gentils, afin que l’exemple des gentils leur donnât de l’émulation pour les ƒuivre.  12  Si leur chute 
a été la richeƒƒe du monde, et ƒi le petit nombre auquel ils ont été réduits a été la richeƒƒe des gentils, 
combien leur plénitude enrichira-t-elle le monde encore davantage?  13  Car je vous le dis, à vous 
qui êtes gentils: tant que je ƒerai l’apôtre des gentils, je travaillerai à rendre illuƒtre mon miniƒtère,  
14  pour tâcher d’exciter de l’émulation dans l’eƒprit des Juifs qui me ƒont unis ƒelon la chair, et d’en 
ƒauver quelques-uns.  15  Car ƒi leur réprobation eƒt devenue la réconciliation du monde, que ƒera 
leur rappel, ƒinon un retour de la mort à la vie?  16  Si les prémices des Juifs ƒont ƒaintes, la maƒƒe 
l’eƒt auƒƒi; et ƒi la racine eƒt ƒainte, les rameaux le ƒont auƒƒi.  17  Si donc quelques-unes des branches 
ont été rompues; et ƒi vous, qui n’étiez qu’un olivier ƒauvage, avez été enté parmi celles qui ƒont 
demeurées ƒur l’olivier franc, et avez été rendu participant de la ƒève et du ƒuc qui ƒort de la racine 
de l’olivier;  18  ne vous élevez point de préƒomption contre les branches naturelles. Si vous penƒez 
vous élever au-deƒƒus d’elles, conƒidérez que ce n’eƒt pas vous qui portez la racine, mais que c’eƒt la 
racine qui vous porte.  19  Mais, direz-vous, ces branches naturelles ont été rompues, afin que je 
fuƒƒe enté en leur place.  20  Il eƒt vrai: elles ont été rompues à cauƒe de leur incrédulité; et pour vous, 
vous demeurez ferme par votre foi; mais prenez garde de ne pas vous élever, et tenez-vous dans la 
crainte.  21  Car ƒi Dieu n’a point épargné les branches naturelles, vous devez craindre qu’il ne vous 
épargne pas non plus.  22  Conƒidérez donc la bonté et la ƒévérité de Dieu: ƒa ƒévérité envers ceux 
qui ƒont tombés; et ƒa bonté envers vous, ƒi toutefois vous demeurez ferme dans l’état où ƒa bonté 
vous a mis: autrement vous ƒerez auƒƒi vous-même retranché comme eux.  23  Eux, au contraire, 
s’ils ne demeurent pas dans leur incrédulité, ils ƒeront de nouveau entés ƒur leur tige, puisque Dieu 
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eƒt tout-puiƒƒant pour les enter encore.  24  Car ƒi vous avez été coupé de l’olivier ƒauvage, qui était 
votre tige naturelle, pour être enté contre votre nature ƒur l’olivier franc; à combien plus forte 
raiƒon les branches naturelles de l’olivier même, ƒeront-elles entées ƒur leur propre tronc?  25  Car 
je ne veux pas, mes frères, que vous ignoriez ce myƒtère, afin que vous ne ƒoyez point ƒages à vos 
propres yeux; qui eƒt, qu’une partie des Juifs eƒt tombée dans l’aveuglement, jusqu’à ce que la mul-
titude des nations ƒoit entrée dans l’Egliƒe;  26  et qu’ainƒi tout Iƒraël ƒoit ƒauvé, ƒelon qu’il eƒt écrit: 
Il ƒortira de Sion un libérateur qui bannira l’impiété de Jacob;  27  et c’eƒt là l’alliance que je ferai avec 
eux, lorsque j’effacerai leurs péchés.  28  Ainƒi quant à l’Évangile, ils ƒont maintenant ennemis à cauƒe 
de vous; mais quant à l’élection, ils ƒont aimés à cauƒe de leurs pères.  29  Car les dons et la vocation 
de Dieu ƒont immuables, et il ne s’en repent point.  30  Comme donc autrefois vous étiez incrédules 
à l’égard de Dieu, et que vous avez maintenant obtenu miƒéricorde à l’occaƒion de l’incrédulité des 
Juifs;  31  ainƒi les Juifs ƒont maintenant tombés dans une incrédulité qui a donné lieu à la miƒéricorde 
que vous avez reçue, afin qu’un jour ils obtiennent eux-mêmes miƒéricorde.  32  Car Dieu a permis 
que tous fuƒƒent enveloppés dans l’incrédulité, pour exercer ƒa miƒéricorde envers tous.  33  O pro-
fondeur des tréƒors de la ƒageƒƒe et de la ƒcience de Dieu! Que ƒes jugements ƒont incompréhenƒibles, 
et ƒes voies impénétrables!  34  Car qui a connu les deƒƒeins de Dieu, ou qui eƒt entré dans le ƒecret de 
ƒes conƒeils?  35  ou qui lui a donné quelque choƒe le premier, pour en prétendre récompenƒe?  36  Car 
tout eƒt de lui, tout eƒt par lui, et tout eƒt en lui: à lui ƒoit gloire dans tous les ƒiècles. Amen. 

CHAPITRE 12 

1  JE vous conjure donc, mes frères, par la miƒéricorde de Dieu, de lui offrir vos corps comme une 
hoƒtie {Gr un ƒacrifice vivant, ƒaint.} vivante, ƒainte, et agréable à ƒes yeux, pour lui rendre un culte 
raiƒonnable et ƒpirituel.  2  Ne vous conformez point au ƒiècle préƒent; mais qu’il ƒe faƒƒe en vous 
une transformation par le renouvellement de votre eƒprit, afin que vous reconnaiƒƒiez quelle eƒt la 
volonté de Dieu, ce qui eƒt bon, ce qui eƒt agréable à ƒes yeux, et ce qui eƒt parfait.  3  Je vous exhorte 
donc, vous tous, ƒelon le miniƒtère qui m’a été donné par grâce, de ne vous point élever au delà de 
ce que vous devez, dans les ƒentiments que vous avez de vous-mêmes; mais de vous tenir dans les 
bornes de la modération, ƒelon la meƒure du don de la foi que Dieu a départie à chacun de vous.  4  
Car comme dans un ƒeul corps nous avons pluƒieurs membres, et que tous ces membres n’ont pas 
la même fonction;  5  de même en Jéƒus-Chriƒt, quoique nous ƒoyons pluƒieurs, nous ne ƒommes 
néanmoins qu’un ƒeul corps, étant tous réciproquement membres les uns des autres.  6  C’eƒt pour-
quoi, comme nous avons tous des dons différents ƒelon la grâce qui nous a été donnée; que celui qui 
a reçu le don de prophétie, en uƒe ƒelon l’analogie et la règle de la foi;  7  que celui qui eƒt appelé au 
miniƒtère de l’Egliƒe, s’attache à ƒon miniƒtère; que celui qui a reçu le don d’enƒeigner, s’applique à 
enƒeigner,  8  et que celui qui a reçu le don d’exhorter, exhorte les autres; que celui qui fait l’aumône, 
la faƒƒe avec ƒimplicité; que celui qui a la conduite de ƒes frères, s’en acquitte avec vigilance; et que 
celui qui exerce les oeuvres de miƒéricorde, le faƒƒe avec joie.  9  Que votre charité ƒoit ƒincère et 
ƒans déguiƒement. Ayez le mal en horreur, et attachez-vous fortement au bien.  10  Que chacun ait 
pour ƒon prochain une affection et une tendreƒƒe vraiment fraternelle; prévenez-vous les uns les 
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autres par des témoignages d’honneur et de déférence.  11  Ne ƒoyez point lâches dans votre devoir; 
conƒervez-vous dans la ferveur de l’eƒprit; ƒouvenez-vous que c’eƒt le Seigneur que vous ƒervez.  
12  Réjouiƒƒez-vous dans l’eƒpérance; ƒoyez patients dans les maux, perƒévérants dans la prière,  13  
charitables pour ƒoulager les néceƒƒités des ƒaints, prompts à exercer l’hoƒpitalité.  14  Béniƒƒez ceux 
qui vous perƒécutent; béniƒƒez-les, et ne faites point d’imprécation contre eux.  15  Soyez dans la 
joie avec ceux qui ƒont dans la joie, et pleurez avec ceux qui pleurent.  16  Tenez-vous toujours unis 
dans les mêmes ƒentiments et les mêmes affections: n’aƒpirez point à ce qui eƒt élevé; mais accom-
modez-vous à ce qui eƒt de plus bas et de plus humble; ne ƒoyez point ƒages à vos propres yeux.  17  
Ne rendez à perƒonne le mal pour le mal; ayez ƒoin de faire le bien, non ƒeulement devant Dieu, 
mais auƒƒi devant tous les hommes.  18  Vivez en paix, ƒi cela ƒe peut, et autant qu’il eƒt en vous, avec 
toutes ƒortes de perƒonnes.  19  Ne vous vengez point vous-mêmes, mes chers frères; mais donnez 
lieu à la colère: car il eƒt écrit: C’eƒt à moi que la vengeance eƒt réƒervée; et c’eƒt moi qui la ferai, dit 
le Seigneur.  20  Au contraire, ƒi votre ennemi a faim, donnez-lui à manger; s’il a ƒoif, donnez-lui 
à boire: car agiƒƒant de la ƒorte, vous amaƒƒerez des charbons de feu ƒur ƒa tête.  21  Ne vous laiƒƒez 
point vaincre par le mal; mais travaillez à vaincre le mal par le bien. 

CHAPITRE 13 

1  QUE toute perƒonne ƒoit ƒoumiƒe aux puiƒƒances ƒupérieures: car il n’y a point de puiƒƒance qui 
ne vienne de Dieu, et c’eƒt lui qui a établi toutes celles qui ƒont ƒur la terre.  2  Celui donc qui réƒiƒte 
aux puiƒƒances, réƒiƒte à l’ordre de Dieu; et ceux qui y réƒiƒtent, attirent la condamnation ƒur eux-
mêmes.  3  Car les princes ne ƒont point à craindre, lorsqu’on ne fait que de bonnes actions, mais 
lorsqu’on en fait de mauvaiƒes. Voulez-vous ne point craindre les puiƒƒances? faites bien, et elles 
vous en loueront.  4  Car le prince eƒt le miniƒtre de Dieu pour vous favoriƒer dans le bien. Si vous 
faites mal, vous avez raiƒon de craindre, parce que ce n’eƒt pas en vain qu’il porte l’épée. Car il eƒt le 
miniƒtre de Dieu pour exécuter ƒa vengeance, en puniƒƒant celui qui fait de mauvaiƒes actions.  5  Il 
eƒt donc néceƒƒaire de vous y ƒoumettre, non-ƒeulement par la crainte du châtiment, mais auƒƒi par 
un devoir de conƒcience.  6  C’eƒt pour cette même raiƒon que vous payez le tribut aux princes: parce 
qu’ils ƒont les miniƒtres de Dieu, toujours appliqués aux fonctions de leur miniƒtère.  7  Rendez 
donc à chacun ce qui lui eƒt dû: le tribut, à qui vous devez le tribut; les impôts, à qui vous devez 
les impôts; la crainte, à qui vous devez de la crainte, l’honneur, à qui vous devez de l’honneur.  
8  Acquittez-vous envers tous de tout ce que vous leur devez, ne demeurant redevables que de 
l’amour qu’on ƒe doit les uns aux autres. Car celui qui aime le prochain, accomplit la loi:  9  parce que 
ces commandements de Dieu, Vous ne commettrez point d’adultère; Vous ne tuerez point; Vous 
ne déroberez point; Vous ne porterez point de faux témoignage; Vous ne déƒirerez rien des biens 
de votre prochain; et s’il y en a quelque autre ƒemblable; tous ces commandements, dis-je, ƒont 
compris en abrégé dans cette parole: Vous aimerez le prochain comme vous-même.  10  L’amour 
qu’on a pour le prochain, ne ƒouffre point qu’on lui faƒƒe du mal: ainƒi l’amour eƒt l’accompliƒƒement 
de la loi.  11  Acquittons-nous donc de cet amour, et d’autant plus que nous ƒavons que le temps 
preƒƒe, et que l’heure eƒt déjà venue de nous réveiller de notre aƒƒoupiƒƒement; puisque nous ƒommes 
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plus proches de notre ƒalut que lorsque nous avons reçu la foi.  12  La nuit eƒt déjà fort avancée, et 
le jour s’approche: quittons donc les oeuvres de ténèbres, et revêtons-nous des armes de lumière.  
13  Marchons avec bienƒéance et avec honnêteté, comme on marche durant le jour. Ne vous laiƒƒez 
point aller aux débauches, ni aux ivrogneries; aux impudicités, ni aux diƒƒolutions; aux querelles, ni 
aux envies;  14  mais revêtez-vous de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt; et ne cherchez pas à contenter 
votre ƒenƒualité, en ƒatisfaiƒant à ƒes déƒirs. 

CHAPITRE 14 

1  RECEVEZ avec charité celui qui eƒt encore faible dans la foi, ƒans vous amuƒer à conteƒter avec 
lui.  2  Car l’un croit qu’il lui eƒt permis de manger de toutes choƒes; et l’autre, au contraire, qui eƒt 
faible dans la foi, ne mange que des légumes.  3  Que celui qui mange de tout, ne mépriƒe point celui 
qui n’oƒe manger de tout; et que celui qui ne mange pas de tout, ne condamne point celui qui mange 
de tout, puisque Dieu l’a pris à ƒon ƒervice.  4  Qui êtes-vous, pour oƒer ainƒi condamner le ƒerviteur 
d’autrui? S’il tombe, ou s’il demeure ferme, cela regarde ƒon maître. Mais il demeurera ferme, parce 
que Dieu eƒt tout-puiƒƒant pour l’affermir.  5  De même, l’un met de la différence entre les jours; 
l’autre conƒidère tous les jours comme égaux: que chacun agiƒƒe ƒelon qu’il eƒt pleinement perƒuadé 
dans ƒon eƒprit.  6  Celui qui diƒtingue les jours, les diƒtingue pour plaire au Seigneur. Celui qui 
mange de tout, le fait pour plaire au Seigneur, car il en rend grâces à Dieu; et celui qui ne mange pas 
de tout, le fait auƒƒi pour plaire au Seigneur, et il en rend auƒƒi grâces à Dieu.  7  Car aucun de nous 
ne vit pour ƒoi-même, et aucun de nous ne meurt pour ƒoi-même.  8  Soit que nous vivions, c’eƒt 
pour le Seigneur que nous vivons; ƒoit que nous mourions, c’eƒt pour le Seigneur que nous mourons: 
ƒoit donc que nous vivions, ƒoit que nous mourions, nous ƒommes toujours au Seigneur.  9  Car c’eƒt 
pour cela même que Jéƒus-Chriƒt eƒt mort et qu’il eƒt reƒƒuƒcité, afin d’avoir un empire ƒouverain 
ƒur les morts et ƒur les vivants.  10  Vous donc, pourquoi condamnez-vous votre frère? Et vous, 
pourquoi mépriƒez-vous le vôtre? Car nous paraîtrons tous devant le tribunal de Jéƒus-Chriƒt;  
11  ƒelon cette parole de l’Ecriture: Je jure par moi-même, dit le Seigneur, que tout genou fléchira 
devant moi, et que toute langue confeƒƒera que c’eƒt moi qui ƒuis Dieu.  12  Ainƒi chacun de nous ren-
dra compte à Dieu de ƒoi-même.  13  Ne nous jugeons donc plus les uns les autres; mais jugez plutôt 
que vous ne devez pas donner à votre frère une occaƒion de chute et de ƒcandale.  14  Je ƒais et je ƒuis 
perƒuadé, ƒelon la doctrine du Seigneur Jéƒus, que rien n’eƒt impur de ƒoi-même, et qu’il n’eƒt impur 
qu’à celui qui le croit impur.  15  Mais ƒi en mangeant de quelque choƒe, vous attriƒtez votre frère, 
dès là vous ne vous conduiƒez plus par la charité. Ne faites pas périr par votre manger celui pour 
qui Jéƒus-Chriƒt eƒt mort.  16  Prenez donc garde de ne pas expoƒer aux médiƒances des hommes le 
bien dont nous jouiƒƒons.  17  Car le royaume de Dieu ne conƒiƒte pas dans le boire ni dans le manger, 
mais dans la juƒtice, dans la paix et dans la joie que donne le Saint-Eƒprit.  18  Et celui qui ƒert Jéƒus-
Chriƒt en cette manière, eƒt agréable à Dieu, et approuvé des hommes.  19  Appliquons-nous donc 
à rechercher ce qui peut entretenir la paix parmi nous, et obƒervons tout ce qui peut nous édifier les 
uns les autres.  20  Que le manger ne ƒoit pas cauƒe que vous détruiƒiez l’ouvrage de Dieu. Ce n’eƒt 
pas que toutes les viandes ne ƒoient pures; mais un homme fait mal d’en manger, lorsqu’en le faiƒant 
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il ƒcandaliƒe les autres.  21  Et il vaut mieux ne point manger de chair, et ne point boire de vin, ni rien 
faire de ce qui eƒt à votre frère une occaƒion de chute et de ƒcandale, ou qui le bleƒƒe, parce qu’il eƒt 
faible.  22  Avez-vous une foi éclairée, contentez-vous de l’avoir dans le coeur aux yeux de Dieu. 
Heureux celui que ƒa conƒcience ne condamne point en ce qu’il veut faire.  23  Mais celui qui étant en 
doute, s’il peut manger d’une viande, ne laiƒƒe point d’en manger, il eƒt condamné; parce qu’il n’agit 
pas ƒelon la foi. Or tout ce qui ne ƒe fait point ƒelon la foi, eƒt péché. 

CHAPITRE 15 

1  NOUS devons donc, nous qui ƒommes plus forts, ƒupporter les faibleƒƒes des infirmes, et non pas 
chercher notre propre ƒatisfaction.  2  Que chacun de vous tâche de ƒatisfaire ƒon prochain dans ce 
qui eƒt bon, et qui peut l’édifier;  3  puisque Jéƒus-Chriƒt n’a pas cherché à ƒe ƒatisfaire lui-même, mais 
qu’il dit à ƒon Père dans l’Ecriture: Les injures qu’on vous a faites, ƒont retombées ƒur moi.  4  Car 
tout ce qui eƒt écrit, a été écrit pour notre inƒtruction; afin que nous concevions une eƒpérance ferme 
par la patience, et par la conƒolation que les Ecritures nous donnent.  5  Que le Dieu de patience et de 
conƒolation vous faƒƒe la grâce d’être toujours unis de ƒentiment et d’affection les uns avec les autres, 
ƒelon l’Eƒprit de Jéƒus-Chriƒt;  6  afin que vous puiƒƒiez d’un même coeur et d’une-même bouche 
glorifier Dieu, le Père de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt.  7  C’eƒt pourquoi uniƒƒez-vous les uns aux 
autres pour vous ƒoutenir mutuellement, comme Jéƒus-Chriƒt vous a unis avec lui pour la gloire 
de Dieu.  8  Car je vous déclare que Jéƒus-Chriƒt a été le diƒpenƒateur et le miniƒtre de l’Evangile 
à l’égard des Juifs circoncis, afin que Dieu fût reconnu pour véritable par l’accompliƒƒement des 
promeƒƒes qu’il avait faites à leurs pères.  9  Et quant aux gentils, ils doivent glorifier Dieu de ƒa 
miƒéricorde, ƒelon qu’il eƒt écrit: C’eƒt pour cette raiƒon, Seigneur, que je publierai vos louanges 
parmi les nations, et que je chanterai des cantiques  à la gloire de votre nom.  10  Et l’Ecriture dit 
encore: Réjouiƒƒez-vous, nations, avec ƒon peuple.  11  Et ailleurs: Nations, louez toutes le Seigneur; 
peuples, glorifiez-le tous.  12  Iƒaïe dit auƒƒi: il ƒortira de la tige de Jeƒƒé un rejeton qui s’élèvera pour 
régner ƒur les nations, et les nations eƒpéreront en lui.  13  Que le Dieu d’eƒpérance vous comble de 
joie et de paix dans votre foi, afin que votre eƒpérance croiƒƒe toujours de plus en plus par la vertu et 
la puiƒƒance du Saint-Eƒprit.  14  Pour moi, mes frères, je ƒuis perƒuadé que vous êtes pleins de cha-
rité, que vous êtes remplis de toutes ƒortes de connaiƒƒances, et qu’ainƒi vous pouvez vous inƒtruire 
les uns les autres.  15  Néanmoins je vous ai écrit ceci, mes frères, et peut-être avec un peu de liberté, 
voulant ƒeulement vous faire reƒƒouvenir de ce que vous ƒavez déjà, ƒelon la grâce que Dieu m’a don-
née,   16  d’être le miniƒtre de Jéƒus-Chriƒt parmi les nations, en exerçant la ƒacrificature de l’Evangile 
de Dieu, afin que l’oblation des gentils lui ƒoit agréable, étant ƒanctifiée par le Saint-Eƒprit.  17  J’ai 
donc ƒujet de me glorifier en Jéƒus-Chriƒt du ƒuccès de l’oeuvre de Dieu.  18  Car je n’oƒerais vous 
parler de ce que Jéƒus-Chriƒt a fait par moi, pour amener les nations à l’obéiƒƒance de la foi par la 
parole et par les oeuvres,  19  par la vertu des miracles et des prodiges, et par la puiƒƒance du Saint-
Eƒprit; de ƒorte que j’ai porté l’Evangile de Jéƒus-Chriƒt dans cette grande étendue de pays qui eƒt 
depuis Jéruƒalem jusqu’à l’Illyrie.  20  Et, je me ƒuis tellement acquitté de ce miniƒtère, que j’ai eu ƒoin 
de ne point prêcher l’Evangile dans les lieux où Jéƒus-Chriƒt avait déjà été prêché, pour ne point 
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bâtir ƒur le fondement d’autrui, vérifiant ainƒi cette parole de l’Ecriture :  21  Ceux à qui il n’avait 
point été annoncé, verront ƒa lumière; et ceux qui n’avaient point encore entendu parler de lui, 
auront l’intelligence de ƒa doctrine.  22  C’eƒt ce qui m’a ƒouvent empêché d’aller vers vous, et je ne 
l’ai pu faire jusqu’à cette heure.  23  Mais n’ayant plus maintenant aucun ƒujet de demeurer davantage 
dans ce pays-ci, et déƒirant depuis pluƒieurs années de vous aller voir,  24  lorsque je ferai le voyage 
d’Eƒpagne, j’eƒpère vous voir en paƒƒant; afin qu’après avoir un peu joui de votre préƒence, vous 
me conduiƒiez en ce pays-là.  25  Maintenant je m’en vais à Jéruƒalem, porter aux ƒaints quelques 
aumônes.  26  Car les Egliƒes de Macédoine et d’Achaïe ont réƒolu avec beaucoup d’affection, de 
faire quelque part de leurs biens à ceux d’entre les ƒaints de Jéruƒalem qui ƒont pauvres.  27  Ils l’ont 
réƒolu, dis-je, avec beaucoup d’affection, et en effet ils leur ƒont redevables. Car ƒi les gentils ont 
participé aux richeƒƒes ƒpirituelles des Juifs, ils doivent auƒƒi leur faire part de leurs biens temporels.  
28  Lors donc que je me ƒerai acquitté de ce devoir, et que je leur aurai rendu ce dépôt qui eƒt le fruit 
de la piété des fidèles, je paƒƒerai par vos quartiers en allant en Eƒpagne.  29  Or je ƒais que quand 
j’irai vous voir, ma venue ƒera accompagnée d’une abondante bénédiction de l’Evangile de Jéƒus-
Chriƒt.  30  Je vous conjure donc, mes frères, par Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur, et par la charité du 
Saint-Eƒprit, de combattre avec moi par les prières que vous ferez à Dieu pour moi;  31  afin qu’il 
me délivre des Juifs incrédules qui ƒont en Judée, et que les ƒaints de Jéruƒalem reçoivent favorable-
ment le ƒervice que je vais leur rendre;  32  et qu’ainƒi étant plein de joie, je puiƒƒe aller vous voir, ƒi 
c’eƒt la volonté de Dieu, et jouir avec vous d’une conƒolation mutuelle.  33  Je prie le Dieu de paix de 
demeurer avec vous tous. Amen. 

CHAPITRE 16 

1  JE vous recommande notre ƒoeur Phébé, diaconeƒƒe de l’Egliƒe qui eƒt au port de Cendrée;  2  afin 
que vous la receviez au nom du Seigneur, comme on doit recevoir les ƒaints, et que vous l’aƒƒiƒtiez 
dans toutes les choƒes où elle pourrait avoir beƒoin de vous: car elle en a aƒƒiƒté elle-même pluƒieurs, 
et moi en particulier.  3  Saluez de ma part Prisque et Aquilas, qui ont travaillé avec moi pour le 
ƒervice de Jéƒus-Chriƒt;  4  qui ont expoƒé leur tête pour me ƒauver la vie, et à qui je ne ƒuis pas le 
ƒeul qui ƒoit obligé, mais encore toutes les Egliƒes des gentils.  5  Saluez auƒƒi de ma part l’Egliƒe qui 
eƒt dans leur maiƒon. Saluez mon cher Epénète, qui a été les prémices de l’Aƒie par la foi en Jéƒus-
Chriƒt.  6  Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous.  7  Saluez Andronique et Junie, mes 
parents, qui ont été compagnons de mes liens, qui ƒont conƒidérables entre les apôtres, et qui ont 
embraƒƒé la foi de Jéƒus-Chriƒt avant moi.  8  Saluez Amplias, que j’aime particulièrement en notre 
Seigneur.  9  Saluez Urbain, qui a travaillé avec nous pour le ƒervice de Jéƒus-Chriƒt; et mon cher 
Stachys.  10  Saluez Apelle, qui eƒt un fidèle ƒerviteur de Jéƒus-Chriƒt.  11  Saluez ceux qui ƒont dans 
la famille d’Ariƒtobule. Saluez Hérodion, mon couƒin. Saluez ceux de la maiƒon de Narciƒƒe, qui ƒont 
nos frères dans le Seigneur.  12  Saluez Tryphène et Tryphoƒe, lesquelles travaillent pour le ƒervice 
du Seigneur. Saluez notre chère Perƒide, qui a auƒƒi beaucoup travaillé pour le ƒervice du Seigneur.  
13  Saluez Rufus, qui eƒt un élu du Seigneur, et ƒa mère, que je regarde comme la mienne.  14  Saluez 
Aƒyncrite, Phlégon, Hermas, Patrobe, Hermès, et nos frères qui ƒont avec eux.  15  Saluez Philo-
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logue et Julie, Nérée et ƒa ƒoeur, et Olympiade, et tous les ƒaints qui ƒont avec eux.  16  Saluez-vous 
les uns les autres par un ƒaint baiƒer. Toutes les Egliƒes de Jéƒus-Chriƒt vous ƒaluent.  17  Mais je vous 
exhorte, mes frères, de prendre garde à ceux qui cauƒent parmi vous des diviƒions et des ƒcandales 
contre la doctrine que vous avez appriƒe, et d’éviter leur compagnie.  18  Car ces ƒortes de gens ne 
ƒervent point Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur, mais ƒont eƒclaves de leur ƒenƒualité; et par des paroles 
douces et flatteuƒes ils ƒéduiƒent les âmes ƒimples.  19  L’obéiƒƒance que vous avez rendue à la foi, eƒt 
venue à la connaiƒƒance de tout le monde, et je m’en réjouis pour vous; mais je déƒire que vous ƒoyez 
ƒages dans le bien, et ƒimples dans le mal.  20  Que le Dieu de paix briƒe bientôt Satan ƒous vos pieds. 
Que la grâce de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt ƒoit avec vous.  21  Timothée, qui eƒt le compagnon de 
mes travaux, vous ƒalue; comme auƒƒi Lucius, Jaƒon et Soƒipatre, qui ƒont mes parents.  22  Je vous 
ƒalue au nom du Seigneur, moi Tertius, qui ai écrit cette lettre.  23  Caïus, qui eƒt mon hôte, et toute 
l’Egliƒe, vous ƒaluent. Eraƒte, tréƒorier de la ville, vous ƒalue, en notre frère Quartus.  24  Que la 
grâce de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt ƒoit avec vous tous. Amen.  25  A celui qui eƒt tout-puiƒƒant 
pour vous affermir dans la foi de l’Evangile et de la doctrine de Jéƒus-Chriƒt, que je prêche ƒuivant 
la révélation du myƒtère qui, étant demeuré caché dans tous les ƒiècles paƒƒés,  26  a été découvert 
maintenant par les oracles des prophètes, ƒelon l’ordre du Dieu éternel, pour amener les hommes à 
l’obéiƒƒance de la foi, et eƒt venu à la connaiƒƒance de toutes les nations:  27  à Dieu, dis-je, qui eƒt le 
ƒeul ƒage, honneur et gloire par Jéƒus-Chriƒt dans les ƒiècles des ƒiècles Amen.  
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CHAPITRE 1

P AUL, apôtre de Jéƒus-Chriƒt, par la vocation et la volonté de Dieu; et 
Soƒthène, ƒon frère:  2  à l’Egliƒe de Dieu qui eƒt à Corinthe, aux fidèles que 
Jéƒus-Chriƒt a ƒanctifiés, et qu’il a appelés pour être ƒaints, et à tous ceux 
qui, en quelque lieu que ce ƒoit, invoquent le nom de notre Seigneur Jéƒus-

Chriƒt, qui eƒt leur Seigneur comme le nôtre.  3  Dieu notre Père et Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur 
vous donnent la grâce et la paix.  4  Je rends pour vous à mon Dieu des actions de grâces continuelles, 
à cauƒe de la grâce de Dieu, qui vous a été donnée en Jéƒus-Chriƒt;  5  et de toutes les richeƒƒes dont 
vous avez été comblés en lui dans tout ce qui regarde le don de la parole et de la ƒcience:  6  le témoi-
gnage qu’on vous a rendu de Jéƒus-Chriƒt, ayant été ainƒi confirmé parmi vous;  7  de ƒorte qu’il ne 
vous manque aucun don, dans l’attente où vous êtes de la manifeƒtation de notre Seigneur Jéƒus-
Chriƒt.  8  Et Dieu vous affermira encore jusqu’à la fin, afin que vous ƒoyez trouvés irrépréhenƒibles 
au jour de l’avènement de Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur.  9  Dieu, par lequel vous avez été appelés à 
la ƒociété de ƒon Fils Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur, eƒt fidèle et véritable.  10  Or je vous conjure, mes 
frères, par le nom de Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur, d’avoir tous un même langage, et de ne point 
ƒouffrir parmi vous de diviƒions ni de ƒchismes, mais d’être tous unis enƒemble dans un même eƒprit 
et dans un même ƒentiment.  11  Car j’ai été averti, mes frères, par ceux de la maiƒon de Chloé, qu’il 
y a des conteƒtations parmi vous.  12  Ce que je veux dire eƒt, que chacun de vous prend parti en 
diƒant: Pour moi, je ƒuis à Paul; Et moi je ƒuis à Apollon; Et moi, je ƒuis à Céphas ; et moi, je ƒuis à 
Jéƒus-Chriƒt.  13  Jéƒus-Chriƒt eƒt-il donc diviƒé? Eƒt-ce Paul qui a été crucifié pour vous? ou avez-
vous été baptiƒés au nom de Paul?  14  Je rends grâces à Dieu de ce que je n’ai baptiƒé aucun de vous, 
ƒinon Criƒpe et Caïus;  15  afin que perƒonne ne diƒe que vous avez été baptiƒés en mon nom.  16  J’ai 
encore baptiƒé ceux de la famille de Stéphanas; et je ne ƒache point en avoir baptiƒé d’autres  17  parce 
que Jéƒus-Chriƒt ne m’a pas envoyé pour baptiƒer, mais pour prêcher l’Evangile, et le prêcher ƒans y 
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employer la ƒageƒƒe de la parole, pour ne pas anéantir la vertu de la croix de Jéƒus-Chriƒt.  18  Car la 
parole de la croix eƒt une folie pour ceux qui ƒe perdent; mais pour ceux qui ƒe ƒauvent, c’eƒt-à-dire, 
pour nous, elle eƒt l’inƒtrument de la puiƒƒance de Dieu.  19  C’eƒt pourquoi il eƒt écrit: Je détruirai 
la ƒageƒƒe des ƒages, et je rejetterai la ƒcience des ƒavants.  20  Que ƒont devenus les ƒages? Que ƒont 
devenus les docteurs de la loi? Que ƒont devenus ces eƒprits curieux des ƒciences de ce ƒiècle? Dieu 
n’a-t-il pas convaincu de folie la ƒageƒƒe de ce monde?  21  Car Dieu voyant que le monde avec la 
ƒageƒƒe humaine, ne l’avait point connu dans les ouvrages de ƒa ƒageƒƒe divine, il lui a plu de ƒauver par 
la folie de la prédication ceux qui croiraient en lui.  22  Les Juifs demandent des miracles, et, les gen-
tils recherchent la ƒageƒƒe.  23  Et pour nous, nous prêchons Jéƒus-Chriƒt crucifié, qui eƒt un ƒcandale 
aux Juifs, et une folie aux gentils;  24  mais qui eƒt la force de Dieu et la ƒageƒƒe de Dieu pour ceux 
qui ƒont appelés, ƒoit Juifs ou gentils  25  parce que ce qui paraît en Dieu une folie, eƒt plus ƒage que 
la ƒageƒƒe de tous les hommes; et que ce qui paraît en Dieu une faibleƒƒe, eƒt plus fort que la force de 
tous les hommes.  26  Conƒidérez, mes frères, qui ƒont ceux d’entre vous qui ont été appelés à la foi: 
il y en a peu de ƒages ƒelon la chair, peu de puiƒƒants, et peu de nobles.  27  Mais Dieu a choiƒi les moins 
ƒages ƒelon le monde, pour confondre les ƒages; il a choiƒi les faibles ƒelon le monde, pour confondre 
les puiƒƒants;  28  il a choiƒi les plus vils et les plus mépriƒables ƒelon le monde, et ce qui n’était rien, 
pour détruire ce qui était de plus grand;  29  afin que nul homme ne ƒe glorifie devant lui.  30  C’eƒt par 
lui que vous êtes établis en Jéƒus-Chriƒt, qui nous a été donné de Dieu pour être notre ƒageƒƒe, notre 
juƒtice, notre ƒanctification et notre rédemption;  31  afin que, ƒelon qu’il eƒt écrit, celui qui ƒe glorifie, 
ne ƒe glorifie que dans le Seigneur.

CHAPITRE 2

1  POUR moi, mes frères, lorsque je ƒuis venu vers vous pour vous annoncer l’Evangile de Jéƒus-
Chriƒt je n’y ƒuis point, venu avec les diƒcours élevés d’une éloquence et d’une ƒageƒƒe humaine.  2  
Car je n’ai point fait profeƒƒion de ƒavoir autre choƒe parmi vous que Jéƒus-Chriƒt, et Jéƒus-Chriƒt 
crucifié.  3  Et tant que j’ai été parmi vous, j’y ai toujours été dans un état de faibleƒƒe, de crainte et 
de tremblement.  4  Je n’ai point employé en vous parlant et en vous prêchant, les diƒcours perƒuaƒifs 
de la ƒageƒƒe humaine, mais les effets ƒenƒibles de l’Eƒprit et de la vertu de Dieu;  5  afin que votre 
foi ne ƒoit pas établie ƒur la ƒageƒƒe des hommes, mais ƒur la puiƒƒance de Dieu.  6  Nous prêchons 
néanmoins la ƒageƒƒe aux parfaits, non la ƒageƒƒe de ce monde, ni des princes de ce monde, qui ƒe 
détruiƒent:  7  mais nous prêchons la ƒageƒƒe de Dieu renfermée dans ƒon myƒtère, cette ƒageƒƒe 
cachée qu’il avait prédeƒtinée et préparée avant tous les ƒiècles pour notre gloire;  8  que nul des 
princes de ce monde n’a connue, puisque s’ils l’euƒƒent connue, ils n’euƒƒent jamais crucifié le Seigneur 
de la gloire;  9  et de laquelle il eƒt écrit: que l’oeil n’a point vu, et que l’oreille n’a point entendu, et 
que le coeur de l’homme n’a jamais conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment.  10  Mais pour 
nous, Dieu nous l’a révélé par ƒon Eƒprit, parce que l’Eƒprit de Dieu pénètre tout, et même ce qu’il 
y a de plus caché dans la profondeur de Dieu.  11  Car qui des hommes connaît ce qui eƒt en l’homme 
ƒinon l’eƒprit de l’homme qui eƒt en lui? Ainƒi nul ne connaît ce qui eƒt en Dieu, que l’Eƒprit de Dieu.  
12  Or nous n’avons point reçu l’eƒprit du monde, mais l’Eƒprit de Dieu, afin que nous connaiƒƒions 
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les dons que Dieu nous a faits  13  et nous les annonçons, non avec les diƒcours qu’enƒeigne la ƒageƒƒe 
humaine, mais avec ceux que le Saint-Eƒprit enƒeigne, traitant ƒpirituellement les choƒes ƒpirituelles.  
14  Or l’homme animal n’eƒt point capable des choƒes qui ƒont de l’Eƒprit de Dieu: elles lui paraiƒƒent 
une folie, et il ne peut les comprendre; parce que c’eƒt par une lumière ƒpirituelle qu’on doit en juger.   
15  Mais l’homme ƒpirituel juge de tout, et n’eƒt jugé de perƒonne.  16  Car qui connaît l’Eƒprit du 
Seigneur? et qui peut l’inƒtruire et le conƒeiller? Mais pour nous, nous avons l’Eƒprit de Jéƒus-Chriƒt.

CHAPITRE 3

1  AUSSI, mes frères, je n’ai pu vous parler comme à des hommes ƒpirituels, mais comme à des 
perƒonnes encore charnelles, comme à des enfants en Jéƒus-Chriƒt.  2  Je ne vous ai nourris que de 
lait, et non de viandes ƒolides, parce que vous n’en étiez pas capables; et à préƒent même vous ne 
l’êtes pas encore, parce que vous êtes encore charnels.  3  Car puisqu’il y a parmi vous des jalouƒies et 
des diƒputes, n’eƒt-il pas viƒible que vous êtes charnels, et que votre conduite eƒt bien humaine?  4  
En effet, puisque l’un dit, Je ƒuis à Paul ; et l’autre, Je ƒuis à Apollon; n’êtes-vous pas encore charnels? 
Qu’eƒt donc Paul? et qu’eƒt, Apollon?  5  Ce ƒont des miniƒtres de celui en qui vous avez cru, et cha-
cun ƒelon le don qu’il a reçu du Seigneur.  6  C’eƒt moi qui ai planté, c’eƒt Apollon qui a arroƒé; mais 
c’eƒt Dieu qui a donné l’accroiƒƒement.  7  Ainƒi celui qui plante, n’eƒt rien; celui qui arroƒe, n’eƒt rien: 
mais tout vient de Dieu, qui donne l’accroiƒƒement.  8  Celui donc qui plante et celui qui arroƒe, ne 
ƒont qu’une même choƒe; mais chacun recevra ƒa récompenƒe particulière, ƒelon ƒon travail.  9  Car 
nous ƒommes les coopérateurs de Dieu; et vous, vous êtes le champ que Dieu cultive, et l’édifice que 
Dieu bâtit.  10  Pour moi, ƒelon la grâce que Dieu m’a donnée, j’ai jeté le fondement comme fait un 
ƒage architecte: un autre bâtit deƒƒus; mais que chacun prenne garde comment il bâtit ƒur ce fonde-
ment.  11  Car perƒonne ne peut poƒer d’autre fondement que celui qui a été poƒé; et ce fondement, 
c’eƒt Jéƒus-Chriƒt.  12  Si l’on élève ƒur ce fondement un édifice d’or, d’argent, de pierres précieuƒes, 
de bois, de foin, de paille;  13  l’ouvrage de chacun paraîtra enfin, et le jour du Seigneur fera voir quel 
il eƒt: parce que ce jour ƒera manifeƒté par le feu, et que le feu mettra à l’épreuve l’ouvrage de chacun.  
14  Si l’ouvrage que quelqu’un aura bâti ƒur ce fondement, demeure ƒans être brûlé, il en recevra la 
récompenƒe.  15  Si au contraire l’ouvrage de quelqu’un eƒt brûlé, il en ƒouffrira la perte: il ne laiƒƒera 
pas néanmoins d’être ƒauvé, mais comme en paƒƒant par le feu.  16  Ne ƒavez-vous pas que vous êtes 
le temple de Dieu, et que l’Eƒprit de Dieu habite en vous?  17  Si quelqu’un profane le temple de 
Dieu, Dieu le perdra: car le temple de Dieu eƒt ƒaint; et c’eƒt vous qui êtes ce temple.  18  Que nul 
ne ƒe trompe ƒoi-même. Si quelqu’un d’entre vous penƒe être ƒage ƒelon le monde, qu’il devienne fou 
pour devenir ƒage:  19  car la ƒageƒƒe de ce monde eƒt une folie devant Dieu; ƒelon qu’il eƒt écrit: Je 
ƒurprendrai les ƒages par leur fauƒƒe prudence.  20  Et ailleurs: Le Seigneur connaît les penƒées des 
ƒages, et il ƒait combien elles ƒont vaines.  21  Que perƒonne donc ne mette ƒa gloire dans les hommes.  
22  Car tout eƒt à vous: ƒoit Paul, ƒoit Apollon, ƒoit Céphas, ƒoit le monde, ƒoit la vie, ƒoit la mort, ƒoit 
les choƒes préƒentes, ƒoit les choƒes futures: tout eƒt à vous.  23  Et vous, vous êtes à Jéƒus-Chriƒt; et 
Jéƒus-Chriƒt eƒt à Dieu.
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CHAPITRE 4

1  QUE les hommes nous conƒidèrent comme les miniƒtres de Jéƒus-Chriƒt, et les diƒpenƒateurs des 
myƒtères de Dieu.  2  Or ce qui eƒt à déƒirer dans les diƒpenƒateurs, et qu’ils ƒoient trouvés fidèles.  
3  Pour moi, je me mets fort peu en peine d’être jugé par vous, ou par quelque homme que ce ƒoit; je 
n’oƒe pas même me juger moi-même.  4  Car encore que ma conƒcience ne me reproche rien, je ne 
ƒuis pas juƒtifié pour cela; mais c’eƒt le Seigneur qui eƒt mon juge.  5  C’eƒt pourquoi ne jugez point 
avant le temps, jusqu’à ce que le Seigneur vienne: c’eƒt lui qui portera la lumière dans les ténèbres 
les plus profondes, et qui découvrira les plus ƒecrètes penƒées des coeurs; et alors chacun recevra 
de Dieu la louange qui lui ƒera due.  6  Au reƒte, mes frères, j’ai propoƒé ces choƒes ƒous mon nom, 
et ƒous celui d’Apollon, à cauƒe de vous: afin que vous appreniez par notre exemple à n’avoir pas de 
vous d’autres ƒentiments que ceux que je viens de marquer; et que nul, pour s’attacher à quelqu’un, 
ne s’enfle de vanité contre un autre.  7  Car qui eƒt-ce qui vous diƒcerne d’entre les autres? Qu’avez-
vous que vous n’ayez reçu? Et ƒi vous l’avez reçu, pourquoi vous en glorifiez-vous comme ƒi vous ne 
l’aviez point reçu?  8  Vous êtes déjà raƒƒaƒiés, vous êtes déjà riches; vous régnez ƒans nous; et plût à 
Dieu que vous régnaƒƒiez, afin que nous régnaƒƒions auƒƒi avec vous.  9  Car il ƒemble que Dieu nous 
traite, nous autres apôtres, comme les derniers des hommes, comme ceux qui ƒont condamnés à la 
mort, nous faiƒant ƒervir de ƒpectacle au monde, c’eƒt-à-dire, aux anges et aux hommes.  10  Nous 
ƒommes fous pour l’amour de Jéƒus-Chriƒt; mais vous autres, vous êtes ƒages en Jéƒus-Chriƒt: nous 
ƒommes faibles, et vous êtes forts; vous êtes honorés, et nous ƒommes mépriƒés.  11  Jusqu’à cette 
heure nous ƒouffrons la faim et la ƒoif, la nudité et les mauvais traitements; nous n’avons point de 
demeure ƒtable;  12  nous travaillons avec beaucoup de peine de nos propres mains; on nous mau-
dit, et nous béniƒƒons; on nous perƒécute, et nous le ƒouffrons;  13  on nous dit des injures, et nous 
répondons par des prières; nous ƒommes jusqu’à préƒent regardés comme les ordures du monde, 
comme les balayures qui ƒont rejetées de tous.  14  Je ne vous écris pas ceci pour vous cauƒer de la 
honte; mais je vous avertis de votre devoir, comme mes très-chers enfants.  15  Car quand vous 
auriez dix mille maîtres en Jéƒus-Chriƒt, vous n’avez pas néanmoins pluƒieurs pères; puisque c’eƒt 
moi qui vous ai engendrés en Jéƒus-Chriƒt par l’Evangile.  16  Soyez donc mes imitateurs, je vous 
en conjure, comme je le ƒuis moi-même de Jéƒus-Chriƒt.  17  C’eƒt pour cette raiƒon que je vous ai 
envoyé Timothée, qui eƒt mon fils très-cher et très-fidèle en notre Seigneur, afin qu’il vous faƒƒe 
reƒƒouvenir de la manière dont je vis moi-même en Jéƒus-Chriƒt, ƒelon ce que j’enƒeigne partout 
dans toutes les Egliƒes.  18  Il y en a parmi vous qui s’enflent de préƒomption, comme ƒi je ne devais 
plus vous aller voir.  19  J’irai néanmoins vous voir dans peu de temps, s’il plaît au Seigneur; et alors je 
reconnaîtrai, non quelles ƒont les paroles, mais quels ƒont les effets de ceux qui ƒont enflés de vanité.  
20  Car le royaume de Dieu ne conƒiƒte pas dans les paroles, mais dans les effets.  21  Que voulez-
vous que je faƒƒe? Aimez-vous mieux que j’aille vous voir la verge à la main, ou avec charité et dans 
un eƒprit de douceur?
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CHAPITRE 5

1  C’EST un bruit conƒtant qu’il y a de l’impureté parmi vous, et une telle impureté qu’on n’entend 
point dire qu’il s’en commette de ƒemblable parmi les païens, jusque-là qu’un d’entre vous abuƒe de la 
femme de ƒon père.  2  Et après cela vous êtes encore enflés d’orgueil; et vous n’avez pas au contraire 
été dans les pleurs, pour faire retrancher du milieu de vous celui qui a commis une action ƒi honteuƒe!  
3  Pour moi, étant abƒent de corps, mais préƒent en eƒprit, j’ai déjà porté comme préƒent ce jugement 
contre celui qui a fait une telle action;  4  qui eƒt, que vous et mon eƒprit étant aƒƒemblés au nom de 
notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt, cet homme-là ƒoit, par la puiƒƒance de notre Seigneur Jéƒus,  5  livré à 
Satan, pour mortifier ƒa chair, afin que ƒon âme ƒoit ƒauvée au jour de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt.  
6  Vous n’avez donc point ƒujet de vous tant glorifier: ne ƒavez-vous pas qu’un peu de levain aigrit 
toute la pâte?  7  Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous ƒoyez une pâte toute nouvelle, comme 
vous êtes vraiment les pains purs et ƒans levain. Car Jéƒus-Chriƒt a été immolé, lui qui eƒt notre 
agneau paƒcal.  8  C’eƒt pourquoi célébrons cette fête, non avec le vieux levain, ni avec le levain de la 
malice et de la corruption, mais avec les pains ƒans levain de la ƒincérité et de la vérité.  9  Je vous ai 
écrit dans une lettre, que vous n’euƒƒiez point de commerce avec les fornicateurs:  10  ce que je n’en-
tends pas des fornicateurs de ce monde, non plus que des avares, des raviƒƒeurs du bien d’autrui, ou 
des idolâtres: autrement il faudrait que vous ƒortiƒƒiez de ce monde.  11  Mais quand je vous ai écrit 
que vous n’euƒƒiez point de commerce avec ces ƒortes de perƒonnes, j’ai entendu que ƒi celui qui eƒt du 
nombre de vos frères, eƒt fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou médiƒant, ou ivrogne, ou raviƒƒeur 
du bien d’autrui, vous ne mangiez pas même avec lui.  12  Car pourquoi entreprendrais-je de juger 
ceux qui ƒont hors de l’Egliƒe? N’eƒt-ce pas de ceux qui ƒont dans l’Egliƒe que vous avez droit de 
juger?  13  Dieu jugera ceux qui ƒont dehors; mais pour vous, retranchez ce méchant du milieu de 
vous.

CHAPITRE 6

1  COMMENT ƒe trouve-t-il quelqu’un parmi vous qui ayant un différend avec ƒon frère, oƒe 
l’appeler en jugement devant les méchants et les infidèles, et non pas devant les ƒaints?  2  Ne ƒavez-
vous pas que les ƒaints doivent un jour juger le monde? Si vous devez juger le monde, êtes-vous 
indignes de juger des moindres choƒes?  3  Ne ƒavez-vous pas que nous ƒerons les juges des anges 
mêmes? Combien plus devons-nous l’être de ce qui ne regarde que la vie préƒente?  4  Si donc vous 
avez des différends entre vous touchant les choƒes de cette vie, prenez pour juges dans ces matières 
les moindres perƒonnes de l’Egliƒe.  5  Je vous le dis pour vous faire confuƒion: Eƒt-il poƒƒible qu’il ne 
ƒe trouve point parmi vous un ƒeul homme ƒage qui puiƒƒe être juge entre ƒes frères;  6  et qu’il faille 
qu’on voie un frère plaider contre ƒon frère, et encore devant des infidèles?  7  C’eƒt déjà, un péché 
parmi vous, de ce que vous avez des procès les uns contre les autres. Pourquoi ne ƒouffrez-vous pas 
plutôt qu’on vous faƒƒe tort? Pourquoi ne ƒouffrez-vous pas plutôt qu’on vous trompe?   8  Mais c’eƒt 
vous-mêmes qui faites tort aux autres, qui les trompez, et qui traitez ainƒi vos propres frères.  9  Ne 
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ƒavez-vous pas que les injuƒtes ne ƒeront point héritiers du royaume de Dieu? Ne vous y trompez 
pas: ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères,  10  ni les impudiques, ni les abominables, 
ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médiƒants, ni les raviƒƒeurs du bien d’autrui, ne 
ƒeront point héritiers du royaume de Dieu.  11  C’eƒt ce que quelques-uns de vous ont été autrefois; 
mais vous avez été lavés, vous avez été ƒanctifiés, vous avez été juƒtifiés au nom de notre Seigneur 
Jéƒus-Chriƒt, et par l’Eƒprit de notre Dieu.  12  Tout m’eƒt permis, mais tout n’eƒt pas avantageux; 
tout m’eƒt permis, mais je ne me rendrai eƒclave de quoi que ce ƒoit.  13  Les aliments ƒont pour le 
ventre, et le ventre eƒt pour les aliments; et Dieu détruira un jour cette deƒtination de l’un et de 
l’autre. Mais le corps n’eƒt point pour la fornication; il eƒt pour le Seigneur, et le Seigneur eƒt pour 
le corps.  14  Car comme Dieu a reƒƒuƒcité le Seigneur, il nous reƒƒuƒcitera de même par ƒa puiƒƒance.  
15  Ne ƒavez-vous pas que vos corps ƒont les membres de Jéƒus-Chriƒt? Arracherai-je donc à Jéƒus-
Chriƒt ƒes propres membres, pour les faire devenir les membres d’une proƒtituée? A Dieu ne plaiƒe.  
16  Ne ƒavez-vous pas que celui qui ƒe joint à une proƒtituée, eƒt un même corps avec elle? Car ceux 
qui étaient deux, ne ƒeront plus qu’une chair, dit l’Ecriture.  17  Mais celui qui demeure attaché au 
Seigneur, eƒt un même eƒprit avec lui.  18  Fuyez la fornication. Quelque autre péché que l’homme 
commette, il eƒt hors du corps; mais celui qui commet une fornication, pèche contre ƒon propre 
corps.  19  Ne ƒavez-vous pas que votre corps eƒt le temple du Saint-Eƒprit qui réƒide en vous, et 
qui vous a été donné de Dieu, et que vous n’êtes plus à vous-mêmes?  20  Car vous avez été achetés 
d’un grand prix. Glorifiez donc, et portez Dieu dans votre corps.

CHAPITRE 7

1  POUR ce qui regarde les choƒes dont vous m’avez écrit, je vous dirai qu’il eƒt avantageux à 
l’homme de ne toucher aucune femme.  2  Néanmoins, pour éviter la fornication, que chaque 
homme vive avec ƒa femme, et chaque femme avec ƒon mari.  3  Que le mari rende à ƒa femme ce qu’il 
lui doit, et la femme ce qu’elle doit à ƒon mari.  4  Le corps de la femme n’eƒt point en ƒa puiƒƒance 
mais en celle du mari de même, le corps du mari n’eƒt point en ƒa puiƒƒance, mais en celle de ƒa femme.  
5  Ne vous refuƒez point à l’autre ce devoir, ƒi ce n’eƒt du conƒentement de l’un et de l’autre pour un 
temps, afin de vous exercer à la prière; et enƒuite vivez enƒemble comme auparavant, de peur que 
le démon ne prenne ƒujet de votre incontinence pour vous tenter.  6  Ce que je vous dis comme une 
choƒe qu’on vous pardonne, et non pas qu’on vous commande.  7  Car je voudrais que vous fuƒƒiez 
tous comme moi; mais chacun a ƒon don particulier ƒelon qu’il le reçoit de Dieu, l’un, d’une manière, 
et l’autre d’une autre.  8  Quant aux perƒonnes qui ne ƒont point mariées, ou qui ƒont veuves, je leur 
déclare qu’il leur eƒt bon de demeurer en cet état, comme j’y demeure moi-même.  9  S’ils ƒont trop 
faibles pour garder la continence, qu’ils ƒe marient: car il vaut mieux ƒe marier que de brûler.  10  
Quand à ceux qui ƒont mariés, ce n’eƒt pas moi, mais le Seigneur qui leur fait ce commandement, qui 
eƒt, que la femme ne ƒe ƒépare point d’avec ƒon mari.  11  Si elle s’en eƒt ƒéparée, qu’elle demeure ƒans 
ƒe marier, ou qu’elle ƒe réconcilie avec ƒon mari; et que le mari de même ne quitte point ƒa femme.  
12  Pour ce qui eƒt des autres, ce n’eƒt pas le Seigneur, mais c’eƒt moi qui leur dis: Si un fidèle a une 
femme qui ƒoit infidèle, et qu’elle conƒente de demeurer avec lui, qu’il ne ƒe ƒépare point d’avec 
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elle;   13  et ƒi une femme fidèle a un mari qui ƒoit infidèle, et qu’il conƒente à demeurer avec elle, 
qu’elle ne ƒe ƒépare point d’avec lui.  14  Car le mari infidèle eƒt ƒanctifié par la femme fidèle, et la 
femme infidèle eƒt ƒanctifiée par le mari fidèle: autrement vos enfants ƒeraient impurs, au lieu que 
maintenant ils ƒont ƒaints.  15  Mais ƒi la partie infidèle ƒe ƒépare, qu’elle ƒe ƒépare; car un frère ou 
une ƒoeur ne ƒont plus aƒƒujettis en cette rencontre: mais Dieu nous a appelés pour vivre en paix.  
16  Car que ƒavez-vous, ô femme, ƒi vous ƒauveriez votre mari? Et que ƒavez-vous auƒƒi, ô mari, ƒi 
vous ƒauveriez votre femme?  17  Mais que chacun ƒe conduiƒe ƒelon le don particulier qu’il a reçu du 
Seigneur, et ƒelon l’état dans lequel Dieu l’a appelé et c’eƒt ce que j’ordonne dans toutes les Egliƒes.  18  
Un homme eƒt-il appelé à la foi étant circoncis, qu’il n’affecte point de paraître incirconcis. Y eƒt-il 
appelé n’étant point circoncis, qu’il ne ƒe faƒƒe point circoncire.  19  Ce n’eƒt rien d’être circoncis, et 
ce n’eƒt rien d’être incirconcis; mais le tout eƒt d’obƒerver les commandements de Dieu.  20  Que 
chacun demeure dans l’état où il était quand Dieu l’a appelé.  21  Avez-vous été appelé à la foi étant 
eƒclave, ne portez point cet état avec peine; mais plutôt faites-en un bon uƒage, quand même vous 
pourriez devenir libre.  22  Car celui qui étant eƒclave eƒt appelé au ƒervice du Seigneur, devient 
affranchi du Seigneur; et de même celui qui eƒt appelé étant libre, devient eƒclave de Jéƒus-Chriƒt.  23  
Vous avez été achetés d’un grand prix; ne vous rendez pas eƒclaves des hommes.  24  Que chacun, 
mes frères, demeure donc dans l’état où il était lorsqu’il a été appelé, et qu’il s’y tienne devant Dieu.  
25  Quant aux vierges, je n’ai point reçu de commandement du Seigneur; mais voici le conƒeil que 
je leur donne, comme étant fidèle miniƒtre du Seigneur, par la miƒéricorde qu’il m’en a faite.  26  Je 
crois donc qu’il eƒt avantageux, à cauƒe des fâcheuƒes néceƒƒités de la vie préƒente; qu’il eƒt, dis-je, 
avantageux à l’homme de ne ƒe point marier.  27  Etes-vous lié avec une femme, ne cherchez point 
à vous délier. N’êtes-vous point lié avec une femme, ne cherchez point de femme.  28  Si vous 
épouƒez une femme, vous ne péchez pas; et, ƒi une fille ƒe marie, elle ne pèche pas. Mais ces perƒonnes 
ƒouffriront dans leur chair des afflictions et des peines: or je voudrais vous les  épargner  29  Voici 
donc, mes frères, ce que j’ai à vous dire: Le temps eƒt court; et ainƒi, que ceux-mêmes qui ont des 
femmes, ƒoient comme n’en ayant point;  30  et ceux qui pleurent, comme ne pleurant, point; ceux 
qui ƒe réjouiƒƒent, comme ne ƒe réjouiƒƒant point; ceux qui achètent, comme ne poƒƒédant point:  31  
Enfin, ceux qui uƒent de ce monde, comme n’en uƒant point, car la figure de ce monde paƒƒe.  32  Pour 
moi, je déƒire de vous voir dégagés de ƒoins et d’inquiétudes. Celui qui n’eƒt point, marié, s’occupe 
du ƒoin des choƒes du Seigneur, et de ce qu’il doit faire pour plaire à Dieu.  33  Mais celui qui eƒt, 
marié, s’occupe du ƒoin des choƒes du monde, et de ce qu’il doit faire pour plaire à ƒa femme; et, ainƒi 
il ƒe trouve partagé.  34 De même, une femme, qui n’eƒt point, mariée, et, une vierge, s’occupe du 
ƒoin des choƒes du Seigneur, afin d’être ƒainte de corps et d’eƒprit; mais celle qui eƒt mariée, s’occupe 
du ƒoin des choƒes du monde, et de ce qu’elle doit faire pour plaire à ƒon mari.  35  Or je vous dis ceci 
pour votre avantage, non pour vous tendre un piège, mais pour vous porter à ce qui eƒt de plus ƒaint, 
et qui vous donne un moyen plus facile de prier Dieu ƒans empêchement.  36  Si quelqu’un croit que 
ce lui ƒoit un déshonneur que ƒa fille paƒƒe la fleur de ƒon âge ƒans être mariée, et qu’il juge devoir 
la marier, qu’il faƒƒe ce qu’il voudra; il ne péchera point ƒi elle ƒe marie.  37  Mais celui qui n’étant 
engagé par aucune néceƒƒité, et qui ƒe trouvant dans un plein pouvoir de faire ce qu’il voudra, prend 
une ferme réƒolution dans ƒon coeur, et juge en lui-même qu’il doit conƒerver ƒa fille vierge, fait un 
bonne oeuvre.  38  Ainƒi celui qui marie ƒa fille, fait bien; et celui qui ne la marie point, fait encore 
mieux.  39  La femme eƒt liée à la loi du mariage, tant que ƒon mari eƒt vivant: mais ƒi ƒon mari meurt, 
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elle eƒt libre; qu’elle ƒe marie à qui elle voudra, pourvu que ce ƒoit ƒelon le Seigneur.  40  Cependant 
elle ƒera plus heureuƒe ƒi elle demeure veuve, comme je le lui conƒeille; et je crois que j’ai auƒƒi l’Eƒprit 
de Dieu.

CHAPITRE 8

1  QUANT aux viandes qui ont été immolées aux idoles, nous n’ignorons pas que nous avons tous 
ƒur ce ƒujet aƒƒez de ƒcience; mais la ƒcience enfle, et la charité édifie.  2  Si quelqu’un ƒe flatte de ƒavoir 
quelque choƒe, il ne ƒait encore rien comme on doit le ƒavoir.  3  Mais ƒi quelqu’un aime Dieu, il eƒt 
connu et aimé de Dieu.  4  Quant à ce qui eƒt donc de manger des viandes immolées aux idoles, 
nous ƒavons que les idoles ne ƒont rien dans le monde, et qu’il n’y a nul autre Dieu que le ƒeul Dieu.  
5  Car encore qu’il y en ait qui ƒoient appelés dieux, ƒoit dans le ciel, ou dans la terre, et qu’ainƒi il y 
ait pluƒieurs dieux et pluƒieurs ƒeigneurs;  6  il n’y a néanmoins pour nous qu’un ƒeul Dieu, qui eƒt le 
Père, de qui toutes choƒes tirent leur être, et qui nous a faits pour lui; et, il n’y a qu’un ƒeul Seigneur, 
qui eƒt Jéƒus-Chriƒt, par qui toutes choƒes ont été faites, comme c’eƒt auƒƒi par lui que nous ƒommes 
tout ce que nous ƒommes.  7  Mais tous n’ont pas la ƒcience. Car il y en a qui mangent des viandes 
offertes aux idoles, croyant encore que l’idole eƒt quelque choƒe; et ainƒi leur conƒcience qui eƒt faible, 
en eƒt ƒouillée.  8  Les aliments par eux-mêmes ne nous rendront pas agréables à Dieu: ƒi nous man-
geons, nous n’en aurons rien davantage devant lui; ni rien de moins, ƒi nous ne mangeons pas.  9  
Mais prenez garde que cette liberté que vous avez, ne ƒoit aux faibles une occaƒion de chute.  10  Car 
ƒi l’un d’eux en voit un de ceux qui ƒont plus inƒtruits, aƒƒis à table dans un lieu conƒacré aux idoles, ne 
ƒera-t-il pas porté, lui dont la conƒcience eƒt encore faible, à manger auƒƒi de ces viandes ƒacrifiées aux 
idoles?  11  Et ainƒi par votre ƒcience vous perdrez votre frère encore faible, pour qui Jéƒus-Chriƒt 
eƒt mort.  12  Or péchant de la ƒorte contre vos frères, et bleƒƒant leur conƒcience qui eƒt faible, vous 
péchez contre Jéƒus-Chriƒt.  13  Si donc ce que je mange ƒcandaliƒe mon frère, je ne mangerai plutôt 
jamais de chair toute ma vie, pour ne pas ƒcandaliƒer mon frère.

CHAPITRE 9

1  NE ƒuis-je pas libre? Ne ƒuis-je pas apôtre? N’ai-je pas vu Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur? N’êtes-
vous pas vous-mêmes mon ouvrage en notre Seigneur?  2  Quand je ne ƒerais pas apôtre à l’égard des 
autres, je le ƒuis au moins à votre égard: car vous êtes le ƒceau de mon apoƒtolat en notre Seigneur.  
3  Voici ma défenƒe contre ceux qui me reprennent.  4  N’avons-nous pas droit d’être nourris à 
vos dépens?  5  N’avons-nous pas le pouvoir de mener partout avec nous une femme qui ƒoit notre 
ƒoeur en Jéƒus-Chriƒt, comme font les autres apôtres, et les frères de notre Seigneur, et Céphas?  6  
Serions-nous donc ƒeuls, Barnabé et moi, qui n’aurions pas le pouvoir d’en uƒer de la ƒorte?  7  Qui 
eƒt-ce qui va jamais à la guerre à ƒes dépens? Qui eƒt-ce qui plante une vigne, et n’en mange point 
du fruit? ou qui eƒt celui qui mène paître un troupeau, et n’en mange point du lait?  8  Ce que je dis 
ici, n’eƒt-il qu’un raiƒonnement humain? La loi même ne le dit-elle pas auƒƒi?  9  Car il eƒt écrit dans 
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la loi de Moïƒe : Vous ne tiendrez point la bouche liée au boeuf qui foule les grains. Dieu ƒe met-il 
en peine de ce qui regarde les boeufs?  10  Et n’eƒt-ce pas plutôt pour nous-mêmes qu’il a fait cette 
ordonnance? Oui, ƒans doute, c’eƒt pour nous que cela a été écrit. En effet, celui qui laboure, doit 
labourer avec eƒpérance de participer aux fruits de la terre; et auƒƒi celui qui bat le grain, doit le faire 
avec eƒpérance d’y avoir part.  11  Si donc nous avons ƒemé parmi vous des biens ƒpirituels, eƒt-ce une 
grande choƒe que nous recueillions un peu de vos biens temporels?  12  Si d’autres uƒent de ce pouvoir 
à votre égard, pourquoi ne pourrons-nous pas en uƒer plutôt qu’eux? Mais nous n’avons point uƒé 
de ce pouvoir; et nous ƒouffrons au contraire toutes ƒortes d’incommodités, pour n’apporter aucun 
obƒtacle à l’Evangile de Jéƒus-Chriƒt.  13  Ne ƒavez-vous pas que les miniƒtres du temple mangent de 
ce qui eƒt offert dans le temple, et que ceux qui ƒervent à l’autel, ont part aux oblations de l’autel?  14  
Ainƒi le Seigneur a auƒƒi ordonné à ceux qui annoncent l’Evangile, de vivre de l’Evangile.  15  Mais 
pour moi, je n’ai uƒé d’aucun de ces droits; et encore maintenant je ne vous écris point ceci afin qu’on 
en uƒe ainƒi envers moi, puisque j’aimerais mieux mourir que de ƒouffrir que quelqu’un me fît perdre 
cette gloire.  16  Car ƒi je prêche l’Evangile, ce ne m’eƒt point un ƒujet de gloire, puisque je ƒuis obligé 
néceƒƒairement à ce miniƒtère; et malheur à moi ƒi je ne prêche pas l’Evangile!  17  Si je le prêche de bon 
coeur, j’en aurai la récompenƒe; mais ƒi je ne le fais qu’à regret, je diƒpenƒe ƒeulement ce qui m’a été 
confié.  18  En quoi trouverai-je donc un ƒujet de récompenƒe? En prêchant de telle ƒorte l’Evangile, 
que je le prêche gratuitement, ƒans abuƒer du pouvoir que j’ai dans la prédication de l’Evangile.  19  
Car étant libre à l’égard de tous, je me ƒuis rendu ƒerviteur de tous, pour gagner à Dieu plus de 
perƒonnes.  20  J’ai vécu avec les Juifs comme Juif, pour gagner les Juifs;  21  avec ceux qui ƒont ƒous la 
loi, comme ƒi j’euƒƒe encore été ƒous la loi, quoique je n’y fuƒƒe plus aƒƒujetti, pour gagner ceux qui ƒont 
ƒous la loi; avec ceux qui n’avaient point de loi, comme ƒi je n’en euƒƒe point eu moi-même (quoique 
j’en euƒƒe une à l’égard de Dieu, ayant celle de Jéƒus-Chriƒt), pour gagner ceux qui étaient ƒans loi.  22  
Je me ƒuis rendu faible avec les faibles, pour gagner les faibles. Enfin je me ƒuis fait tout à tous, pour 
les ƒauver tous.  23  Or je fais toutes ces choƒes pour l’Evangile, afin d’avoir part à ce qu’il promet.  24  
Ne ƒavez-vous pas que quand on court dans la carrière, tous courent, mais un ƒeul remporte le prix? 
Courez donc de telle ƒorte que vous remportiez le prix.  25  Or tous les athlètes gardent en toutes 
choƒes une exacte tempérance; et cependant ce n’eƒt que pour gagner une couronne corruptible, au 
lieu que nous en attendons une incorruptible.  26  Pour moi, je cours, et je ne cours pas au haƒard. Je 
combats, et je ne donne pas des coups en l’air;  27  mais je traite rudement mon corps, et je le réduis 
en ƒervitude; de peur qu’ayant prêché aux autres, je ne ƒois réprouvé moi-même.

CHAPITRE 10

1  CAR je ne veux pas que vous ignoriez, mes frères, que nos pères ont tous été ƒous la nuée; qu’ils 
ont tous paƒƒé la mer Rouge;  2  qu’ils ont tous été baptiƒés ƒous la conduite de Moïƒe, dans la nuée et 
dans la mer;  3  qu’ils ont tous mangé d’un même aliment ƒpirituel;  4  et qu’ils ont tous bu d’un même 
breuvage ƒpirituel: car ils buvaient de l’eau de la pierre ƒpirituelle qui les ƒuivait; et Jéƒus-Chriƒt 
était cette pierre.  5  Mais il y en eut peu d’un ƒi grand nombre qui fuƒƒent agréables à Dieu, étant 
presque tous péris dans le déƒert.  6  Or toutes ces choƒes ont été des figures de ce qui nous regarde, 
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afin que nous ne nous abandonnions pas aux mauvais déƒirs, comme ils s’y abandonnèrent.  7  Ne 
devenez point auƒƒi idolâtres, comme quelques-uns d’eux, dont il eƒt écrit: Le peuple s’aƒƒit pour 
manger et pour boire, et ils ƒe levèrent pour ƒe divertir.  8  Ne commettons point de fornication, 
comme quelques-uns d’eux commirent ce crime, pour lequel il y en eut vingt-trois mille qui furent 
frappés de mort en un ƒeul jour.  9  Ne tentons point Jéƒus-Chriƒt, comme le tentèrent quelques-uns 
d’eux, qui furent tués par les ƒerpents.  10  Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-
uns d’eux, qui furent frappés de mort par l’ange exterminateur.  11  Or toutes ces choƒes qui leur 
arrivaient, étaient des figures; et elles ont été écrites pour nous ƒervir d’inƒtruction, à nous autres 
qui nous trouvons à la fin des temps.  12  Que celui donc qui croit être ferme, prenne bien garde à ne 
pas tomber.  13  Vous n’avez eu encore que des tentations humaines et ordinaires: Dieu eƒt fidèle, et 
il ne ƒouffrira pas que vous ƒoyez tentés au delà de vos forces; mais il vous fera tirer avantage de la 
tentation même, afin que vous puiƒƒiez perƒévérer.  14  C’eƒt pourquoi, mes très-chers frères, fuyez 
l’idolâtrie.  15  Je vous parle comme à des perƒonnes ƒages; jugez vous-mêmes de ce que je dis.  16  
N’eƒt-il pas vrai que le calice de bénédiction que nous béniƒƒons, eƒt la communion du ƒang de Jéƒus-
Chriƒt; et que le pain que nous rompons, eƒt la communion du corps du Seigneur?  17  Car nous ne 
ƒommes tous enƒemble qu’un ƒeul pain et un ƒeul corps; parce que nous participons tous à un même 
pain.  18  Conƒidérez les Iƒraélites ƒelon la chair: ceux d’entre eux qui mangent de la victime immolée, 
ne prennent-ils pas ainƒi part à l’autel?  19  Eƒt-ce donc que je veuille dire que ce qui a été immolé aux 
idoles ait quelque vertu, ou que l’idole ƒoit quelque choƒe?  20  Non; mais je dis que ce que les païens 
immolent, ils l’immolent aux démons, et non pas à Dieu. Or je déƒire que vous n’ayez aucune ƒociété 
avec les démons. Vous ne pouvez pas boire le calice du Seigneur, et le calice des démons.  21  Vous 
ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons.  22  Eƒt-ce que nous voulons 
irriter Dieu en le piquant de jalouƒie? Sommes-nous plus forts que lui? Tout m’eƒt permis; mais tout 
n’eƒt pas avantageux.  23  Tout m’eƒt permis; mais tout n’édifie pas.  24  Que perƒonne ne cherche ƒa 
propre ƒatisfaction, mais le bien des autres.  25  Mangez de tout ce qui ƒe vend à la boucherie, ƒans 
vous enquérir d’où il vient, par un ƒcrupule de conƒcience:  26  car la terre eƒt au Seigneur, avec tout 
ce qu’elle contient.  27  Si un infidèle vous prie à manger chez lui, et que vous vouliez y aller, mangez 
de tout ce qu’on vous ƒervira, ƒans vous enquérir d’où il vient, par un ƒcrupule de conƒcience.  28  Si 
quelqu’un vous dit : Ceci a été immolé aux idoles; n’en mangez pas à cauƒe de celui qui vous a donné 
cet avis, et auƒƒi de peur de bleƒƒer, je ne dis pas, votre conƒcience, mais celle d’un autre.  29  Car 
pourquoi m’expoƒerais-je à faire condamner par la conƒcience d’un autre cette liberté que j’ai de 
manger de tout?  30  Si je prends avec action de grâces ce que je mange, pourquoi donnerai-je ƒujet 
à un autre de parler mal de moi, pour une choƒe dont je rends grâces à Dieu?  31  Soit donc que vous 
mangiez, ou que vous buviez, et quelque choƒe que vous faƒƒiez, faites tout pour la gloire de Dieu.  
32  Ne donnez pas occaƒion de ƒcandale ni aux Juifs ni aux gentils, ni à l’Egliƒe de Dieu:  33  comme 
je tâche moi-même de plaire à tous en toutes choƒes, ne cherchant point ce qui m’eƒt avantageux en 
particulier, mais ce qui eƒt avantageux à pluƒieurs pour être ƒauvés.

CHAPITRE 11
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1  SOYEZ mes imitateurs, comme je le ƒuis moi-même de Jéƒus-Chriƒt.  2  Je vous loue, mes frères, 
de ce que vous vous ƒouvenez de moi en toutes choƒes, et que vous gardez les traditions et les règles 
que je vous ai données.  3  Mais je déƒire que vous ƒachiez que Jéƒus-Chriƒt eƒt le chef et la tête de 
tout homme, que l’homme eƒt le chef de la femme, et que Dieu eƒt le chef de Jéƒus-Chriƒt.  4  Tout 
homme qui prie, ou qui prophétiƒe, ayant la tête couverte, déshonore ƒa tête.  5  Mais toute femme 
qui prie, ou qui prophétiƒe, n’ayant point la tête couverte d’un voile, déshonore ƒa tête: car c’eƒt 
comme ƒi elle était raƒée.  6  Si une femme ne ƒe voile point la tête, elle devrait donc avoir auƒƒi les 
cheveux coupés. Mais s’il eƒt honteux à une femme d’avoir les cheveux coupés, ou d’être raƒée, 
qu’elle ƒe voile la tête.  7  Pour ce qui eƒt de l’homme, il ne doit point ƒe couvrir la tête, parce qu’il 
eƒt l’image et la gloire de Dieu; au lieu que la femme eƒt la gloire de l’homme.  8  Car l’homme n’a 
point été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l’homme;  9  et l’homme, n’a point été créé 
pour la femme, mais la femme pour l’homme.  10  C’eƒt pourquoi la femme doit porter ƒur ƒa tête, 
à cauƒe des anges, la marque de la puiƒƒance que l’homme a ƒur elle.  11  Toutefois ni l’homme n’eƒt 
point ƒans la femme, ni la femme ƒans l’homme, en notre Seigneur.  12  Car comme la femme au 
commencement a été tirée de l’homme, auƒƒi l’homme maintenant naît de la femme, et tout vient 
de Dieu.  13  Jugez vous-mêmes s’il eƒt bienƒéant à une femme de prier Dieu ƒans avoir un voile ƒur 
la tête.  14  La nature même ne vous enƒeigne-t-elle pas, qu’il ƒerait honteux à un homme de laiƒƒer 
toujours croître ƒes cheveux;  15  et qu’il eƒt au contraire honorable à une femme de les laiƒƒer toujours 
croître, parce qu’ils lui ont été donnés comme un voile qui doit la couvrir?  16  Si après cela quelqu’un 
aime à conteƒter, il nous ƒuffit de répondre, que ce n’eƒt point là, notre coutume, ni celle de l’Egliƒe de 
Dieu.  17  Mais je ne puis vous louer en ce que je vais vous dire, qui eƒt, que vous vous conduiƒez de 
telle ƒorte dans vos aƒƒemblées, qu’elles vous nuiƒent, au lieu de vous ƒervir.  18  Premièrement, j’ap-
prends que, lorsque vous vous aƒƒemblez dans l’Egliƒe, il y a des partialités parmi vous; et je le crois 
en partie:  19  car il faut qu’il y ait même des héréƒies, afin qu’on découvre par là ceux d’entre vous 
qui ont une vertu éprouvée.  20  Lors donc que vous vous aƒƒemblez comme vous faites, ce n’eƒt plus 
manger la Cène du Seigneur:  21  car chacun y mange ƒon ƒouper particulier, ƒans attendre les autres; 
et ainƒi les uns n’ont rien à manger, pendant que les autres le font avec excès.  22  N’avez-vous pas 
vos maiƒons pour y boire et pour y manger? Ou mépriƒez-vous l’Egliƒe de Dieu? et voulez-vous 
faire honte à ceux qui ƒont pauvres? Que vous dirai-je ƒur cela? Vous en louerai-je? Non, certes, 
je ne vous en loue point.  23  Car c’eƒt du Seigneur que j’ai appris ce que je vous ai auƒƒi enƒeigné, qui 
eƒt: Que le Seigneur Jéƒus, la nuit même en laquelle il devait être livré à la mort, prit du pain,  24  et 
ayant rendu grâces, le rompit, et dit à ƒes diƒciples: Prenez et mangez: ceci eƒt mon corps, qui ƒera 
{Gr. ou: eƒt} livré pour vous: faites ceci en mémoire de moi.  25  Il prit de même le calice, après avoir 
ƒoupé, en diƒant: Ce calice eƒt la nouvelle alliance en mon ƒang: faites ceci en mémoire de moi, toutes 
les fois que vous le boirez.  26  Car toutes les fois que vous mangerez ce pain, et que vous boirez ce 
calice, vous annoncerez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.  27  C’eƒt pourquoi, quiconque 
mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur indignement, il ƒera coupable du corps et du ƒang du 
Seigneur.  28  Que l’homme donc s’éprouve ƒoi-même, et qu’il mange ainƒi de ce pain, et boive de ce 
calice.  29  Car quiconque en mange et en boit indignement, mange et boit ƒa propre condamnation, 
ne faiƒant point, le diƒcernement qu’il doit du corps du Seigneur.  30  C’eƒt pour cette raiƒon qu’il 
y a parmi vous beaucoup de malades et de languiƒƒants, et que pluƒieurs dorment du ƒommeil de la 
mort.  31  Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne ƒerions pas jugés de Dieu.  32  Mais lorsque nous 
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ƒommes jugés de la ƒorte, c’eƒt le Seigneur qui nous châtie afin que nous ne ƒoyons pas condamnés 
avec le monde.  33  C’eƒt pourquoi, mes frères, lorsque vous vous aƒƒemblez pour ces repas, atten-
dez-vous les uns les autres.  34  Si quelqu’un eƒt preƒƒé de manger, qu’il mange chez lui; afin que vous 
ne vous aƒƒembliez point à votre condamnation. Je réglerai les autres choƒes, lorsque je ƒerai venu.

CHAPITRE 12

1  POUR, ce qui eƒt des dons ƒpirituels, mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez ce que vous 
devez ƒavoir.  2  Vous vous ƒouvenez bien, qu’étant païens vous vous laiƒƒiez entraîner, ƒelon qu’on 
vous menait, vers les idoles muettes,  3  Je vous déclare donc, que nul homme parlant par l’Eƒprit 
de Dieu, ne dit anathème à Jéƒus; et que nul ne peut confeƒƒer que Jéƒus eƒt le Seigneur, ƒinon par 
le Saint-Eƒprit.  4  Or il y a diverƒité de dons ƒpirituels; mais il n’y a qu’un même Eƒprit.  5  Il y 
a diverƒité de miniƒtères; mais il n’y a qu’un même Seigneur.  6  Et il y a diverƒité d’opérations 
ƒurnaturelles; mais il n’y a qu’un même Dieu, qui opère tout en tous.  7  Or les dons du Saint-Eƒprit, 
qui ƒe font connaître au dehors, ƒont donnés à chacun pour l’utilité de l’Egliƒe.  8  L’un reçoit du 
Saint-Eƒprit le don de parler dans une haute ƒageƒƒe; un autre reçoit du même Eƒprit le don de 
parler avec ƒcience;  9  un autre reçoit le don de la foi par le même Eƒprit; un autre reçoit du même 
Eƒprit la grâce de guérir les maladies  10  un autre le don de faire les miracles; un autre, le don de 
prophétie; un autre, le don du diƒcernement des eƒprits; un autre, le don de parler diverƒes langues; 
un autre, le don de l’interprétation les langues.  11  Or c’eƒt un ƒeul et même Eƒprit qui opère toutes 
ces choƒes, diƒtribuant à chacun ƒes dons, ƒelon qu’il lui plaît.  12  Et comme notre corps n’étant qu’un, 
eƒt compoƒé de pluƒieurs membres; et qu’encore qu’il y ait pluƒieurs membres, ils ne ƒont tous néan-
moins qu’un même corps; il en eƒt de même du Chriƒt entier.  13  Car nous avons tous été baptiƒés 
dans le même Eƒprit, pour n’être tous enƒemble qu’un même corps, ƒoit Juifs ou gentils, ƒoit eƒclaves 
ou libres; et nous avons tous reçu un divin breuvage, pour n’être tous auƒƒi qu’un même eƒprit.  14  
Auƒƒi le corps n’eƒt pas un ƒeul membre, mais pluƒieurs.  15  Si le pied diƒait : Puisque je ne ƒuis pas la 
main, je ne ƒuis pas du corps; ne ƒerait-il point pour cela du corps?  16  Et ƒi l’oreille diƒait : Puisque 
je ne ƒuis pas oeil, je ne ƒuis pas du corps; ne ƒerait-elle point pour cela du corps?  17  Si tout le corps 
était oeil, où ƒerait l’ouïe? et s’il était tout ouïe, où ƒerait l’odorat?  18  Mais Dieu a mis dans le corps 
pluƒieurs membres, et il les y a placés comme il lui a plu.  19  Si tous les membres n’étaient qu’un ƒeul 
membre, où ƒerait le corps?  20  Mais il y a pluƒieurs membres, et tous ne font qu’un ƒeul corps.  21  
Or l’oeil ne peut pas dire à la main : Je n’ai pas beƒoin de votre ƒecours; non plus que la tête ne peut 
pas dire aux pieds : Vous ne m’êtes point néceƒƒaires.  22  Mais au contraire, les membres du corps 
qui paraiƒƒent les plus faibles ƒont les plus néceƒƒaires.  23  Nous honorons même davantage par nos 
vêtements les parties du corps qui paraiƒƒent les moins honorables; et nous couvrons avec plus de 
ƒoin et d’honnêteté celles qui ƒont moins honnêtes.  24  Car pour celles qui ƒont honnêtes, elles n’en 
ont pas beƒoin: mais Dieu a mis un tel ordre dans tout le corps, qu’on honore davantage ce qui eƒt 
moins honorable de ƒoi-même;  25  afin qu’il n’y ait point de ƒchisme, ni de diviƒion dans le corps, 
mais que tous les membres conƒpirent mutuellement à s’entr’aider les uns les autres.  26  Et ƒi l’un des 
membres ƒouffre, tous les autres ƒouffrent avec lui: ou ƒi l’un des membres reçoit de l’honneur, tous 
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les autres s’en réjouiƒƒent avec lui.  27  Or vous êtes le corps de Jéƒus-Chriƒt, et membres les uns des 
autres.  28  Ainƒi Dieu a établi dans ƒon Egliƒe, premièrement, des apôtres; ƒecondement, des pro-
phètes; troiƒièmement, des docteurs; enƒuite ceux qui ont la vertu de faire des miracles; puis, ceux 
qui ont la grâce de guérir les maladies; ceux qui ont le don d’aƒƒiƒter les frères; ceux qui ont le don 
de gouverner; ceux qui ont le don de parler diverƒes langues; ceux qui ont le don de les interpréter.  
29  Tous ƒont-ils apôtres? Tous ƒont-ils prophètes? Tous ƒont-ils docteurs?  30  Tous font-ils des 
miracles? Tous ont-ils la grâce de guérir les maladies? Tous parlent-ils pluƒieurs langues? Tous ont-ils 
le don de les interpréter?  31  Entre ces dons, ayez plus d’empreƒƒement pour les meilleurs. Mais je 
vais vous montrer encore une voie beaucoup plus excellente.

CHAPITRE 13

1  QUAND je parlerais toutes les langues des hommes, et le langage des anges mêmes, ƒi je n’ai point 
la charité, je ne ƒuis que comme un airain ƒonnant, ou une cymbale retentiƒƒante.  2  Et quand j’aurais 
le don de prophétie, que je pénétrerais tous les myƒtères, et que j’aurais une parfaite ƒcience de toutes 
choƒes; quand j’aurais encore toute la foi poƒƒible, jusqu’à tranƒporter les montagnes, ƒi je n’ai point 
la charité, je ne ƒuis rien.  3  Et quand j’aurais diƒtribué tout mon bien pour nourrir les pauvres, et 
que j’aurais livré mon corps pour être brûlé, ƒi je n’ai point la charité, tout cela ne me ƒert de rien.  4  
La charité eƒt patiente; elle eƒt douce et bienfaiƒante; la charité n’eƒt point envieuƒe; elle n’eƒt point 
téméraire et précipitée; elle ne s’enfle point d’orgueil;  5  elle n’eƒt point dédaigneuƒe, elle ne cherche 
point ƒes propres intérêts, elle ne ƒe pique et ne s’aigrit de rien, elle n’a point de mauvais ƒoupçons;  
6  elle ne ƒe réjouit point de l’injuƒtice; mais elle ƒe réjouit de la vérité;  7  elle ƒupporte tout, elle croit 
tout, elle eƒpère tout, elle ƒouffre tout.  8  La charité ne finira jamais. Les prophéties n’auront plus 
de lieu; les langues ceƒƒeront; et la ƒcience ƒera abolie:  9  car ce que nous avons maintenant de ƒcience 
et de prophétie, eƒt très-imparfait;  10  mais lorsque nous ƒerons dans l’état parfait, tout ce qui eƒt 
imparfait ƒera aboli.  11  Quand j’étais enfant, je parlais en enfant, je jugeais en enfant, je raiƒonnais 
en enfant; mais lorsque je ƒuis devenu homme, je me ƒuis défait de tout ce qui tenait de l’enfant.  
12  Nous ne voyons maintenant que comme en un miroir, et en des énigmes; mais alors nous ver-
rons Dieu face à face. Je ne connais maintenant Dieu qu’imparfaitement; mais alors je le connaîtrai 
comme je ƒuis moi-même connu de lui.  13  Maintenant ces trois vertus, la foi, l’eƒpérance, et la cha-
rité, demeurent; mais entre elles la plus excellente eƒt la charité.

CHAPITRE 14

1  RECHERCHEZ avec ardeur la charité; déƒirez les dons ƒpirituels, et ƒurtout de prophétiƒer.  2  
Car celui qui parle une langue inconnue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu; puisque perƒonne 
ne l’entend, et qu’il parle en eƒprit des choƒes cachées.  3  Mais celui qui prophétiƒe, parle aux hommes 
pour les édifier, les exhorter et les conƒoler.  4  Celui qui parle une langue inconnue, s’édifie lui-
même; au lieu que celui qui prophétiƒe, édifie l’Egliƒe de Dieu.  5  Je ƒouhaite que vous ayez tous le 
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don des langues, mais encore plus celui de prophétiƒer; parce que celui qui prophétiƒe, eƒt préférable 
à celui qui parle une langue inconnue, ƒi ce n’eƒt qu’il interprète ce qu’il dit, afin que l’Egliƒe en ƒoit 
édifiée.  6  Auƒƒi, mes frères, quand je voudrais vous parler en des langues inconnues, quelle utilité 
vous apporterais-je, ƒi ce n’eƒt que je vous parle en vous inƒtruiƒant, ou par la révélation, ou par la 
ƒcience, ou par la prophétie, ou par la doctrine?  7  Et dans les choƒes mêmes inanimées qui rendent 
des ƒons, comme les flûtes et les harpes, ƒi elles ne forment des ƒons différents, comment pourra-
t-on diƒtinguer ce que l’on joue ƒur ces inƒtruments?  8  Si la trompette ne rend qu’un ƒon confus, 
qui ƒe préparera au combat?  9  De même, ƒi la langue que vous parlez n’eƒt intelligible, comment 
pourra-t-on ƒavoir ce que vous dites? Vous ne parlerez qu’en l’air.  10  En effet, il y a tant de 
diverƒes langues dans le monde, et il n’y a point de peuple qui n’ait la ƒienne.  11  Si donc je n’entends 
pas ce que ƒignifient les paroles, je ƒerai barbare à celui à qui je parle, et celui qui me parle, me ƒera 
barbare.  12  Ainƒi, mes frères, puisque vous avez tant d’ardeur pour les dons ƒpirituels, déƒirez 
d’en être enrichis pour l’édification de l’Egliƒe.  13  C’eƒt pourquoi, que celui qui parle une langue 
inconnue, demande à Dieu le don de l’interpréter.  14  Car ƒi je prie en une langue que je n’entends 
pas, mon coeur prie, mais mon intelligence eƒt ƒans fruit.  15  Que ferai-je donc? Je prierai de coeur; 
mais je prierai auƒƒi avec intelligence: je chanterai de coeur des cantiques; mais je les chanterai auƒƒi 
avec intelligence.  16  Si vous ne louez Dieu que du coeur, comment un homme du nombre de ceux 
qui n’entendent que leur propre langue, répondra-t-il : Amen, à la fin de votre action de grâces, 
puisqu’il n’entend pas ce que vous dites?  17  Ce n’eƒt pas que votre action de grâces ne ƒoit bonne; 
mais les autres n’en ƒont pas édifiés.  18  Je remercie mon Dieu de ce que je parle toutes les lan-
gues que vous parlez;  19  mais j’aimerais mieux ne dire dans l’Egliƒe que cinq paroles dont j’aurais 
l’intelligence, pour en inƒtruire auƒƒi les autres, que d’en dire dix mille en une langue inconnue.  
20  Mes frères, ne ƒoyez point enfants pour n’avoir point de ƒageƒƒe; mais ƒoyez enfants pour être 
ƒans malice, et ƒoyez ƒages comme des hommes parfaits.  21  Il eƒt dit dans l’Ecriture: Je parlerai à 
ce peuple en des langues étrangères et inconnues; et après cela même, ils ne m’entendront point, 
dit le Seigneur.  22  Ainƒi la diverƒité des langues eƒt un ƒigne, non pour les fidèles, mais pour les 
infidèles; et le don de prophétie au contraire n’eƒt pas pour les infidèles, mais pour les fidèles.  23  Si 
toute une Egliƒe étant aƒƒemblée en un lieu, tous parlent diverƒes langues, et que des infidèles, ou 
des hommes qui ne ƒavent que leur propre langue, entrent dans cette aƒƒemblée, ne diront-ils pas 
que vous êtes des inƒenƒés?  24  Mais ƒi tous prophétiƒent, et qu’un infidèle, ou un homme qui ne 
ƒait que ƒa langue, entre dans votre aƒƒemblée, tous le convainquent, tous le jugent.  25  Le ƒecret de 
ƒon coeur eƒt découvert; de ƒorte que ƒe proƒternant le viƒage contre terre, il adorera Dieu, ren-
dant témoignage que Dieu eƒt véritablement parmi vous.  26  Que faut-il donc, mes frères, que 
vous faƒƒiez? Si lorsque vous êtes aƒƒemblés, l’un eƒt inƒpiré de Dieu pour compoƒer un cantique, 
l’autre pour inƒtruire, un autre pour révéler le ƒecrets de Dieu, un autre pour parler une langue 
inconnue, un autre pour l’interpréter, que tout ƒe faƒƒe pour l’édification.  27  S’il y en a qui aient 
le don des langues, qu’il n’y en ait point plus de deux ou trois qui parlent en une langue inconnue; 
qu’ils parlent l’un après l’autre; et qu’il y ait quelqu’un qui interprète  ce qu’ils auront dit.  28  S’il 
n’y a point d’interprètes, que celui qui a ce don ƒe taiƒe dans l’Egliƒe, qu’il ne parle qu’à ƒoi-même 
et à Dieu.  29  Pour ce qui eƒt des prophètes, qu’il n’y en ait point plus de deux ou trois qui parlent, 
et que les autres en jugent.  30  S’il ƒe fait quelque révélation à un autre de ceux qui ƒont aƒƒis dans 
l’aƒƒemblée, que le premier ƒe taiƒe.  31  Car vous pouvez tous prophétiƒer l’un après l’autre, afin 
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que tous apprennent, et que tous ƒoient conƒolés.  32  Et les eƒprits des prophètes ƒont ƒoumis aux 
prophètes.  33  Car Dieu eƒt un Dieu de paix, et non de déƒordre; et c’eƒt ce que j’enƒeigne dans 
toutes les Egliƒes des ƒaints.  34  Que les femmes parmi vous ƒe taiƒent dans les Egliƒes, parce qu’il 
ne leur eƒt pas permis d’y parler; mais elles doivent être ƒoumiƒes, ƒelon que la loi l’ordonne.  35  Si 
elles veulent s’inƒtruire de quelque choƒe, qu’elles le demandent à leurs maris, lorsqu’elles ƒeront 
dans leur maiƒons: car il eƒt honteux aux femmes de parler dans l’Egliƒe.  36  Eƒt-ce de vous que la 
parole de Dieu eƒt premièrement ƒortie? ou n’eƒt-elle venue qu’à vous ƒeuls?  37  Si quelqu’un croit 
être prophète ou ƒpirituel, qu’il reconnaiƒƒe que les choƒes que je vous écris ƒont des ordonnances du 
Seigneur.  38  Si quelqu’un veut l’ignorer, il ƒera lui-même ignoré.  39  Enfin, mes frères, déƒirez 
ƒurtout le don de prophétie, et n’empêchez pas l’uƒage du don des langues;  40  mais que tout ƒe 
faƒƒe dans la bienƒéance, et avec ordre.

CHAPITRE 15

1  JE vais maintenant, mes frères, vous remettre devant les yeux l’Evangile que je vous ai prêché, 
que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez fermes,  2  et par lequel vous ƒerez ƒauvés; ƒi 
toutefois vous l’avez retenu comme je vous l’ai annoncé, et ƒi ce n’eƒt pas en vain que vous avez 
embraƒƒé la foi.  3  Car, premièrement, je vous ai enƒeigné, et comme donné en dépôt ce que j’avais 
moi-même reçu; ƒavoir: Que Jéƒus-Chriƒt eƒt mort pour nos péchés, ƒelon les Ecritures;  4  qu’il 
a été enƒeveli, et qu’il eƒt reƒƒuƒcité le troiƒième jour, ƒelon les mêmes Ecritures;  5  qu’il s’eƒt fait 
voir à Céphas, puis aux onze apôtres;  6  qu’après il a été vu en une ƒeule fois de plus de cinq cents 
frères, dont il y en a pluƒieurs qui vivent encore aujourd’hui, et quelques-uns ƒont déjà morts;  7  
qu’enƒuite il s’eƒt fait voir à Jacques, puis à tous les apôtres;  8  et qu’enfin, après tous les autres, il 
s’eƒt fait voir à moi-même, qui ne ƒuis qu’un avorton.  9  Car je ƒuis le moindre des apôtres; et je 
ne ƒuis pas digne d’être appelé apôtre, parce que j’ai perƒécuté l’Egliƒe de Dieu.  10  Mais c’eƒt par la 
grâce de Dieu que je ƒuis ce que je ƒuis, et ƒa grâce n’a point été ƒtérile en moi; mais j’ai travaillé plus 
que tous les autres, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui eƒt avec moi.  11  Ainƒi, ƒoit que 
ce ƒoit moi, ƒoit que ce ƒoit eux qui vous prêchent, voilà ce que nous prêchons, et voilà ce que vous 
avez cru.  12  Puis donc qu’on vous a prêché que Jéƒus-Chriƒt eƒt reƒƒuƒcité d’entre les morts, com-
ment ƒe trouve-t-il parmi vous des perƒonnes qui oƒent dire que les morts ne reƒƒuƒcitent point?  
13  Si les morts ne reƒƒuƒcitent point, Jéƒus-Chriƒt n’eƒt donc point reƒƒuƒcité;  14  et ƒi Jéƒus-Chriƒt 
n’eƒt point reƒƒuƒcité, notre prédication eƒt vaine, et votre foi eƒt vaine auƒƒi.  15  Nous ƒommes 
même convaincus d’être de faux témoins à l’égard de Dieu, comme ayant rendu ce témoignage 
contre Dieu même, qu’il a reƒƒuƒcité Jéƒus-Chriƒt, tandis que néanmoins il ne l’a pas reƒƒuƒcité, ƒi les 
morts ne reƒƒuƒcitent point.  16  Car ƒi les morts ne reƒƒuƒcitent point, Jéƒus-Chriƒt n’eƒt point non 
plus reƒƒuƒcité.  17  Si Jéƒus-Chriƒt n’eƒt point reƒƒuƒcité, votre foi eƒt donc vaine; vous êtes encore 
engagés dans vos péchés:  18  ceux qui ƒont morts en Jéƒus-Chriƒt, ƒont donc péris ƒans reƒƒource.  
19  Si nous n’avions d’eƒpérance en Jéƒus-Chriƒt que pour cette vie, nous ƒerions les plus miƒérables 
de tous les hommes.  20  Mais maintenant Jéƒus-Chriƒt eƒt reƒƒuƒcité d’entre les morts, et il eƒt 
devenu les prémices de ceux qui dorment.  21  Ainƒi, parce que la mort eƒt venue par un homme, 
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la réƒurrection des morts doit venir auƒƒi par un homme.  22  Car comme tous meurent en Adam, 
tous revivront auƒƒi en Jéƒus-Chriƒt;  23  et chacun en ƒon rang: Jéƒus-Chriƒt le premier, comme 
les prémices de tous; puis ceux qui ƒont à lui, qui ont cru en ƒon avènement.  24  Enƒuite viendra 
la conƒommation de toutes choƒes, lorsqu’il aura remis ƒon royaume à Dieu ƒon Père, et qu’il aura 
détruit tout empire, toute domination et toute puiƒƒance.  25  Car Jéƒus-Chriƒt doit régner jusqu’à 
ce que ƒon Père lui ait mis tous ƒes ennemis ƒous les pieds.  26  Or la mort ƒera le dernier ennemi qui 
ƒera détruit. Car l’Ecriture dit, que Dieu lui a mis tout ƒous les pieds et lui a tout aƒƒujetti.  27  Et 
quand elle dit que tout lui eƒt aƒƒujetti, il eƒt indubitable qu’il faut en excepter celui qui lui a aƒƒujetti 
toutes choƒes.  28  Lors donc que toutes choƒes auront été aƒƒujetties au Fils, alors le Fils ƒera lui-
même aƒƒujetti à celui qui lui aura aƒƒujetti toutes choƒes, afin que Dieu ƒoit tout en tous.  29  Autre-
ment que feront ceux qui ƒe font baptiƒer pour les morts, s’il eƒt vrai que les morts ne reƒƒuƒcitent 
point? Pourquoi ƒe font-ils baptiƒer pour les morts?  30  Et pourquoi nous-mêmes nous expoƒons-
nous à toute heure à tant de périls?  31  Il n’y a point de jour que je ne meure, je vous en aƒƒure, mes 
frères, par la gloire que je reçois de vous en Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur.  32  Si, pour parler à la 
manière des hommes, j’ai combattu à Ephèƒe contre des bêtes farouches, quel avantage en tirerai-
je, ƒi les morts ne reƒƒuƒcitent point? Ne penƒons qu’à boire et à manger, puisque nous mourrons 
demain.  33  Ne vous laiƒƒez pas ƒéduire: les mauvais entretiens gâtent les bonnes moeurs.  34  Juƒtes, 
tenez-vous dans la vigilance, et gardez-vous du péché: car il y en a quelques-uns parmi vous qui ne 
connaiƒƒent point Dieu: je vous le dis pour vous faire honte.  35  Mais quelqu’un me dira: En quelle 
manière les morts reƒƒuƒciteront-ils, et quel ƒera le corps dans lequel ils reviendront?  36  Inƒenƒé 
que vous êtes, ne voyez-vous pas que ce que vous ƒemez ne reprend point de vie s’il ne meurt 
auparavant?  37  Et quand vous ƒemez, vous ne ƒemez pas le corps de la plante qui doit naître, mais 
la graine ƒeulement, comme du blé, ou de quelque autre choƒe.  38  Après quoi Dieu lui donne un 
corps tel qu’il lui plaît; et il donne à chaque ƒemence le corps qui eƒt propre à chaque plante.  39  Toute 
chair n’eƒt pas la même chair; mais autre eƒt la chair des hommes, autre la chair des bêtes, autre celle 
des oiƒeaux, autre celle des poiƒƒons.  40  Il y a auƒƒi des corps céleƒtes et des corps terreƒtres; mais 
les corps céleƒtes ont un autre éclat que les corps terreƒtres.  41  Le ƒoleil a ƒon éclat, qui diffère de 
l’éclat de la lune, comme l’éclat de la lune diffère de l’éclat des étoiles; et entre les étoiles, l’une eƒt 
plus éclatante que l’autre.  42  Il en arrivera de même dans la réƒurrection des morts. Le corps 
comme une ƒemence eƒt maintenant mis en terre plein de corruption, et il reƒƒuƒcitera incorrup-
tible;  43  il eƒt mis en terre tout difforme, et il reƒƒuƒcitera tout glorieux; il eƒt mis en terre privé de 
mouvement, et il reƒƒuƒcitera plein de vigueur;  44  il eƒt mis en terre comme un corps animal, et il 
reƒƒuƒcitera comme un corps ƒpirituel. Comme il y a un corps animal, il y a auƒƒi un corps ƒpirituel; 
ƒelon qu’il eƒt écrit:  45  Adam, le premier homme, a été créé avec une âme vivante; et le ƒecond 
Adam a été rempli d’un eƒprit vivifiant.  46  Mais ce n’eƒt pas le corps ƒpirituel qui a été formé le 
premier; c’eƒt le corps animal, et enƒuite le ƒpirituel.  47  Le premier homme eƒt le terreƒtre, formé 
de la terre; et le ƒecond homme eƒt le céleƒte, qui eƒt venu du ciel.  48  Comme le premier homme 
a été terreƒtre, ƒes enfants auƒƒi ƒont terreƒtres; et comme le ƒecond homme eƒt céleƒte, ƒes enfants 
auƒƒi ƒont céleƒtes.  49  Comme donc nous avons porté l’image de l’homme terreƒtre, portons auƒƒi 
l’image de l’homme céleƒte.  50  Je veux dire, mes frères, que la chair et le ƒang ne peuvent poƒƒéder 
le royaume de Dieu, et que la corruption ne poƒƒédera point cet héritage incorruptible.  51  Voici 
un myƒtère que je vais vous dire: Nous reƒƒuƒciterons tous, mais nous ne ƒerons pas tous changés.  
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52  En un moment, en un clin d’oeil, au ƒon de la dernière trompette (car la trompette ƒonnera), 
les morts alors reƒƒuƒciteront en un état incorruptible; et nous ƒerons changés.  53  Car il faut que ce 
corps corruptible ƒoit revêtu de l’incorruptibilité, et que ce corps mortel ƒoit revêtu de l’immorta-
lité.  54  Et quand ce corps mortel aura été revêtu de l’immortalité, alors cette parole de l’Ecriture 
ƒera accomplie: La mort eƒt abƒorbée par la victoire.  55  O mort, où eƒt ta victoire? O mort, où 
eƒt ton aiguillon?  56  Or le péché eƒt l’aiguillon de la mort; et la loi eƒt la force du péché.  57  C’eƒt 
pourquoi rendons grâces à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt.  58  
Ainƒi, mes chers frères, demeurez fermes et inébranlables, et travaillez ƒans ceƒƒe de plus en plus à 
l’oeuvre de Dieu, ƒachant que votre travail ne ƒera pas ƒans récompenƒe en notre Seigneur.

CHAPITRE 16

1  QUANT aux aumônes qu’on recueille pour les ƒaints, faites la même choƒe que j’ai ordonnée 
aux Egliƒes de Galatie.  2  Que chacun de vous mette à part chez ƒoi le premier jour de la ƒemaine ce 
qu’il voudra, l’amaƒƒant peu à peu ƒelon ƒa bonne volonté; afin qu’on n’attende pas à mon arrivée à 
recueillir les aumônes.  3  Et lorsque je ƒerai arrivé, j’enverrai avec des lettres de recommandation 
ceux que vous aurez jugés propres pour porter vos charités à Jéruƒalem.  4  Si la choƒe mérite que j’y 
aille moi-même, ils viendront avec moi.  5  Or je vous irai voir quand j’aurai paƒƒé par la Macédoine: 
car je paƒƒerai par cette province;  6  et peut-être que je m’arrêterai chez vous, et que même j’y 
paƒƒerai l’hiver, afin que vous me conduiƒiez enƒuite au lieu où je pourrai aller.  7  Car je ne veux pas 
cette fois vous voir ƒeulement en paƒƒant, et j’eƒpère que je demeurerai aƒƒez longtemps chez vous, 
ƒi le Seigneur le permet,  8  Je demeurerai à Ephèƒe jusqu’à la Pentecôte.  9  Car Dieu m’y ouvre 
viƒiblement une grande porte, et il s’y élève contre moi pluƒieurs ennemis.  10  Si Timothée va vous 
trouver, ayez ƒoin qu’il ƒoit en sûreté parmi vous, parce qu’il travaille à l’oeuvre du Seigneur auƒƒi 
bien que moi.  11  Que perƒonne donc ne le mépriƒe; mais conduiƒez-le en paix, afin qu’il vienne me 
trouver; parce que je l’attends avec nos frères.  12  Pour ce qui eƒt de mon frère Apollon, je vous 
aƒƒure que je l’ai fort prié d’aller vous voir avec quelques-uns de nos frères; mais enfin il n’a pas cru 
devoir le faire préƒentement: il ira vous voir lorsqu’il en aura la commodité.  13  Soyez vigilants, 
demeurez fermes dans la foi, agiƒƒez courageuƒement, ƒoyez pleins de force;  14  faites avec amour 
tout ce que vous faites.  15  Vous connaiƒƒez, mes frères, la famille de Stéphanas, de Fortunat et 
d’Achaïque vous ƒavez qu’ils ont été les prémices de l’Achaïe, et qu’ils ƒe ƒont conƒacrés au ƒervice 
des ƒaints:  16  c’eƒt pourquoi je vous ƒupplie d’avoir pour eux la déférence due à des perƒonnes de 
cette ƒorte, et pour tous ceux qui contribuent par leur peine et par leur travail à l’oeuvre de Dieu.  17  
Je me réjouis de l’arrivée de Stéphanas, de Fortunat et d’Aclinique; parce qu’ils ont ƒuppléé ce que 
vous n’étiez pas à portée de faire par vous-mêmes:  18  car ils ont conƒolé mon eƒprit auƒƒi bien que 
le vôtre. Honorez donc de telles perƒonnes.  19  Les Egliƒes d’Aƒie vous ƒaluent. Aquilas et Priƒcille, 
chez qui je demeure, et l’Egliƒe qui eƒt dans leur maiƒon, vous ƒaluent avec beaucoup d’affection en 
notre Seigneur.  20  Tous nos frères vous ƒaluent. Saluez-vous les uns les autres par le ƒaint baiƒer.  21  
Moi Paul, j’ai écrit de ma main cette ƒalutation.  22  Si quelqu’un n’aime point notre Seigneur Jéƒus-
Chriƒt, qu’il ƒoit anathème; Maran-Atha c’eƒt-à-dire, le Seigneur vient.  23  Que la grâce de notre 
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Seigneur Jéƒus-Chriƒt ƒoit avec vous.  24  J’ai pour vous tous une charité ƒincère en Jéƒus-Chriƒt. 
Amen.



i i  C o r i n T h i e n s

CHAPITRE 1

P AUL, apôtre de Jéƒus-Chriƒt par la volonté de Dieu; et Timothée, ƒon 
frère; à l’Egliƒe de Dieu qui eƒt à Corinthe, et à tous les ƒaints qui ƒont dans 
toute l’Achaïe.  2  Que Dieu notre Père et Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur vous 
donnent la grâce et la paix.  3  Béni ƒoit Dieu, qui eƒt le Père de notre Sei-

gneur Jéƒus-Chriƒt, le Père des miƒéricordes, et le Dieu de toute conƒolation;  4  qui nous conƒole 
dans tous nos maux, afin que nous puiƒƒions auƒƒi conƒoler les autres dans tous leurs maux, par 
la même conƒolation dont nous ƒommes nous-mêmes conƒolés de Dieu.  5  Car à meƒure que les 
ƒouffrances de Jéƒus-Chriƒt s’augmentent en nous, nos conƒolations auƒƒi s’augmentent par Jéƒus-
Chriƒt.  6  Or, ƒoit que nous ƒoyons affligés, c’eƒt pour votre inƒtruction et pour votre ƒalut; ƒoit 
que nous ƒoyons conƒolés, c’eƒt auƒƒi pour votre conƒolation; ƒoit que nous ƒoyons encouragés, c’eƒt 
encore pour votre inƒtruction et pour votre ƒalut, qui s’accomplit dans la ƒouffrance des mêmes 
maux que nous ƒouffrons:  7  ce qui nous donne une ferme confiance pour vous, ƒachant qu’ainƒi que 
vous avez part aux ƒouffrances, vous aurez part auƒƒi à la conƒolation.  8  Car je ƒuis bien aiƒe, mes 
frères, que vous ƒachiez l’affliction qui nous eƒt ƒurvenue en Aƒie, qui a été telle que les maux dont 
nous nous ƒommes trouvés accablés, ont été exceƒƒifs et au-deƒƒus de nos forces, jusqu’à nous rendre 
même la vie ennuyeuƒe.  9  Mais nous avons comme entendu prononcer en nous-mêmes l’arrêt de 
notre mort, afin que nous ne mettions point notre confiance en nous, mais en Dieu, qui reƒƒuƒcite les 
morts;  10  qui nous a délivrés d’un ƒi grand péril, qui nous en délivre encore, et nous en délivrera à 
l’avenir, comme nous l’eƒpérons de ƒa bonté,  11  avec le ƒecours des prières que vous faites pour nous; 
afin que la grâce que nous avons reçue en conƒidération de pluƒieurs perƒonnes, ƒoit auƒƒi reconnue 
par les actions de grâces que pluƒieurs en rendront pour nous.  12  Car le ƒujet de notre gloire eƒt 
le témoignage que nous rend notre conƒcience, de nous être conduits dans ce monde, et ƒurtout à 
votre égard, dans la ƒimplicité de coeur et dans la ƒincérité de Dieu, non avec la ƒageƒƒe de la chair, 
mais dans la grâce de Dieu.  13  Je ne vous écris que des choƒes dont vous reconnaiƒƒez la vérité en les 
liƒant; et j’eƒpère qu’à l’avenir vous connaîtrez entièrement,  14  ainƒi que vous l’avez déjà reconnu en 
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partie, que nous ƒommes votre gloire, comme vous ƒerez la nôtre au jour de notre Seigneur Jéƒus-
Chriƒt.  15  C’eƒt dans cette confiance que j’avais réƒolu auparavant d’aller vous voir, afin que vous 
reçuƒƒiez une ƒeconde grâce.  16  Je voulais paƒƒer par chez vous en allant en Macédoine, revenir 
enƒuite de Macédoine chez vous, et de là me faire conduire par vous en Judée.  17  Ayant donc pour 
lors ce deƒƒein, eƒt-ce par inconƒtance que je ne l’ai point exécuté? ou, quand je prends une réƒolution, 
cette réƒolution n’eƒt-elle qu’humaine? et trouve-t-on ainƒi en moi le oui et le non?  18  Mais Dieu qui 
eƒt véritable, m’eƒt témoin qu’il n’y a point eu de oui et de non dans la parole que je vous ai annoncée.  
19  Car Jéƒus-Chriƒt, Fils de Dieu, qui vous a été prêché par nous, c’eƒt-à-dire, par moi, par Silvain 
et par Timothée, n’eƒt pas tel que le oui et le non ƒe trouvent en lui; mais tout ce qui eƒt en lui, eƒt 
très-ferme.  20  Car c’eƒt en lui que toutes les promeƒƒes de Dieu ont leur vérité, et c’eƒt par lui auƒƒi 
qu’elles s’accompliƒƒent à l’honneur de Dieu: ce qui fait la gloire de notre miniƒtère.  21  Or celui qui 
nous confirme et nous affermit avec vous en Jéƒus-Chriƒt, et qui nous a oints de ƒon onction, c’eƒt 
Dieu même.  22  Et c’eƒt lui auƒƒi qui nous a marqués de ƒon ƒceau, et qui pour arrhes nous a donné le 
Saint-Eƒprit dans nos coeurs.  23  Pour moi, je prends Dieu à témoin, et je veux bien qu’il me puniƒƒe 
ƒi je ne dis la vérité, que ç’a été pour vous épargner que je n’ai point encore voulu aller à Corinthe.  24 
Ce n’eƒt pas que nous dominions ƒur votre foi; mais nous tâchons au contraire de contribuer à votre 
joie, puisque vous demeurez fermes dans la foi.

CHAPITRE 2

1  JE réƒolus donc en moi-même, de ne point aller vous voir de nouveau, de peur de vous cauƒer 
de la triƒteƒƒe.  2  Car ƒi je vous avais attriƒtés, qui pourrait me réjouir? puisque vous qui devriez le 
faire, ƒeriez vous-mêmes dans la triƒteƒƒe que je vous aurais cauƒée.  3  C’eƒt auƒƒi ce que je vous avais 
écrit, afin que venant vers vous, je ne reçuƒƒe point triƒteƒƒe ƒur triƒteƒƒe de la part même de ceux qui 
devaient me donner de la joie; ayant cette confiance en vous tous, que chacun de vous trouvera ƒa 
joie dans la mienne.  4  Et il eƒt vrai que je vous écrivis alors dans une extrême affliction, dans un 
ƒerrement de coeur, et avec une grande abondance de larmes, non dans le deƒƒein de vous attriƒter, 
mais pour vous faire connaître la charité toute particulière que j’ai pour vous.  5  Si l’un de vous m’a 
attriƒté, il ne m’a pas attriƒté moi ƒeul, mais vous tous auƒƒi, au moins en quelque ƒorte: ce que je dis 
pour ne le point ƒurcharger dans ƒon affliction.  6  Il ƒuffit pour cet homme, qu’il ait ƒubi la correction 
et la peine qui lui a été impoƒée par votre aƒƒemblée;  7  et vous devez plutôt le traiter maintenant 
avec indulgence {Gr. plutôt lui faire grâce.} et le conƒoler, de peur qu’il ne ƒoit accablé par un excès 
de triƒteƒƒe.  8  C’eƒt pourquoi je vous prie de lui donner des preuves effectives de votre charité.  9  
Et c’eƒt pour cela même que je vous en écris, afin de vous éprouver, et de reconnaître ƒi vous êtes 
obéiƒƒants en toutes choƒes.  10  Ce que vous accordez à quelqu’un par indulgence, {Gr. par grâce.} 
je l’accorde auƒƒi. Car ƒi j’uƒe moi-même d’indulgences, j’en uƒe à cauƒe de vous, au nom, et en la 
perƒonne de Jéƒus-Chriƒt;  11  afin que Satan n’emporte rien ƒur nous: car nous n’ignorons pas ƒes 
deƒƒeins.  12  Or étant venu à Troade pour prêcher l’Evangile de Jéƒus-Chriƒt, quoique le Seigneur 
m’y eût ouvert une entrée favorable,  13  je n’ai point eu l’eƒprit en repos, parce que je n’y avais point 
trouvé mon frère Tite. Mais ayant pris congé d’eux, je m’en ƒuis allé en Macédoine.  14  Je rends 
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grâces à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Jéƒus-Chriƒt, et qui répand par nous en tous lieux 
l’odeur de la connaiƒƒance de ƒon nom.  15  Car nous ƒommes devant Dieu la bonne odeur de Jéƒus-
Chriƒt, ƒoit à l’égard de ceux qui ƒe ƒauvent, ƒoit à l’égard de ceux qui ƒe perdent:  16  aux uns une 
odeur de mort qui les fait mourir, et aux autres une odeur de vie qui les fait vivre. Et qui eƒt capable 
d’un tel miniƒtère?  17  Car nous ne ƒommes pas comme pluƒieurs, qui corrompent la parole de Dieu: 
mais nous la prêchons avec une entière ƒincérité, comme de la part de Dieu, en la préƒence de Dieu, 
et dans la perƒonne de Jéƒus- Chriƒt.

CHAPITRE 3

1  COMMENCERONS-NOUS de nouveau à nous relever nous-mêmes? et avons-nous beƒoin, 
comme quelques-uns, que d’autres nous donnent des lettres de recommandation envers vous, ou 
que vous nous en donniez envers les autres?  2  Vous êtes vous-mêmes notre lettre de recommanda-
tion, qui eƒt écrite dans notre coeur, qui eƒt reconnue et lue de tous les hommes;  3  vos actions faiƒant 
voir que vous êtes la lettre de Jéƒus-Chriƒt, dont nous avons été les ƒecrétaires; et qui eƒt écrite, non 
avec de l’encre, mais avec l’Eƒprit du Dieu vivant; non ƒur des tables de pierre, mais ƒur des tables 
de chair, qui ƒont vos coeurs.  4  C’eƒt par Jéƒus-Chriƒt que nous avons une ƒi grande confiance en 
Dieu;  5  non que nous ƒoyons capables de former de nous-mêmes aucune bonne penƒée comme 
de nous-mêmes: mais c’eƒt Dieu qui nous en rend capables.  6  Et c’eƒt lui auƒƒi qui nous a rendus 
capables d’être les miniƒtres de la nouvelle alliance, non pas de la lettre, mais de l’eƒprit: car la lettre 
tue, et l’eƒprit donne la vie.  7  Si le miniƒtère de la lettre gravée ƒur des pierres, qui était un miniƒtère 
de mort, a été accompagné d’une telle gloire, que les enfants d’Iƒraël ne pouvaient regarder le viƒage 
de Moïƒe, à cauƒe de la gloire dont il éclatait, laquelle devait néanmoins finir;  8  combien le miniƒtère 
de l’eƒprit doit-il être plus glorieux?  9  Car ƒi le miniƒtère de la condamnation a été accompagné de 
gloire, le miniƒtère de la juƒtice en aura incomparablement davantage.  10  Et cette gloire même de 
la loi n’eƒt point une véritable gloire, ƒi on la compare avec la ƒublimité de celle de l’Evangile.  11  Car 
ƒi le miniƒtère qui devait finir a été glorieux, celui qui durera toujours doit l’être beaucoup davan-
tage.  12  Ayant donc une telle eƒpérance, nous vous parlons avec toute ƒorte de liberté;  13  et nous ne 
faiƒons pas comme Moïƒe, qui ƒe mettait un voile ƒur le viƒage, afin que les enfants d’Iƒraël ne viƒƒent 
pas cette lumière paƒƒagère qui éclatait ƒur ƒon viƒage.  14  Mais leurs eƒprits ƒont demeurés endurcis 
et aveuglés: car aujourd’hui même, lorsqu’ils liƒent le Vieux Teƒtament, ce voile demeure toujours 
ƒur leur coeur, ƒans être levé, parce qu’il ne  s’ôte que par Jéƒus-Chriƒt.  15  Ainƒi jusqu’à cette heure, 
lorsqu’on leur lit Moïƒe, ils ont un voile ƒur le coeur.  16  Mais quand leur coeur ƒe tournera vers le 
Seigneur, alors le voile en ƒera ôté.  17  Or le Seigneur eƒt eƒprit; et où eƒt l’Eƒprit du Seigneur, là eƒt 
auƒƒi la liberté.  18  Ainƒi nous tous, n’ayant point de voile qui nous couvre le viƒage, et contemplant 
la gloire du Seigneur, nous ƒommes transformés en la même image, nous avançant de clarté en clarté 
comme par l’illumination de l’Eƒprit du Seigneur.



L a Sainte Bible1308

CHAPITRE 4

1  C’EST pourquoi ayant reçu un tel miniƒtère ƒelon la miƒéricorde qui nous a été faite, nous ne 
nous laiƒƒons point abattre;  2  Mais nous rejetons loin de nous les paƒƒions qui ƒe cachent comme 
étant honteuƒes, ne nous conduiƒant point avec artifice, et n’altérant point la parole de Dieu; mais 
n’employant pour notre recommandation envers tous les hommes qui jugeront de nous ƒelon le 
ƒentiment de leur conƒcience, que la ƒincérité avec laquelle nous prêchons devant Dieu la vérité de 
ƒon Evangile.  3  Si l’Evangile que nous prêchons eƒt encore voilé, c’eƒt pour ceux qui périƒƒent qu’il 
eƒt voilé;  4  pour ces infidèles dont le dieu de ce ƒiècle a aveuglé les eƒprits, afin qu’ils ne ƒoient point 
éclairés par la lumière de l’Evangile de la gloire de Jéƒus-Chriƒt, qui eƒt l’image de Dieu.  5  Car nous 
ne nous prêchons pas nous-mêmes; mais nous prêchons Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur; et quant à 
nous, nous nous regardons comme vos ƒerviteurs pour Jéƒus:  6  parce que le même Dieu qui a com-
mandé que la lumière ƒortît des ténèbres, eƒt celui qui a fait luire ƒa clarté dans nos coeurs, afin que 
nous puiƒƒions éclairer les autres en leur donnant la connaiƒƒance de la gloire de Dieu, ƒelon qu’elle 
paraît en Jéƒus-Chriƒt.  7  Or nous portons ce tréƒor dans des vaƒes de terre, afin qu’on reconnaiƒƒe 
que la grandeur de la puiƒƒance qui eƒt en nous, eƒt de Dieu, et non pas de nous.  8  Nous ƒommes 
preƒƒés de toutes ƒortes d’afflictions, mais nous n’en ƒommes pas accablés; nous nous trouvons dans 
des difficultés inƒurmontables, mais nous n’y ƒuccombons pas;  9  nous ƒommes perƒécutés, mais non 
pas abandonnés; nous ƒommes abattus, mais non pas entièrement perdus;  10  portant toujours en 
notre corps la mort de Jéƒus, afin que la vie de Jéƒus paraiƒƒe auƒƒi dans notre corps.  11  Car nous qui 
vivons, nous ƒommes à toute heure livrés à la mort pour Jéƒus afin que la vie de Jéƒus paraiƒƒe auƒƒi 
dans notre chair mortelle.  12  Ainƒi ƒa mort imprime ƒes effets en nous, et ƒa vie en vous.  13  Et parce 
que nous avons un même eƒprit de foi, ƒelon qu’il eƒt écrit : J’ai cru, c’eƒt pourquoi j’ai parlé; nous 
croyons auƒƒi nous autres, et c’eƒt auƒƒi pourquoi nous parlons;  14  ƒachant que celui qui a reƒƒuƒcité 
Jéƒus, nous reƒƒuƒcitera auƒƒi avec Jéƒus, et nous fera comparaître avec vous en ƒa préƒence.  15  Car 
toutes choƒes ƒont pour vous, afin que plus la grâce ƒe répand avec abondance, il en revienne auƒƒi 
à Dieu plus de gloire par les témoignages de reconnaiƒƒance qui lui en ƒeront rendus par pluƒieurs.  
16  C’eƒt pourquoi nous ne perdons point courage; mais encore que dans nous l’homme extérieur 
ƒe détruiƒe, néanmoins l’homme intérieur ƒe renouvelle de jour en jour:  17  car le moment ƒi court 
et ƒi léger des afflictions que nous ƒouffrons en cette vie, produit en nous le poids éternel d’une 
ƒouveraine et incomparable gloire:  18  ainƒi nous ne conƒidérons point les choƒes viƒibles, mais les 
inviƒibles; parce que les choƒes viƒibles ƒont temporelles, mais les inviƒibles ƒont éternelles.

CHAPITRE 5

1  AUSSI nous ƒavons que ƒi cette maiƒon de terre où nous habitons vient à ƒe diƒƒoudre, Dieu nous 
donnera dans le ciel une autre maiƒon, une maiƒon qui ne ƒera point faite de main d’homme, et qui 
durera éternellement.  2  C’eƒt ce qui nous fait ƒoupirer dans le déƒir que nous avons d’être revêtus 
de la gloire de cette maiƒon céleƒte qui nous eƒt deƒtinée, comme d’un ƒecond vêtement;  3  ƒi toute-
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fois nous ƒommes trouvés vêtus, et non pas nus.  4  Car pendant que nous ƒommes dans ce corps 
comme dans une tente, nous ƒoupirons ƒous ƒa peƒanteur; parce que nous ne déƒirons pas d’en être 
dépouillés, mais d’être revêtus par-deƒƒus, en ƒorte que ce qu’il y a de mortel en nous, ƒoit abƒorbé 
par la vie.  5  Or c’eƒt Dieu qui nous a formés pour cet état d’immortalité, et qui nous a donné pour 
arrhes ƒon Eƒprit.  6  Nous ƒommes donc toujours pleins de confiance; et comme nous ƒavons que 
pendant que nous habitons dans ce corps, nous ƒommes éloignés du Seigneur et hors de notre patrie;  
7  parce que nous marchons vers lui par la foi, et que nous n’en jouiƒƒons pas encore par la claire vue;  
8  dans cette confiance que nous avons, nous aimons mieux ƒortir de la maiƒon de ce corps, pour aller 
habiter avec le Seigneur.  9  C’eƒt pourquoi toute notre ambition eƒt d’être agréables à Dieu, ƒoit que 
nous habitions dans le corps, ou que nous en ƒortions pour aller à lui.  10  Car nous devons tous com-
paraître devant le tribunal de Jéƒus-Chriƒt, afin que chacun reçoive ce qui eƒt dû aux bonnes ou aux 
mauvaiƒes actions qu’il aura faites pendant qu’il était revêtu de ƒon corps.  11  Sachant donc combien 
le Seigneur eƒt redoutable, nous tâchons de perƒuader les hommes de notre innocence: mais Dieu 
connaît qui nous ƒommes; et je veux croire que nous ƒommes auƒƒi connus de vous dans le ƒecret 
de votre conƒcience.  12  Nous ne prétendons point nous relever encore ici nous-mêmes à votre 
égard, mais ƒeulement vous donner occaƒion de vous glorifier à notre ƒujet; afin que vous puiƒƒiez 
répondre à ceux qui mettent leur gloire dans ce qui paraît, et non dans ce qui eƒt au fond du coeur.  
13  Car ƒoit que nous ƒoyons emportés comme hors de nous-mêmes, c’eƒt pour Dieu; ƒoit que nous 
nous tempérions, c’eƒt pour vous:  14  parce que l’amour de Jéƒus-Chriƒt nous preƒƒe; conƒidérant 
que ƒi un ƒeul eƒt mort pour tous, donc tous ƒont morts;  15  et en effet Jéƒus-Chriƒt eƒt mort pour 
tous, afin que ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui eƒt mort et qui eƒt 
reƒƒuƒcité pour eux.  16  C’eƒt pourquoi nous ne connaiƒƒons plus déƒormais perƒonne ƒelon la chair; et 
ƒi nous avons connu Jéƒus-Chriƒt ƒelon la chair, maintenant nous ne le connaiƒƒons plus de cette ƒorte.  
17  Si donc quelqu’un eƒt en Jéƒus-Chriƒt, il eƒt devenu une nouvelle créature; ce qui était devenu 
vieux eƒt paƒƒé, et tout eƒt devenu nouveau:  18  et le tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec 
lui-même par Jéƒus-Chriƒt, et qui nous a confié le miniƒtère de la réconciliation.  19  Car c’eƒt Dieu 
qui a réconcilié le monde avec ƒoi en Jéƒus-Chriƒt, ne leur imputant point leurs péchés; et c’eƒt lui 
qui a mis en nous la parole de réconciliation.  20  Nous faiƒons donc la fonction d’ambaƒƒadeurs pour 
Jéƒus-Chriƒt, et c’eƒt Dieu même qui vous exhorte par notre bouche. Ainƒi nous vous conjurons, 
au nom de Jéƒus-Chriƒt, de vous réconcilier avec Dieu;  21  puisque pour l’amour de nous il a rendu 
victime pour le péché celui qui ne connaiƒƒait point le péché, afin qu’en lui nous devinƒƒions juƒtes de 
la juƒtice de Dieu.

CHAPITRE 6

1  ETANT donc les coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons de ne pas recevoir en vain la grâce 
de Dieu.  2  Car il dit lui-même: Je vous ai exaucé au temps favorable, et je vous ai aidé au jour du 
ƒalut. Voici maintenant le temps favorable; voici maintenant le jour du ƒalut.  3  Et nous prenons 
garde auƒƒi nous-mêmes de ne donner à perƒonne aucun ƒujet de ƒcandale, afin que notre miniƒtère 
ne ƒoit point déshonoré,  4  Mais agiƒƒant en toutes choƒes comme des miniƒtres de Dieu, nous nous 
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rendons recommandables par une grande patience dans les maux, dans les néceƒƒités preƒƒantes, et 
dans les extrêmes afflictions;  5  dans les plaies, dans les priƒons, dans les ƒéditions, dans les travaux, 
dans les veilles, dans les jeûnes;  6  par la pureté, par la ƒcience, par une douceur perƒévérante, par 
la bonté, par les fruits du Saint-Eƒprit, par une charité ƒincère;  7  par la parole de vérité, par la 
force de Dieu, par les armes de la juƒtice, pour combattre à droite et à gauche;  8  parmi l’honneur 
et l’ignominie, parmi la mauvaiƒe et la bonne réputation; comme des ƒéducteurs, quoique ƒincères 
et véritables; comme inconnus, quoique très-connus;  9  comme toujours mourants, et vivants 
néanmoins; comme châtiés, mais non jusqu’à être tués;  10  comme triƒtes, et toujours dans la joie; 
comme pauvres, et enrichiƒƒant pluƒieurs; comme n’ayant rien, et poƒƒédant tout.  11  O Corinthiens, 
ma bouche s’ouvre, et mon coeur s’étend par l’affection que je vous porte.  12  Mes entrailles ne ƒont 
point reƒƒerrées pour vous, mais les vôtres le ƒont pour moi.  13  Rendez-moi donc amour pour 
amour. Je vous parle comme à mes enfants; étendez auƒƒi pour moi votre coeur.  14  Ne vous atta-
chez point à un même joug avec les infidèles: car quelle union peut-il y avoir entre la juƒtice et l’ini-
quité? quel commerce entre la lumière et les ténèbres?  15  Quel accord entre Jéƒus-Chriƒt et Bélial? 
quelle ƒociété entre le fidèle et l’infidèle?  16  Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car 
vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu dit lui-même: J’habiterai en eux, et je marcherai 
au milieu d’eux; je ƒerai leur Dieu, et ils ƒeront mon peuple.  17  C’eƒt pourquoi ƒortez du milieu de 
ces perƒonnes, dit le Seigneur; ƒéparez-vous d’eux, et ne touchez point à ce qui eƒt impur;  18  et je 
vous recevrai: je ƒerai votre Père, et vous ƒerez mes fils et mes filles, dit le Seigneur tout-puiƒƒant.

CHAPITRE 7

1  AYANT donc reçu de Dieu de telles promeƒƒes, mes chers frères, purifions-nous de tout ce qui 
ƒouille le corps ou l’eƒprit, achevant l’oeuvre de notre ƒanctification dans la crainte de Dieu.  2  Don-
nez-nous place dans votre coeur. Nous n’avons fait tort à perƒonne; nous n’avons corrompu l’eƒprit 
de perƒonne; nous n’avons pris le bien de perƒonne.  3  Je ne vous dis pas ceci pour vous condamner; 
puisque je vous ai déjà dit que vous êtes dans mon coeur à la mort et à la vie.  4  Je vous parle avec 
grande liberté; j’ai grand ƒujet de me glorifier de vous; je ƒuis rempli de conƒolation, je ƒuis comblé 
de joie parmi toutes mes ƒouffrances.  5  Car étant venus en Macédoine, nous n’avons eu aucun 
relâche ƒelon la chair, mais nous avons toujours eu à ƒouffrir. Ce n’a été que combats au dehors, et 
que frayeurs au dedans.  6  Mais Dieu, qui conƒole les humbles et les affligés, nous a conƒolés par 
l’arrivée de Tite;  7  et non ƒeulement par ƒon arrivée, mais encore par la conƒolation qu’il a lui-même 
reçue de vous; m’ayant rapporté l’extrême déƒir que vous avez de me revoir, la douleur que vous 
avez reƒƒentie, et l’ardente affection que vous me portez: ce qui m’a été un plus grand ƒujet de joie.  
8  Car encore que je vous aie attriƒtés par ma lettre, je n’en ƒuis plus fâché néanmoins, quoique je l’aie 
été auparavant, en voyant qu’elle vous avait attriƒtés pour un peu de temps.  9  Mais maintenant j’ai 
de la joie, non de ce que vous avez eu de la triƒteƒƒe, mais de ce que votre triƒteƒƒe vous a portés à la 
pénitence. {Gr. repentance.} La triƒteƒƒe que vous avez eue a été ƒelon Dieu; et ainƒi la peine que nous 
vous avons cauƒée, ne vous a été nullement déƒavantageuƒe.  10  Car la triƒteƒƒe qui eƒt ƒelon Dieu, 
produit pour le ƒalut une pénitence {Gr. repentance.} ƒtable; mais la triƒteƒƒe de ce monde produit la 
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mort.  11  Conƒidérez combien cette triƒteƒƒe ƒelon Dieu, que vous avez reƒƒentie a produit en vous 
non ƒeulement de ƒoin et de vigilance, mais de ƒatisfaction envers nous, d’indignation contre cet 
inceƒtueux, de crainte de la colère de Dieu, de déƒir de nous revoir, de zèle pour nous défendre, 
d’ardeur à venger ce crime. Vous avez fait voir par toute votre conduite, que vous étiez purs  et 
irréprochables dans cette affaire.  12  Auƒƒi lorsque nous vous avons écrit, ce n’a été ni à cauƒe de celui 
qui avait fait l’injure, ni à cauƒe de celui qui l’avait ƒoufferte, mais pour vous faire connaître le ƒoin 
que nous avons de vous devant Dieu.  13  C’eƒt pourquoi ce que vous avez fait pour nous conƒoler, 
nous a en effet conƒolés; et notre joie s’eƒt encore beaucoup augmentée par celle de Tite, voyant que 
vous avez tous contribué au repos de ƒon eƒprit;   14  et que ƒi je me ƒuis loué de vous en lui parlant, je 
n’ai point eu ƒujet d’en rougir; mais qu’ainƒi que nous ne vous avions rien dit que dans la vérité, auƒƒi 
le témoignage avantageux que nous avions rendu de vous à Tite, s’eƒt trouvé conforme à la vérité.  
15  C’eƒt pourquoi il reƒƒent dans ƒes entrailles un redoublement d’affection envers vous, lorsqu’il ƒe 
ƒouvient de l’obéiƒƒance que vous lui avez tous rendue, et comment vous l’avez reçu avec crainte et 
tremblement.   16  Je me réjouis donc de ce que je puis me promettre tout de vous.

CHAPITRE 8

1  MAIS il faut, mes frères, que je vous faƒƒe ƒavoir la grâce que Dieu a faite aux Egliƒes de Macé-
doine:  2  c’eƒt que leur joie eƒt d’autant plus redoublée, qu’ils ont été éprouvés par de plus grandes 
afflictions; et que leur profonde pauvreté a répandu avec abondance les richeƒƒes de leur charité 
ƒincère.  3  Car il eƒt vrai, et il faut que je leur rende ce témoignage, qu’ils ƒe ƒont portés d’eux-mêmes 
à donner autant qu’ils pouvaient, et même au delà de ce qu’ils pouvaient;  4  nous conjurant avec 
beaucoup de prières de recevoir l’aumône qu’ils offraient pour prendre part à l’aƒƒiƒtance deƒtinée 
aux ƒaints.  5  Et ils n’ont pas fait ƒeulement en cela ce que nous avions eƒpéré d’eux; mais ils ƒe ƒont 
donnés eux-mêmes premièrement au Seigneur, et puis à nous, par la volonté de Dieu.  6  C’eƒt ce 
qui nous a portés à ƒupplier Tite, que comme il a déjà commencé, il achève auƒƒi de vous rendre par-
faits en cette grâce;  7  et que comme vous êtes riches en toutes choƒes, en foi, en paroles, en ƒcience, 
en toute ƒorte de ƒoins, et en l’affection que vous nous portez, vous le ƒoyez auƒƒi en cette ƒorte de 
grâce.  8  Ce que je ne vous dis pas néanmoins pour vous impoƒer une loi, mais ƒeulement pour vous 
porter, par l’exemple de l’ardeur des autres, à donner des preuves de votre charité ƒincère.  9  Car 
vous ƒavez quelle a été la bonté de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt, qui étant riche s’eƒt rendu pauvre 
pour l’amour de vous, afin que vous devinƒƒiez riches par ƒa pauvreté.  10  C’eƒt ici un conƒeil que je 
vous donne, parce que cela vous eƒt utile, et que vous n’avez pas ƒeulement commencé les premiers 
à faire cette charité, mais que vous en avez de vous-mêmes formé le deƒƒein dès l’année paƒƒée.  11  
Achevez donc maintenant ce que vous avez commencé de faire dès lors; afin que comme vous avez 
une ƒi prompte volonté d’aƒƒiƒter vos frères, vous les aƒƒiƒtiez auƒƒi effectivement de ce que vous 
avez.  12  Car lorsqu’un homme a une grande volonté de donner, Dieu la reçoit, ne demandant 
de lui que ce qu’il peut, et non ce qu’il ne peut pas.  13  Ainƒi je n’entends pas que les autres ƒoient 
ƒoulagés, et que vous ƒoyez ƒurchargés;  14  mais que pour ôter l’inégalité, votre abondance ƒupplée 
maintenant à leur pauvreté, afin que votre pauvreté ƒoit ƒoulagée un jour par leur abondance, et 
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qu’ainƒi tout ƒoit réduit à l’égalité;  15  ƒelon ce qui eƒt écrit de la manne: Celui qui en recueillit beau-
coup, n’en eut pas plus que les autres; et celui qui en recueillit peu, n’en eut pas moins.  16  Or je 
rends grâces à Dieu de ce qu’il a donné au coeur de Tite la même ƒollicitude que j’ai pour vous.  17  
Car non-ƒeulement il a bien reçu la prière que je lui ai faite, mais s’y étant porté avec encore plus 
d’affection par lui-même, il eƒt parti de ƒon propre mouvement pour vous aller voir.  18  Nous 
avons envoyé auƒƒi avec lui notre frère qui eƒt devenu célèbre par l’Evangile dans toutes les Egliƒes;  
19  et qui de plus a été choiƒi par les Egliƒes pour nous accompagner dans nos voyages, et prendre 
part au ƒoin que nous avons de procurer cette aƒƒiƒtance à nos frères, pour la gloire du Seigneur, 
et pour ƒeconder notre bonne volonté.  20  Et notre deƒƒein en cela a été d’éviter que perƒonne ne 
puiƒƒe nous rien reprocher ƒur cette aumône abondante, dont nous ƒommes les diƒpenƒateurs:  21  
car nous tâchons de faire le bien avec tant de circonƒpection, qu’il ƒoit approuvé non-ƒeulement de 
Dieu, mais auƒƒi des hommes.  22  Nous avons envoyé encore avec eux notre frère, que nous avons 
reconnu zélé et vigilant en pluƒieurs rencontres, et qui l’eƒt encore beaucoup plus en celle-ci; et nous 
avons grande confiance que vous le recevrez bien;  23  et que vous traiterez de même Tite qui eƒt uni 
avec moi, et qui travaille comme moi pour votre ƒalut, et nos autres frères qui ƒont les apôtres des 
Egliƒes, et la gloire de Jéƒus-Chriƒt.  24  Donnez-leur donc devant les Egliƒes les preuves de votre 
charité, et faites voir que c’eƒt avec ƒujet que nous nous ƒommes loués de vous.

CHAPITRE 9

1  IL ƒerait ƒuperflu de vous écrire davantage touchant cette aƒƒiƒtance qui ƒe prépare pour les ƒaints de 
Jéruƒalem.  2  Car je ƒais avec quelle affection vous vous portez; et c’eƒt auƒƒi ce qui me donne lieu de 
glorifier de vous devant les Macédoniens, leur diƒant que la province d’Achaïe était diƒpoƒée à faire 
cette charité dès l’année paƒƒée; et votre exemple a excité le même zèle dans l’eƒprit de pluƒieurs.  3  
C’eƒt pourquoi j’ai envoyé nos frères vers vous, afin que ce ne ƒoit pas en vain que je me ƒois loué de 
vous en ce point, et qu’on vous trouve tout prêts, ƒelon l’aƒƒurance que j’en ai donnée;  4  de peur 
que ƒi ceux de Macédoine qui viendront avec moi, trouvaient que vous n’euƒƒiez rien préparé, ce ne 
fût à nous, pour ne pas dire à vous-mêmes, un ƒujet de confuƒion dans cette conjoncture, de nous 
être loués de vous.  5  C’eƒt ce qui m’a fait juger néceƒƒaire de prier nos frères d’aller vous trouver 
avant moi, afin qu’ils aient ƒoin que la charité que vous avez promis de faire, ƒoit toute prête avant 
notre arrivée; mais de telle ƒorte que ce ƒoit un don offert par la charité, et non arraché à l’avarice.  6  
Or je vous avertis, mes frères, que celui qui ƒème peu, moiƒƒonnera peu; et que celui qui ƒème avec 
abondance, moiƒƒonnera auƒƒi avec abondance.  7  Ainƒi que chacun donne ce qu’il aura réƒolu en lui-
même de donner, non avec triƒteƒƒe, ni comme par force: car Dieu aime celui qui donne avec joie.  8  
Et Dieu eƒt tout-puiƒƒant pour vous combler de toute grâce; afin qu’ayant en tout temps et en toutes 
choƒes tout ce qui ƒuffit pour votre ƒubƒiƒtance, vous ayez abondamment de quoi exercer toutes 
ƒortes de bonnes oeuvres;  9  ƒelon ce qui eƒt écrit: Le juƒte diƒtribue ƒon bien; il donne aux pauvres; 
ƒa juƒtice demeure éternellement.  10  Dieu, qui donne la ƒemence à celui qui ƒème, vous donnera 
le pain dont vous avez beƒoin pour vivre, et multipliera ce que vous aurez ƒemé, et fera croître de 
plus en plus les fruits de votre juƒtice;  11  afin que vous ƒoyez riches en tout, pour exercer avec un 
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coeur ƒimple toute ƒorte de charités: ce qui nous donne ƒujet de rendre à Dieu de grandes actions 
de grâces.  12  Car cette oblation dont nous ƒommes les miniƒtres, ne ƒupplée pas ƒeulement aux 
beƒoins des ƒaints; mais elle eƒt riche et abondante par le grand nombre d’actions de grâces qu’elle fait 
rendre à Dieu;  13  parce que ces ƒaints recevant ces preuves de votre libéralité par notre miniƒtère, 
ƒe portent à glorifier Dieu de la ƒoumiƒƒion que vous témoignez à l’Evangile de Jéƒus-Chriƒt, et de la 
bonté avec laquelle vous faites part de vos biens, ƒoit à eux, ƒoit à tous les autres;  14  et de plus elle eƒt 
riche et abondante par les prières qu’ils font pour vous, dans l’affection qu’ils vous portent à cauƒe de 
l’excellente grâce que vous avez reçue de Dieu.  15  Dieu ƒoit loué de ƒon ineffable don.

CHAPITRE 10

1  MAIS moi, Paul, moi même qui vous parle, je vous conjure par la douceur et la modeƒtie de 
Jéƒus-Chriƒt; moi qui, ƒelon quelques-uns, étant préƒent parfois bas et mépriƒable parmi vous; au 
lieu qu’étant abƒent j’agis envers vous avec hardieƒƒe;  2  je vous prie, que quand je ƒerai préƒent 
je ne ƒois point obligé d’uƒer avec confiance de cette hardieƒƒe qu’on m’attribue, d’en uƒer, dis-je, 
envers quelques-uns qui s’imaginent que nous nous conduiƒons ƒelon la chair.  3  Car encore que nous 
vivions dans la chair, nous ne combattons pas ƒelon la chair.  4  Les armes de notre milice ne ƒont 
point charnelles, mais puiƒƒantes en Dieu, pour renverƒer les remparts qu’on leur oppoƒe; et c’eƒt 
par ces armes que nous détruiƒons les raiƒonnements humains,  5  et tout ce qui s’élève avec hauteur 
contre la ƒcience de Dieu; et que nous réduiƒons en ƒervitude tous les eƒprits, pour les ƒoumettre 
à l’obéiƒƒance de Jéƒus-Chriƒt;  6  ayant en notre main le pouvoir de punir tous les déƒobéiƒƒants, 
lorsque vous aurez ƒatisfait à tout ce que l’obéiƒƒance demande de vous.  7  Jugez au moins des 
choƒes ƒelon l’apparence. Si quelqu’un ƒe perƒuade en lui-même qu’il eƒt à Jéƒus-Chriƒt, il doit auƒƒi 
conƒidérer en lui-même que comme il eƒt à Jéƒus-Chriƒt, nous ƒommes auƒƒi à Jéƒus-Chriƒt.  8  Car 
quand je me glorifierais un peu davantage de la puiƒƒance que le Seigneur m’a donné pour votre 
édification, non pour votre deƒtruction, je n’aurais pas ƒujet d’en rougir.  9  Mais afin qu’il ne ƒemble 
pas que nous voulions vous étonner par des lettres:  10  (parce que les lettres de Paul, diƒent-ils, ƒont 
graves et fortes; mais lorsqu’il eƒt préƒent, il paraît bas en ƒa perƒonne, et mépriƒable en ƒon diƒcours) 
;  11  que celui qui eƒt dans ce ƒentiment, conƒidère qu’étant préƒents nous nous conduiƒons dans nos 
actions de la même manière que nous parlons dans nos lettres étant abƒents.  12  Car nous n’oƒons pas 
nous mettre au rang de quelques-uns qui ƒe relèvent eux-mêmes, ni nous comparer à eux; mais nous 
nous meƒurons ƒur ce que nous ƒommes véritablement en nous, et nous ne nous comparons qu’avec 
nous-mêmes.  13  Et ainƒi quant à nous, nous ne nous glorifierons point démeƒurément; mais nous 
renfermant dans les bornes du partage que Dieu nous a donné, nous nous glorifierons d’être parve-
nus jusqu’à vous.  14  Car nous ne nous étendons pas au delà de ce que nous devons, comme ƒi nous 
n’étions pas parvenus jusqu’à vous, puisque nous ƒommes arrivés jusqu’à vous en prêchant l’Evangile 
de Jéƒus-Chriƒt.  15  Nous ne nous relevons donc point démeƒurément, en nous attribuant les tra-
vaux des autres; mais nous eƒpérons que votre foi croiƒƒant toujours de plus en plus, nous étendrons 
beaucoup en vous notre partage,  16  et que nous prêcherons l’Evangile. aux nations mêmes qui ƒont 
au delà de vous, ƒans entreprendre ƒur le partage d’un autre, en nous glorifiant d’avoir bâti ƒur ce 
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qu’il aurait déjà préparé.  17  Que celui donc qui ƒe glorifie, ne ƒe glorifie que dans le Seigneur.  18  Car 
ce n’eƒt pas celui qui ƒe rend témoignage à ƒoi-même qui eƒt vraiment eƒtimable; mais c’eƒt celui à qui 
Dieu rend témoignage.

CHAPITRE 11

1  PLÛT à Dieu que vous vouluƒƒiez un peu ƒupporter mon imprudence et ƒupportez-la, je vous 
prie.  2  Car j’ai pour vous un amour de jalouƒie, et d’une jalouƒie de Dieu; parce que je vous ai fiancés 
à cet unique époux, qui eƒt Jéƒus-Chriƒt, pour vous préƒenter à lui comme une vierge toute pure.  
3  Mais j’appréhende qu’ainƒi que le ƒerpent ƒéduiƒit Eve par ƒes artifices, vos eƒprits auƒƒi ne ƒe cor-
rompent, et ne dégénèrent de la ƒimplicité chrétienne.  4  Car ƒi celui qui vient vous prêcher, vous 
annonçait un autre Jéƒus-Chriƒt que celui que nous vous avons annoncé; ou s’il vous faiƒait recevoir 
un autre eƒprit que celui que vous avez reçu; ou s’il vous prêchait un autre évangile que celui que vous 
avez embraƒƒé, vous auriez raiƒon de le ƒouffrir.  5  Mais je ne penƒe pas avoir été inférieur en rien 
aux plus grands d’entre les apôtres.  6  Si je ƒuis groƒƒier et peu inƒtruit pour la parole, il n’en eƒt pas 
de même pour la ƒcience; mais nous nous ƒommes fait aƒƒez connaître parmi vous en toutes choƒes.  
7  Eƒt-ce que j’ai fait une faute, lorsque afin de vous élever je me ƒuis rabaiƒƒé moi-même en vous 
prêchant gratuitement l’Evangile de Dieu?  8  J’ai dépouillé les autres Egliƒes, en recevant d’elles 
l’aƒƒiƒtance dont j’avais beƒoin pour vous ƒervir.  9  Et lorsque je demeurais parmi vous, et que j’étais 
dans la néceƒƒité, je n’ai été à charge à perƒonne; mais nos frères qui étaient venus de Macédoine, ont 
ƒuppléé aux beƒoins que je pouvais avoir; et j’ai pris garde à ne vous être à charge en quoi que ce ƒoit, 
comme je ferai encore à l’avenir.  10  Je vous aƒƒure par la vérité de Jéƒus-Chriƒt qui eƒt en moi, qu’on 
ne me ravira point cette gloire dans toute l’Achaïe.  11  Et pourquoi? Eƒt-ce que je ne vous aime pas? 
Dieu le ƒait.  12  Mais je fais cela, et je le ferai encore, afin de retrancher une occaƒion de ƒe glorifier à 
ceux qui la cherchent, en voulant paraître tout à fait ƒemblables à nous, pour trouver en cela un ƒujet 
de gloire.  13  Car ces perƒonnes ƒont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui ƒe transforment 
en apôtres de Jéƒus-Chriƒt.  14  Et l’on ne doit pas s’en étonner, puisque Satan même ƒe transforme 
en ange de lumière.  15  Il n’eƒt donc pas étrange que ƒes miniƒtres auƒƒi ƒe transforment en miniƒtres 
de la juƒtice; mais leur fin ƒera conforme à leurs oeuvres.  16  Je vous le dis encore une fois: que 
perƒonne ne me juge imprudent, ou au moins ƒouffrez-moi comme imprudent, et permettez-moi 
de me glorifier un peu.  17  Croyez, ƒi vous voulez, que ce que je dis, je ne le dis pas ƒelon Dieu, mais 
que je fais paraître de l’imprudence dans ce que je prends pour un ƒujet de me glorifier.  18  Puisque 
pluƒieurs ƒe glorifient ƒelon la chair, je puis bien auƒƒi me glorifier comme eux.  19  Car étant ƒages 
comme vous êtes, vous ƒouffrez ƒans peine les imprudents.  20  Vous ƒouffrez même qu’on vous 
aƒƒerviƒƒe, qu’on vous mange, qu’on prenne votre bien, qu’on vous traite avec hauteur, qu’on vous 
frappe au viƒage.  21  C’eƒt à ma confuƒion que je le dis, puisque nous paƒƒons pour avoir été trop 
faibles en ce point. Mais puisqu’il y en a qui ƒont ƒi hardis à parler d’eux-mêmes, je veux bien faire 
une imprudence en me rendant auƒƒi hardi qu’eux.  22  Sont-ils Hébreux? Je le ƒuis auƒƒi. Sont-ils 
Iƒraélites? Je le ƒuis auƒƒi. Sont-ils de la race d’Abraham? J’en ƒuis auƒƒi.  23  Sont-ils miniƒtres de 
Jéƒus-Chriƒt? Quand je devrais paƒƒer pour imprudent, j’oƒe dire que je le ƒuis encore plus qu’eux. 
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J’ai plus ƒouffert de travaux, plus reçu de coups, plus enduré de priƒons; je me ƒuis ƒouvent vu tout 
près de la mort.  24  J’ai reçu des Juifs cinq différentes fois trente-neuf coups de fouet.  25  J’ai été 
battu de verges par trois fois, j’ai été lapidé une fois, j’ai fait naufrage trois fois, j’ai paƒƒé un jour et 
une nuit au fond de la mer.  26  J’ai été ƒouvent dans les voyages, dans les périls ƒur les fleuves, dans 
les périls des voleurs, dans les périls de la part de ceux de ma nation, dans les périls de la part des 
païens, dans les périls au milieu des villes, dans les périls au milieu des déƒerts, dans les périls ƒur mer, 
dans les périls entre les faux frères.  27  J’ai ƒouffert toutes ƒortes de travaux et de fatigues, de fré-
quentes veilles, la faim, la ƒoif, beaucoup de jeûnes, le froid et la nudité.  28  Outre ces maux qui ne 
ƒont qu’extérieurs, le ƒoin que j’ai de toutes les Egliƒes m’attire un foule d’affaires dont je ƒuis aƒƒiégé 
tous les jours.  29  Qui eƒt faible, ƒans que je m’affaibliƒƒe avec lui? Qui eƒt ƒcandaliƒé, ƒans que je brûle?  
30  S’il faut ƒe glorifier de quelque choƒe, je me glorifierai des ƒouffrances qui me font paraître faible.  
31  Dieu, qui eƒt le Père de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt, et qui eƒt béni dans tous les ƒiècles, ƒait que 
je ne mens point.  32  Etant à Damas, celui qui était gouverneur de la province pour le roi Arétas, 
faiƒait faire garde dans la ville pour m’arrêter priƒonnier;  33  mais on me deƒcendit dans une corbeille 
par une fenêtre, le long de la muraille; et je me ƒauvai ainƒi de ƒes mains.

CHAPITRE 12

1  S’IL faut ƒe glorifier (quoiqu’il ne ƒoit pas avantageux de le faire), je viendrai maintenant aux 
viƒions et aux révélations du Seigneur.  2  Je connais un homme en Jéƒus-Chriƒt, qui fut ravi il y a 
quatorze ans (ƒi ce fut avec ƒon corps, ou ƒans ƒon corps, je ne ƒais, Dieu le ƒait), qui fut ravi, dis-
je, jusqu’au troiƒième ciel;  3  et je ƒais que cet homme (ƒi ce fut avec ƒon corps, ou ƒans ƒon corps, je 
n’en ƒais rien, Dieu le ƒait),  4  que cet homme, dis-je, fut ravi dans le paradis, et qu’il y entendit 
des paroles ineffables, qu’il n’eƒt pas permis à un homme de rapporter.  5  Je pourrais me glorifier 
en parlant d’un tel homme; mais pour moi, je ne veux me glorifier que dans mes faibleƒƒes et dans 
mes afflictions.  6  Si je voulais me glorifier, je pourrais le faire ƒans être imprudent; car je dirais la 
vérité: mais je me retiens, de peur que quelqu’un ne m’eƒtime au-deƒƒus de ce qu’il voit en moi, ou 
de ce qu’il entend dire de moi.  7  Auƒƒi, de peur que la grandeur de mes révélations ne me causât de 
l’élèvement, Dieu a permis que je reƒƒentiƒƒe dans ma chair un aiguillon, qui eƒt l’ange et le miniƒtre 
de Satan, pour me donner des ƒoufflets.  8  C’eƒt pourquoi j’ai prié trois fois le Seigneur, afin que 
cet ange de Satan ƒe retirât de moi;  9  et il m’a répondu: Ma grâce vous ƒuffit: car ma puiƒƒance 
éclate davantage dans la faibleƒƒe. Je prendrai donc plaiƒir à me glorifier dans mes faibleƒƒes, afin que 
la puiƒƒance de Jéƒus-Chriƒt habite en moi.  10  Et ainƒi je ƒens de la ƒatisfaction et de la joie dans les 
faibleƒƒes, dans les outrages, dans les néceƒƒités où je me trouve réduit, dans les perƒécutions, dans 
les afflictions preƒƒantes  que je ƒouffre pour Jéƒus-Chriƒt: car lorsque je ƒuis faible, c’eƒt alors que 
je ƒuis fort.  11  J’ai été imprudent; c’eƒt vous qui m’y avez contraint. Car c’était à vous de parler 
avantageuƒement de moi, puisque je n’ai été en rien inférieur aux plus éminents d’entre les apôtres, 
encore que je ne ƒois rien.  12  Auƒƒi les marques de mon apoƒtolat ont paru parmi vous dans toute 
ƒorte de tolérance et de patience, dans les miracles, dans les prodiges, et dans les effets extraordi-
naires de la puiƒƒance divine.   13  Car en quoi avez-vous été inférieurs aux autres Egliƒes, ƒi ce n’eƒt 
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en ce que je n’ai point voulu vous être à charge? Pardonnez-moi ce tort que je vous ai fait.  14  Voici 
là troiƒième fois que je me prépare pour vous aller voir, et ce ƒera encore ƒans vous être à charge. Car 
c’eƒt vous que je cherche, et non votre bien; puisque ce n’eƒt pas aux enfants à amaƒƒer des tréƒors 
pour leurs pères, mais aux pères à en amaƒƒer pour leurs enfants.  15  Auƒƒi, pour ce qui eƒt de moi, je 
donnerai très-volontiers tout ce que j’ai, et je me donnerai encore moi-même, pour le ƒalut de vos 
âmes; quoique ayant tant d’affection pour vous, vous en ayez peu pour moi.  16  On dira peut-être, 
qu’il eƒt vrai que je ne vous ai point été à charge, mais qu’étant artificieux, j’ai uƒé d’adreƒƒe pour vous 
ƒurprendre.  17  Mais me ƒuis-je ƒervi de quelqu’un de ceux que je vous ai envoyés, pour tirer quelque 
choƒe de vous?  18  J’ai prié Tite de vous aller trouver, et j’ai envoyé encore avec lui un de nos frères: 
Tite a-t-il tiré quelque choƒe de vous? N’avons-nous pas ƒuivi le même eƒprit? N’avons nous pas 
marché ƒur les mêmes traces?  19  Penƒez-vous que ce ƒoit encore ici notre deƒƒein de nous juƒtifier 
devant vous? Nous vous parlons devant Dieu en Jéƒus-Chriƒt, et tout ce que nous vous diƒons, 
mes chers frères, eƒt pour votre édification.  20  Car j’appréhende qu’arrivant vers vous, je ne vous 
trouve pas tels que je voudrais, et que vous ne me trouviez auƒƒi tel que vous ne voudriez pas. Je 
crains de rencontrer parmi vous des diƒƒenƒions, des jalouƒies, des animoƒités, des querelles, des 
médiƒances, de faux rapports, des élèvements d’orgueil, des troubles et des tumultes;  21  et qu’ainƒi 
Dieu ne m’humilie lorsque je ƒerai revenu chez vous, et que je ne ƒois obligé d’en pleurer pluƒieurs, 
qui étant déjà tombés en des impuretés, des fornications et des dérèglements infâmes, n’en ont 
point fait pénitence. {Gr. ne s’en ƒont point repentis.}

CHAPITRE 13

1  VOICI donc la troiƒième fois que je me diƒpoƒe à vous aller voir. Tout ƒe jugera ƒur le témoignage 
de deux ou trois témoins.  2  Je vous l’ai déjà dit, et je vous le dis encore maintenant, quoique abƒent, 
mais comme devant être bientôt parmi vous, que ƒi j’y viens encore une fois, je ne pardonnerai 
ni à ceux qui avaient péché auparavant, ni à tous les autres.  3  Eƒt-ce que vous voulez éprouver la 
puiƒƒance de Jéƒus-Chriƒt qui parle par ma bouche, qui n’a point paru faible, mais très-puiƒƒant parmi 
vous?  4  Car encore qu’il ait été crucifié ƒelon la faibleƒƒe de la chair, il vit néanmoins maintenant par 
la vertu de Dieu. Nous ƒommes faibles auƒƒi avec lui; mais nous vivrons avec lui par la vertu de Dieu 
qui éclate parmi vous.  5  Examinez-vous vous-mêmes, pour reconnaître ƒi vous êtes dans la foi; 
éprouvez-vous vous-mêmes. Ne connaiƒƒez-vous pas vous-mêmes que Jéƒus-Chriƒt eƒt en vous? ƒi 
ce n’eƒt, peut-être, que vous fuƒƒiez déchus de ce que vous étiez.  6  Mais j’eƒpère que vous connaî-
trez que pour nous, nous ne ƒommes point déchus de ce que nous étions.  7  Ce que nous demandons 
à Dieu, eƒt que vous ne commettiez aucun mal, et non pas que nous paraiƒƒions n’être point déchus 
de ce que nous étions; mais que vous faƒƒiez ce qui eƒt de votre devoir, quand même nous devrions 
paraître déchus de ce que nous étions.  8  Car nous ne pouvons rien contre la vérité, mais ƒeulement 
pour la vérité.  9  Et nous nous réjouiƒƒons de ce que nous paraiƒƒons faibles pendant que vous êtes 
forts; et nous demandons auƒƒi à Dieu qu’il vous rende parfaits.  10  Je vous écris ceci étant abƒent, 
afin de n’avoir pas lieu, lorsque je ƒerai préƒent, d’uƒer avec ƒévérité de la puiƒƒance que le Seigneur 
m’a donnée pour édifier, et non pour détruire.  11  Enfin, mes frères, ƒoyez dans la joie, travaillez à 
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être parfaits, conƒolez-vous, ƒoyez unis d’eƒprit et de coeur, vivez dans la paix; et le Dieu d’amour 
et de paix ƒera avec vous.  12  Saluez-vous les uns les autres par un ƒaint baiƒer. Tous les ƒaints vous 
ƒaluent.  13  Que la grâce de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt, l’amour de Dieu, et la communication du 
Saint-Eƒprit, demeure avec vous tous. Amen.



G A l AT e s

CHAPITRE 1

P AUL, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jéƒus-
Chriƒt, et Dieu ƒon Père, qui l’a reƒƒuƒcité d’entre les morts;  2  et tous les 
frères qui ƒont avec moi: aux Egliƒes de Galatie.  3  Que la grâce et la paix 
vous ƒoient données par la bonté de Dieu le Père, et par notre Seigneur 

Jéƒus-Chriƒt;  4  qui s’eƒt livré lui-même pour nos péchés, et pour nous retirer de la corruption 
du ƒiècle préƒent, ƒelon la volonté de Dieu notre Père;  5  à qui ƒoit gloire dans tous les ƒiècles des 
ƒiècles. Amen.  6  Je m’étonne qu’abandonnant celui qui vous a appelés à la grâce de Jéƒus-Chriƒt, 
vous paƒƒiez ƒitôt à un autre évangile.  7  Ce n’eƒt pas qu’il y en ait d’autre: mais c’eƒt qu’il y a des gens 
qui vous troublent, et qui veulent renverƒer l’Evangile de Jéƒus-Chriƒt.  8  Mais quand nous vous 
annoncerions nous-mêmes, ou quand un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui 
que nous vous avons annoncé, qu’il ƒoit anathème.  9  Je vous l’ai dit, et je vous le dis encore une fois: 
ƒi quelqu’un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu’il ƒoit anathème.  10  
Car enfin eƒt-ce des hommes, ou de Dieu, que je recherche maintenant d’être approuvé? ou ai-je 
pour but de plaire aux hommes? Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne ƒerais pas ƒerviteur 
de Jéƒus-Chriƒt.   11  Je vous déclare donc, mes frères, que l’Evangile que je vous ai prêché, n’a rien 
de l’homme;  12  parce que je ne l’ai point reçu ni appris d’aucun homme, mais par la révélation de 
Jéƒus-Chriƒt.  13  Car vous ƒavez de quelle manière j’ai vécu autrefois dans le judaïsme, avec quel 
excès de fureur je perƒécutais l’Egliƒe de Dieu, et la ravageais;  14  me ƒignalant dans le judaïsme 
au-deƒƒus de pluƒieurs de ma nation et de mon âge, et ayant un zèle démeƒuré pour les traditions de 
mes pères.  15  Mais lorsqu’il a plu à Dieu, qui m’a choiƒi particulièrement dès le ventre de ma mère, 
et qui m’a appelé par ƒa grâce,  16  de me révéler ƒon Fils, afin que je le prêchaƒƒe parmi les nations, je 
l’ai fait auƒƒitôt, ƒans prendre conƒeil de la chair et du ƒang;  17  et je ne ƒuis point retourné à Jéruƒalem, 
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pour voir ceux qui étaient apôtres avant moi; mais je m’en ƒuis allé en Arabie, et puis je ƒuis revenu 
encore à Damas.  18  Ainƒi trois ans s’étant écoulés, je retournai à Jéruƒalem pour viƒiter Pierre; et 
je demeurai quinze jours avec lui;  19  et je ne vis aucun des autres apôtres, ƒinon Jacques frère du 
Seigneur.  20  Je prends Dieu à témoin, que je ne vous mens point en tout ce que je vous écris.  21  
J’allai enƒuite dans la Syrie et dans la Cilicie.  22  Or les Egliƒes de Judée qui croyaient en Jéƒus-Chriƒt, 
ne me connaiƒƒaient pas de viƒage.  23  Ils avaient ƒeulement entendu dire: Celui qui autrefois nous 
perƒécutait, annonce maintenant la foi qu’il s’efforçait alors de détruire.  24  Et ils rendaient gloire à 
Dieu de ce qu’il avait fait en moi.

CHAPITRE 2

1  QUATORZE ans après, j’allai de nouveau à Jéruƒalem avec Barnabé, et je pris auƒƒi Tite avec 
moi.  2  Or j’y allai ƒuivant une révélation que j’en avais eue, et j’expoƒai aux fidèles, et en particu-
lier à ceux qui paraiƒƒaient les plus conƒidérables, l’Evangile que je prêche parmi les gentils; afin de 
ne perdre pas le fruit de ce que j’avais déjà fait, ou de ce que je devais faire dans le cours de mon 
miniƒtère.  3  Mais on n’obligea point Tite, que j’avais amené avec moi, et qui était gentil, de ƒe faire 
circoncire.  4  Et la conƒidération des faux frères, qui s’étaient introduits par ƒurpriƒe dans l’Egliƒe, 
et qui s’étaient gliƒƒés parmi nous, pour obƒerver la liberté que nous avons en Jéƒus-Chriƒt, et nous 
réduire en ƒervitude  5  ne nous porta pas à leur céder, même pour un moment; et nous refusâmes 
de nous aƒƒujettir à ce qu’ils voulaient, afin que la vérité de l’Evangile demeurât parmi vous.  6  Auƒƒi 
ceux qui paraiƒƒaient les plus conƒidérables (je ne m’arrête pas à ce qu’ils ont été autrefois, Dieu n’a 
point d’égard à la qualité des perƒonnes); ceux, dis-je, qui paraiƒƒaient les plus conƒidérables, ne 
m’ont rien appris de nouveau.  7  Mais au contraire, ayant reconnu que la charge de prêcher l’Evan-
gile aux incirconcis m’avait été donnée, comme à Pierre celle de le prêcher aux circoncis;  8  (car 
celui qui a agi efficacement dans Pierre pour le rendre apôtre des circoncis, a auƒƒi agi efficacement 
en moi pour me rendre apôtre des gentils;)  9  ceux, dis-je, qui paraiƒƒaient comme les colonnes de 
l’Egliƒe, Jacques, Céphas et Jean, ayant reconnu la grâce que j’avais reçue, nous donnèrent la main, 
à Barnabé et à moi pour marque de la ƒociété et de l’union qui était entre eux et nous, afin que nous 
prêchaƒƒions l’Evangile aux gentils, et eux aux circoncis.  10  Ils nous recommandèrent ƒeulement 
de nous reƒƒouvenir des pauvres: ce que j’ai eu auƒƒi grand ƒoin de faire.  11  Or Céphas étant venu à 
Antioche, je lui réƒiƒtai en face, parce qu’il était répréhenƒible.  12  Car avant que quelques-uns qui 
venaient de la part de Jacques fuƒƒent arrivés, il mangeait avec les gentils; mais après leur arrivée, il 
ƒe retira, et ƒe ƒépara d’avec les gentils, craignant de bleƒƒer les circoncis.  13  Les autres Juifs uƒèrent 
comme lui de cette diƒƒimulation, et Barnabé même s’y laiƒƒa auƒƒi emporter.  14  Mais quand je vis 
qu’ils ne marchaient pas droit ƒelon la vérité de l’Evangile, je dis à Céphas devant tout le monde: Si 
vous qui êtes Juif, vivez comme les gentils, et non pas comme les Juifs, pourquoi contraignez-vous 
les gentils de judaïƒer?  15  Nous ƒommes Juifs par notre naiƒƒance, et non du nombre des gentils, qui 
ƒont des pécheurs.  16  Et cependant, ƒachant que l’homme n’eƒt point juƒtifié par les oeuvres de la 
loi, mais par la foi en Jéƒus-Chriƒt, nous avons nous-mêmes cru en Jéƒus-Chriƒt, pour être juƒtifiés 
par la foi que nous aurions en lui, et non par les oeuvres de la loi; parce que nul homme ne ƒera juƒtifié 
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par les oeuvres de la loi.  17  Mais ƒi, cherchant à être juƒtifiés par Jéƒus-Chriƒt, nous ƒommes auƒƒi 
nous-mêmes trouvés pécheurs, Jéƒus -Chriƒt ƒera-t-il donc miniƒtre du péché? Dieu nous garde de 
le penƒer.  18  Car ƒi je rétabliƒƒais de nouveau ce que j’ai détruit, je me ferais voir moi-même pré-
varicateur.  19  Mais je ƒuis mort à la loi par la loi même, afin de ne vivre plus que pour Dieu. J’ai été 
crucifié avec Jéƒus-Chriƒt;  20  et je vis, ou plutôt ce n’eƒt plus moi qui vis, mais c’eƒt Jéƒus-Chriƒt qui 
vit en moi; et ƒi je vis maintenant dans ce corps mortel, j’y vis en la foi du Fils de Dieu, qui m’a aimé, 
et qui s’eƒt livré lui-même à la mort pour moi.  21  Je ne veux point rendre la grâce de Dieu inutile. 
Car ƒi la juƒtice s’acquiert par la loi, Jéƒus-Chriƒt ƒera donc mort en vain.

CHAPITRE 3

1  O GALATES inƒenƒés, qui vous a enƒorcelés, pour vous rendre ainƒi rebelles à la vérité, vous, 
aux yeux de qui Jéƒus-Chriƒt a été repréƒenté, ayant été lui-même crucifié en vous?  2  Je ne veux 
ƒavoir de vous qu’une ƒeule choƒe: Eƒt-ce par les oeuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Eƒprit, 
ou par la foi que vous avez entendu prêcher?  3  Etes-vous ƒi inƒenƒés qu’après avoir commencé par 
l’eƒprit, vous finiƒƒiez maintenant par la chair?  4  Sera-ce donc en vain que vous avez tant ƒouffert? ƒi 
toutefois ce n’eƒt qu’en vain.  5  Celui donc qui vous communique ƒon Eƒprit, et qui fait des miracles 
parmi vous, le fait-il par les oeuvres de la loi, ou par la foi que vous avez entendu prêcher?  6  ƒelon 
qu’il eƒt écrit d’Abraham, qu’il crut ce que Dieu lui avait dit, et que ƒa foi lui fut imputée à juƒtice.  
7  Sachez donc, que ceux qui s’appuient ƒur la foi, ƒont les vrais enfants d’Abraham.  8  Auƒƒi Dieu, 
dans l’Ecriture, prévoyant qu’il juƒtifierait les nations par la foi, l’a annoncé par avance à Abraham, 
en lui diƒant: Toutes les nations de la terre ƒeront bénies en vous.  9  Ceux qui s’appuient ƒur la foi, 
ƒont donc bénis avec le fidèle Abraham.  10  Au lieu que tous ceux qui s’appuient ƒur les oeuvres de 
la loi, ƒont dans la malédiction, puisqu’il eƒt écrit: Malédiction ƒur tous ceux qui n’obƒervent pas tout 
ce qui eƒt preƒcrit dans le livre de la loi.  11  Et il eƒt clair que nul par la loi n’eƒt juƒtifié devant Dieu; 
puisque, ƒelon l’Ecriture, Le juƒte vit de la foi.  12  Or la loi ne s’appuie point ƒur la foi: au contraire, 
elle dit: Celui qui obƒervera ces préceptes, y trouvera la vie.  13  Mais Jéƒus-Chriƒt nous a rachetés de 
la malédiction de la loi, s’étant rendu lui-même malédiction pour nous, ƒelon qu’il eƒt écrit, Maudit 
eƒt celui qui eƒt pendu au bois;  14  afin que la bénédiction donnée à Abraham fût communiquée aux 
gentils en Jéƒus-Chriƒt et qu’ainƒi nous reçuƒƒions par la foi le Saint-Eƒprit qui avait été promis.  15  
Mes frères, je me ƒervirai de l’exemple d’une choƒe humaine et ordinaire: Lorsqu’un homme a fait 
un teƒtament en bonne forme, nul ne peut le caƒƒer, ni y ajouter.  16  Or les promeƒƒes de Dieu ont 
été faites à Abraham, et à celui qui devait naître de lui. Il ne dit pas, A ceux qui naîtront de vous; 
comme s’il eût parlé de pluƒieurs; mais comme  parlant d’un ƒeul, A celui qui naîtra de vous; qui eƒt 
Jéƒus-Chriƒt.  17  Ce que je veux donc dire eƒt, que Dieu ayant fait un teƒtament en bonne forme en 
faveur de Jéƒus-Chriƒt, la loi qui n’a été donnée que quatre cent trente ans après, n’a pu le rendre 
nul, ni en abroger la promeƒƒe.  18  Car ƒi c’eƒt par la loi que l’héritage nous eƒt donné, ce n’eƒt donc 
plus par la promeƒƒe. Or c’eƒt par la promeƒƒe que Dieu l’a donné à Abraham.  19  A quoi ƒervait 
donc la loi? Elle a été établie pour faire connaître les prévarications que l’un commettait en la violant 
jusqu’à l’avènement de celui qui devait naître d’Abraham, et que la promeƒƒe regardait. Et cette loi 
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a été donnée par le miniƒtère des anges, et par l’entremiƒe d’un médiateur.  20  Mais il n’y a point 
de médiateur quand un ƒeul s’engage: or Dieu traitant avec Abraham eƒt le ƒeul qui s’engage.  21  La 
loi eƒt-elle donc oppoƒée aux promeƒƒes de Dieu? Nullement. Car ƒi la loi qui a été donnée avait pu 
donner la vie, on pourrait dire alors avec vérité, que la juƒtice s’obtiendrait par la loi.  22  Mais la 
loi écrite a comme renfermé tous les hommes ƒous le péché; afin que ce que Dieu avait promis, fût 
donné par la foi en Jéƒus-Chriƒt à ceux qui croiraient en lui.  23  Or, avant que la foi fût venue, nous 
étions ƒous la garde de la loi, qui nous tenait renfermés, pour nous diƒpoƒer à cette foi qui devait être 
révélée un jour.  24  Ainƒi la loi nous a ƒervi de conducteur pour nous mener comme des enfants à 
Jéƒus-Chriƒt, afin que nous fuƒƒions juƒtifiés par la foi.  25  Mais la foi étant venue, nous ne ƒommes 
plus ƒous un conducteur comme des enfants;  26  puisque vous êtes tous enfants de Dieu par la foi 
en Jéƒus-Chriƒt.  27  Car vous tous qui avez été baptiƒés en Jéƒus-Chriƒt, vous avez été revêtus 
de Jéƒus-Chriƒt.  28  Il n’y a plus maintenant ni de Juif, ni de gentil; ni d’eƒclave, ni de libre; ni 
d’homme, ni de femme; mais vous n’êtes tous qu’un en Jéƒus-Chriƒt.  29  Si vous êtes à Jéƒus-Chriƒt, 
vous êtes donc la race d’Abraham, et les héritiers ƒelon la promeƒƒe.

CHAPITRE 4

1  JE dis de plus: Tant que l’héritier eƒt encore enfant, il n’eƒt point différent d’un ƒerviteur, 
quoiqu’il ƒoit le maître de tout;  2  mais il eƒt ƒous la puiƒƒance des tuteurs et des curateurs, jusqu’au 
temps marqué par ƒon père.  3  Ainƒi, lorsque nous étions encore enfants, nous étions aƒƒujettis aux 
premières et plus groƒƒières inƒtructions que Dieu a données au monde.  4  Mais lorsque les temps 
ont été accomplis, Dieu a envoyé ƒon Fils, formé d’une femme, et aƒƒujetti à la loi,  5  pour racheter 
ceux qui étaient ƒous la loi, et pour nous rendre enfants adoptifs.  6  Et parce que vous êtes enfants, 
Dieu a envoyé dans vos coeurs l’Eƒprit de ƒon Fils, qui crie: Mon Père, mon Père.  7  Aucun de 
vous n’eƒt donc plus maintenant ƒerviteur, mais enfant. S’il eƒt enfant, il eƒt auƒƒi héritier de Dieu 
par Jéƒus-Chriƒt.  8  Autrefois, lorsque vous ne connaiƒƒiez point Dieu, vous étiez aƒƒujettis à ceux 
qui par leur nature ne ƒont point véritablement dieux.  9  Mais maintenant, après que vous avez 
connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de lui, comment vous tournez-vous vers ces 
obƒervations légales, défectueuƒes et impuiƒƒantes, auxquelles vous voulez vous aƒƒujettir par une 
nouvelle ƒervitude?  10  Vous obƒervez les jours et les mois, les ƒaiƒons et les années.  11  J’appréhende 
pour vous, que je n’aie peut-être travaillé en vain parmi vous.  12  Soyez envers moi comme je ƒuis 
envers vous; je vous en prie, mes frères. Vous ne m’avez jamais offenƒé dans aucune choƒe.  13  Vous 
ƒavez que lorsque je vous ai annoncé premièrement l’Evangile, ç’a été parmi les perƒécutions et les 
afflictions de la chair;  14  et que vous ne m’avez point mépriƒé, ni rejeté, à cauƒe de ces épreuves 
que je ƒouffrais en ma chair; mais vous m’avez reçu comme un ange de Dieu, comme Jéƒus-Chriƒt 
même.  15  Où eƒt donc le temps où vous vous eƒtimiez ƒi heureux? Car je puis vous rendre ce témoi-
gnage, que vous étiez prêts alors, s’il eût été poƒƒible, à vous arracher les yeux mêmes pour me les 
donner.  16  Suis-je donc devenu votre ennemi, parce que je vous ai dit la vérité?  17  Ils s’attachent 
fortement à vous; mais ce n’eƒt pas d’une bonne affection, puisqu’ils veulent vous ƒéparer de nous, 
afin que vous vous attachiez fortement à eux.  18  Je veux que vous ƒoyez zélés pour les gens de bien 
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dans le bien, en tout temps, et non pas ƒeulement quand je ƒuis parmi vous.  19  Mes petits enfants, 
pour qui je ƒens de nouveau les douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce que Jéƒus-Chriƒt ƒoit formé 
en vous,  20  je voudrais maintenant être avec vous pour diverƒifier mes paroles ƒelon vos beƒoins: 
car je ƒuis en peine comment je dois vous parler.  21  Dites-moi, je vous prie, vous qui voulez être 
ƒous la loi, n’avez-vous point lu ce que dit la loi?  22  Car il eƒt écrit qu’Abraham eut deux fils, l’un 
de la ƒervante, et l’autre de la femme libre.  23  Mais celui qui naquit de la ƒervante, naquit ƒelon la 
chair; et celui qui naquit de la femme libre, naquit en vertu de la promeƒƒe de Dieu.  24  Tout ceci 
eƒt une allégorie. Car ces deux femmes ƒont les deux alliances, dont la première, qui a été établie 
ƒur le mont Sina, et qui n’engendre que des eƒclaves, eƒt figurée par Agar.  25  Car Sina eƒt une 
montagne d’Arabie, qui repréƒente la Jéruƒalem d’ici-bas, qui eƒt eƒclave avec ƒes enfants;  26  au 
lieu que la Jéruƒalem d’en haut eƒt vraiment libre: et c’eƒt elle qui eƒt notre mère.  27  Car il eƒt écrit: 
Réjouiƒƒez-vous, ƒtérile, qui n’enfantiez point; pouƒƒez des cris de joie, vous qui ne deveniez point 
mère: parce que celle qui était délaiƒƒée, a plus d’enfants que celle qui a un mari.  28  Nous ƒommes 
donc, mes frères, les enfants de la promeƒƒe, figurés dans Iƒaac.  29  Et comme alors celui qui était né 
ƒelon la chair, perƒécutait celui qui était né ƒelon l’eƒprit, il en arrive de même encore aujourd’hui.  30  
Mais que dit l’Ecriture? Chaƒƒez la ƒervante et ƒon fils: car le fils de la ƒervante ne ƒera point héritier 
avec le fils de la femme libre.  31  Or, mes frères, nous ne ƒommes point les enfants de la ƒervante, 
mais de la femme libre; et c’eƒt Jéƒus-Chriƒt qui nous a acquis cette liberté.

CHAPITRE 5

1  TENEZ-VOUS-EN là, et ne vous mettez point ƒous le joug d’une nouvelle ƒervitude.  2  Car je 
vous dis, moi Paul, que ƒi vous vous faites circoncire, Jéƒus-Chriƒt ne vous ƒervira de rien.  3  Et de 
plus, je déclare à tout homme qui ƒe fera circoncire, qu’il eƒt obligé de garder toute la loi.  4  Vous qui 
voulez être juƒtifiés par la loi, vous n’avez plus de part à Jéƒus-Chriƒt; vous êtes déchus de la grâce.  
5  Mais pour nous, ƒelon l’impreƒƒion de l’Eƒprit de Dieu, c’eƒt en vertu de la foi que nous eƒpérons 
recevoir la juƒtice.  6  Car en Jéƒus-Chriƒt, ni la circonciƒion, ni l’incirconciƒion, ne ƒervent de rien, 
mais la foi qui eƒt animée de la charité.  7  Vous couriez ƒi bien; qui vous a arrêtés Pour vous empêcher 
d’obéir à la vérité?  8  Ce ƒentiment dont vous vous êtes laiƒƒé perƒuader, ne vient pas de celui qui 
vous a appelés.  9  Un peu de levain aigrit toute la pâte.  10  J’eƒpère de la bonté du Seigneur, que vous 
n’aurez point à l’avenir d’autres ƒentiments que les miens; mais celui qui vous trouble, en portera 
la peine, quel qu’il ƒoit.  11  Et pour moi, mes frères, ƒi je prêche encore la circonciƒion, pourquoi 
eƒt-ce que je ƒouffre tant de perƒécutions? Le ƒcandale de la croix eƒt donc anéanti.  12  Plût à Dieu 
que ceux qui vous troublent, fuƒƒent même retranchés du milieu de vous.  13  Car vous êtes appelés, 
mes frères, à un état de liberté; ayez ƒoin ƒeulement que cette liberté ne vous ƒerve pas d’occaƒion 
pour vivre ƒelon la chair; mais aƒƒujettiƒƒez-vous les uns aux autres par une charité ƒpirituelle.  14  
Car toute la loi eƒt renfermée dans ce ƒeul précepte: Vous aimerez votre prochain comme vous-
même.  15  Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne vous 
conƒumiez les uns les autres.  16  Je vous le dis donc: conduiƒez-vous ƒelon l’eƒprit, et vous n’accom-
plirez point les déƒirs de la chair.  17  Car la chair a des déƒirs contraires à ceux de l’eƒprit, et l’eƒprit 
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en a de contraires à ceux de la chair, et ils ƒont oppoƒés l’un à l’autre; de ƒorte que vous ne faites pas 
les choƒes que vous voudriez.   18  Si vous êtes pouƒƒés par l’eƒprit, vous n’êtes point ƒous la loi.  19  
Or il eƒt aiƒé de connaître les oeuvres de la chair, qui ƒont la fornication, l’impureté, l’impudicité, 
la diƒƒolution,  20  l’idolâtrie, les empoiƒonnements, les inimitiés, les diƒƒenƒions, les jalouƒies, les 
animoƒités, les querelles, les diviƒions, les héréƒies,  21  les envies, les meurtres, les ivrogneries, les 
débauches, et autres crimes ƒemblables, dont je vous déclare, comme je vous l’ai déjà dit, que ceux 
qui commettent ces crimes, ne ƒeront point héritiers du royaume de Dieu.  22  Les fruits de l’eƒprit, 
au contraire, ƒont la charité, la joie, la paix, la patience, l’humanité, la bonté, la longanimité,  23  la 
douceur, la foi, la modeƒtie, la continence, la chaƒteté. Il n’y a point de loi contre ceux qui vivent de la 
ƒorte.  24  Or ceux qui ƒont à Jéƒus-Chriƒt, ont crucifié leur chair avec ƒes paƒƒions et ƒes déƒirs déré-
glés.  25  Si nous vivons par l’Eƒprit, conduiƒons-nous auƒƒi par l’Eƒprit.  26  Ne nous laiƒƒons point 
aller à la vaine gloire, nous piquant les uns les autres, et étant envieux les uns des autres.

CHAPITRE 6

1  MES frères, ƒi quelqu’un eƒt tombé par ƒurpriƒe en quelque péché, vous autres qui êtes ƒpirituels, 
ayez ƒoin de le relever dans un eƒprit de douceur; chacun de vous faiƒant réflexion ƒur ƒoi-même, et 
craignant d’être tenté auƒƒi bien que lui.  2  Portez les fardeaux les uns des autres: et vous accompli-
rez ainƒi la loi de Jéƒus-Chriƒt.  3  Car ƒi quelqu’un s’eƒtime être quelque choƒe, il ƒe trompe lui-même, 
parce qu’il n’eƒt rien.  4  Or que chacun examine bien ƒes propres actions; et alors il trouvera ƒa gloire 
en ce qu’il verra de bon dans lui-même, et non point en ƒe comparant avec les autres.  5  Car chacun 
portera ƒon propre fardeau.  6  Que celui que l’on inƒtruit dans les choƒes de la foi, aƒƒiƒte de ƒes biens 
en toutes manières celui qui l’inƒtruit.  7  Ne vous trompez pas, on ne ƒe moque point de Dieu.  
8  L’homme ne recueillera que ce qu’il aura ƒemé: car celui qui ƒème dans ƒa chair, recueillera de la 
chair la corruption et la mort; et celui qui ƒème dans l’eƒprit, recueillera de l’eƒprit la vie éternelle.  
9  Ne nous laƒƒons donc point de faire le bien, puisque ƒi nous ne perdons point courage, nous en 
recueillerons le fruit en ƒon temps.  10  C’eƒt pourquoi, pendant que nous en avons le temps, faiƒons 
du bien à tous, mais principalement à ceux qu’une même foi a rendus comme nous domeƒtiques du 
Seigneur.  11  Voyez quelle lettre je vous ai écrite de ma propre main.  12  Tous ceux qui mettent 
leur gloire en des cérémonies charnelles, ne vous obligent à vous faire circoncire, qu’afin de n’être 
point eux-mêmes perƒécutés pour la croix de Jéƒus-Chriƒt.  13  Car eux-mêmes qui ƒont circoncis, 
ne gardent point la loi; mais ils veulent que vous receviez la circonciƒion, afin qu’ils ƒe glorifient en 
votre chair.  14  Pour moi, à Dieu ne plaiƒe que je me glorifie en autre choƒe qu’en la croix de notre 
Seigneur Jéƒus-Chriƒt, par qui le monde eƒt mort et crucifié pour moi, comme je ƒuis mort et crucifié 
pour le monde.  15  Car en Jéƒus-Chriƒt la circonciƒion ne ƒert de rien, ni l’incirconciƒion, mais l’être 
nouveau que Dieu crée en nous.  16  Je ƒouhaite la paix et la miƒéricorde à tous ceux qui ƒe conduiront 
ƒelon cette règle, et à l’Iƒraël de Dieu.  17  Au reƒte, que perƒonne ne me cauƒe de nouvelles peines: car 
je porte imprimées ƒur mon corps les marques du Seigneur Jéƒus.  18  Que la grâce de notre Seigneur 
Jéƒus-Chriƒt, mes frères, demeure avec votre eƒprit. Amen.
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CHAPITRE 1

P AUL, apôtre de Jéƒus-Chriƒt par la volonté de Dieu: à tous les ƒaints et 
fidèles en Jéƒus-Chriƒt, qui ƒont à Ephèƒe.  2  Que Dieu notre Père et le Sei-
gneur Jéƒus-Chriƒt vous donnent la grâce et la paix.  3  Béni ƒoit Dieu, qui eƒt 
le Père de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt, qui nous a comblés en Jéƒus-Chriƒt 

de toutes ƒortes de bénédictions ƒpirituelles pour le ciel  4  ainƒi qu’il nous a élus en lui avant la création 
du monde, par l’amour qu’ils nous a porté, afin que nous fuƒƒions ƒaints et irrépréhenƒibles devant ƒes 
yeux;  5  nous ayant prédeƒtinés par un pur effet de ƒa bonne volonté, pour nous rendre ƒes enfants 
adoptifs par Jéƒus-Chriƒt:  6  afin que la louange et la gloire en ƒoit donnée à ƒa grâce, par laquelle il 
nous a rendus agréables à ƒes yeux en ƒon Fils bien-aimé;  7  dans lequel nous trouvons la rédemption 
par ƒon ƒang, et la rémiƒƒion des péchés, ƒelon les richeƒƒes de ƒa grâce,  8  qu’il a répandue ƒur nous avec 
abondance, en nous rempliƒƒant d’intelligence et de ƒageƒƒe;  9  pour nous faire connaître le myƒtère 
de ƒa volonté, fondé ƒur ƒa bienveillance, par laquelle il avait réƒolu en ƒoi-même,  10  que les temps 
ordonnés par lui étant accomplis, il réunirait tout en Jéƒus-Chriƒt comme dans le chef, tant ce qui eƒt 
dans le ciel, que ce qui eƒt ƒur la terre.  11  C’eƒt auƒƒi en lui que la vocation nous eƒt échue comme par 
ƒort, ayant été prédeƒtinés par le décret de celui qui fait toutes choƒes ƒelon le deƒƒein et le conƒeil de ƒa 
volonté;  12  afin que nous ƒoyons le ƒujet de la gloire et des louanges de Jéƒus-Chriƒt, nous qui avons 
les premiers eƒpéré en lui.  13  Et c’eƒt en lui que vous-mêmes, après avoir entendu la parole de vérité, 
l’Evangile de votre ƒalut, et y avoir cru, vous avez été ƒcellés du ƒceau de l’Eƒprit-Saint qui avait été 
promis;  14  lequel eƒt le gage et les arrhes de notre héritage, jusqu’à la parfaite délivrance du peuple 
que Jéƒus-Chriƒt s’eƒt acquis pour la louange de ƒa gloire.  15  C’eƒt pourquoi, ayant appris quelle eƒt 
votre foi au Seigneur Jéƒus, et votre amour envers tous les ƒaints,  16  je ne ceƒƒe point de rendre à 
Dieu des actions de grâces pour vous, me reƒƒouvenant de vous dans mes prières:  17  afin que le 
Dieu de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt, le Père de gloire, vous donne l’eƒprit de ƒageƒƒe et de lumière 
pour le connaître;  18  qu’il éclaire les yeux de votre coeur, pour vous faire ƒavoir quelle eƒt l’eƒpérance 
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à laquelle il vous a appelés, quelles ƒont les richeƒƒes et la gloire de l’héritage qu’il deƒtine aux ƒaints;  
19  et quelle eƒt la grandeur ƒuprême du pouvoir qu’il exerce en nous qui croyons, ƒelon l’efficace de 
ƒa force et de ƒa puiƒƒance,  20  qu’il a fait paraître en la perƒonne de Jéƒus-Chriƒt, en le reƒƒuƒcitant 
d’entre les morts, et le faiƒant aƒƒeoir à ƒa droite dans le ciel,  21  au-deƒƒus de toutes les principautés 
et de toutes les puiƒƒances, de toutes les vertus, de toutes les dominations, et de tous les titres qui 
peuvent être non ƒeulement dans le ƒiècle préƒent, mais encore dans celui qui eƒt à venir.  22  Il a mis 
toutes choƒes ƒous ƒes pieds, et il l’a donné pour chef à toute l’Egliƒe,  23  qui eƒt ƒon corps, et dans 
laquelle celui qui accomplit tout en tous, trouve l’accompliƒƒement et l’intégrité de tous ƒes membres.

CHAPITRE 2

1  ET vous-mêmes, il vous a auƒƒi reƒƒuƒcités en Jéƒus-Chriƒt, lorsque vous étiez morts par vos 
dérèglements et par vos péchés,  2  dans lesquels vous avez autrefois vécu ƒelon la coutume de ce 
monde, ƒelon le prince des puiƒƒances de l’air, de ces eƒprits qui exercent maintenant leur pouvoir 
ƒur les incrédules et les rebelles.  3  Nous avons tous été auƒƒi nous-mêmes autrefois dans les mêmes 
déƒordres, vivant ƒelon nos paƒƒions charnelles, nous abandonnant aux déƒirs de la chair et de notre 
eƒprit: car nous étions naturellement enfants de colère, ainƒi que les autres.  4  Mais Dieu, qui eƒt 
riche en miƒéricorde, pouƒƒé par l’amour extrême dont il nous a aimés,  5  lorsque nous étions morts 
par nos péchés, nous a rendu la vie en Jéƒus-Chriƒt, par la grâce duquel vous êtes ƒauvés;  6  et il nous 
a reƒƒuƒcités avec lui, et nous a fait aƒƒeoir dans le ciel en Jéƒus-Chriƒt,  7  pour faire éclater dans les 
ƒiècles à venir les richeƒƒes ƒurabondantes de ƒa grâce, par la bonté qu’il nous a témoignée en Jéƒus-
Chriƒt.  8  Car c’eƒt par la grâce que vous êtes ƒauvés en vertu de la foi; et cela ne vient pas de vous, 
puisque c’eƒt un don de Dieu.  9  Cela ne vient pas de vos oeuvres, afin que nul ne s’en glorifie.  10  
Car nous ƒommes ƒon ouvrage, étant créés en Jéƒus-Chriƒt dans {Gr. pour les bonnes oeuvres.} les 
bonnes oeuvres que Dieu a préparées, afin que nous y marchaƒƒions.  11  C’eƒt pourquoi ƒouvenez-
vous qu’étant gentils par votre origine, et étant appelés incirconcis par ceux qu’on appelle circoncis 
à cauƒe d’une circonciƒion charnelle, faite par la main des hommes;  12  vous n’aviez point alors de 
part à Jéƒus-Chriƒt; vous étiez entièrement ƒéparés de la ƒociété d’Iƒraël; vous étiez étrangers à 
l’égard des alliances divines, vous n’aviez pas l’eƒpérance des biens promis; vous étiez ƒans Dieu en 
ce monde.  13  Mais maintenant que vous êtes en Jéƒus-Chriƒt, vous qui étiez autrefois éloignés de 
Dieu, vous vous en êtes approchés en vertu du ƒang de Jéƒus-Chriƒt.  14  Car c’eƒt lui qui eƒt notre 
paix; qui des deux peuples n’en a fait qu’un; qui a rompu en ƒa chair la muraille de ƒéparation, cette 
inimitié qui les diviƒait;  15  et qui a aboli par ƒa mort la loi chargée de tant de préceptes et d’ordon-
nances, afin de former en ƒoi-même un ƒeul homme nouveau de ces deux peuples, en mettant la paix 
entre eux;  16  et que les ayant réunis tous deux dans un ƒeul corps, il les réconciliât avec Dieu par 
ƒa croix, ayant détruit en ƒoi-même leur inimitié.  17  Ainƒi il eƒt venu annoncer la paix, tant à vous 
qui étiez éloignés de Dieu, qu’à ceux qui en étaient proches:  18  car c’eƒt par lui que nous avons accès 
les uns et les autres auprès du Père, dans un même Eƒprit.  19  Vous n’êtes donc plus des étrangers 
qui ƒont hors de leur pays et de leur maiƒon; mais vous êtes citoyens de la même cité que les ƒaints, 
et domeƒtiques de la maiƒon de Dieu:  20  puisque vous êtes édifiés ƒur le fondement des apôtres et 
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des prophètes, et unis en Jéƒus-Chriƒt, qui eƒt lui-même la principale pierre de l’angle;  21  ƒur lequel 
tout l’édifice étant poƒé, s’élève et s’accroît dans ƒes proportions et ƒa ƒymétrie, pour être un ƒaint 
temple conƒacré au Seigneur.  22  Et vous-mêmes auƒƒi, ô gentils, vous entrez dans la ƒtructure de cet 
édifice, pour devenir la maiƒon de Dieu par le Saint-Eƒprit.

CHAPITRE 3

1  C’EST pour ce ƒujet que je prie pour vous, moi Paul, qui ƒuis priƒonnier de Jéƒus-Chriƒt pour vous 
autres gentils.  2  Car vous avez appris ƒans doute de quelle manière Dieu m’a donné la grâce de 
l’apoƒtolat, pour l’exercer envers vous;  3  m’ayant découvert par révélation ce myƒtère, dont je vous 
ai déjà écrit en peu de paroles;  4  où vous pouvez connaître par la lecture que vous en ferez, quelle 
eƒt l’intelligence que j’ai du myƒtère du Chriƒt;  5  myƒtère qui n’a point été découvert aux enfants des 
hommes dans les autres temps, comme il eƒt révélé maintenant par le Saint-Eƒprit à ƒes ƒaints apôtres 
et aux prophètes;  6  qui eƒt, que les gentils ƒont appelés au même héritage que les Juifs; qu’ils ƒont 
les membres d’un même corps, et qu’ils participent à la même promeƒƒe de Dieu en Jéƒus-Chriƒt 
par l’Evangile,   7  dont j’ai été fait le miniƒtre par le don de la grâce de Dieu, qui m’a été conférée 
par l’efficace de ƒa puiƒƒance.  8  Car j’ai reçu, moi qui ƒuis le plus petit d’entre tous les ƒaints, cette 
grâce d’annoncer aux gentils les richeƒƒes incompréhenƒibles de Jéƒus-Chriƒt,  9  et d’éclairer tous 
les hommes, en leur découvrant quelle eƒt l’économie du myƒtère caché dès le commencement des 
ƒiècles en Dieu, qui a créé toutes choƒes:  10  afin que les principautés et les puiƒƒances qui ƒont dans les 
cieux, connuƒƒent par l’Egliƒe la ƒageƒƒe de Dieu, diverƒifiée dans ƒes effets;  11  ƒelon le deƒƒein éternel 
qu’il a accompli par Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur;  12  en qui nous avons, par la foi en ƒon nom, la 
liberté de nous approcher de Dieu avec confiance.  13  C’eƒt pourquoi je vous prie de ne point perdre 
courage, en me voyant ƒouffrir tant de maux pour vous, puisque c’eƒt là votre gloire.)  14  C’eƒt, 
dis-je, pour ce ƒujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt,  15  qui 
eƒt le principe et le chef de toute cette grande famille qui eƒt dans le ciel et ƒur la terre:  16  afin que, 
ƒelon les richeƒƒes de ƒa gloire, il vous fortifie dans l’homme intérieur par ƒon Saint-Eƒprit;  17  qu’il 
faƒƒe que Jéƒus-Chriƒt habite par la foi dans vos coeurs, et que vous ƒoyez enracinés et fondés dans la 
charité:  18  afin que vous puiƒƒiez comprendre, avec tous les ƒaints, quelle eƒt la largeur, la longueur, 
la hauteur et la profondeur de ce myƒtère;  19  et connaître l’amour de Jéƒus-Chriƒt envers nous, qui 
ƒurpaƒƒe toute connaiƒƒance; afin que vous ƒoyez remplis ƒelon toute la plénitude des dons de Dieu.  
20  A celui qui, par la puiƒƒance qui opère en nous, peut faire in liniment plus que tout ce que nous 
demandons et tout ce que nous penƒons;  21  à lui, dis-je, ƒoit gloire dans l’Egliƒe par Jéƒus-Chriƒt 
dans la ƒucceƒƒion de tous les âges et de tous les ƒiècles. Amen.

CHAPITRE 4

1  JE vous conjure donc, moi qui ƒuis dans les chaînes pour le Seigneur, de vous conduire d’une 
manière qui ƒoit digne de l’état auquel vous avez été appelés:  2  pratiquant en toutes choƒes l’humi-
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lité, la douceur et la patience; vous ƒupportant les uns les autres avec charité;  3  et travaillant avec ƒoin 
à conƒerver l’unité d’un même eƒprit par le lien de la paix.  4  Vous n’êtes tous qu’un corps et qu’un 
eƒprit, comme vous avez tous été appelés à une même eƒpérance;  5  et qu’il n’y a qu’un Seigneur, 
qu’une foi, et qu’un baptême;  6  qu’un Dieu, Père de tous, qui eƒt au-deƒƒus de tous, qui étend ƒa 
providence ƒur tous, et qui réƒide en nous tous.  7  Or la grâce a été donnée à chacun de nous, ƒelon la 
meƒure du don de Jéƒus-Chriƒt.  8  C’eƒt pourquoi l’Ecriture dit, qu’étant monté en haut, il a mené 
captive une multitude de captifs, et a répandu ƒes dons ƒur les hommes.  9  Et pourquoi eƒt-il dit qu’il 
eƒt monté, ƒinon parce qu’il était deƒcendu auparavant dans les parties les plus baƒƒes de la terre?  10  
Celui qui eƒt deƒcendu, eƒt le même qui eƒt monté au-deƒƒus de tous les cieux, afin de remplir toutes 
choƒes.  11  Lui-même donc a donné à ƒon Egliƒe quelques-uns pour être apôtres, d’autres pour être 
prophètes, d’autres pour être évangéliƒtes, d’autres pour être paƒteurs et docteurs:  12  afin que les 
uns et les autres travaillent à la perfection des ƒaints, aux fonctions de leur miniƒtère, à l’édification 
du corps de Jéƒus-Chriƒt;  13  jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité d’une même foi et d’une 
même connaiƒƒance du Fils de Dieu, à l’état d’un homme parfait, à la meƒure de l’âge et de la pléni-
tude, ƒelon laquelle  Jéƒus-Chriƒt doit être formé en nous:  14  afin que nous ne ƒoyons plus comme 
des enfants, comme des perƒonnes flottantes, et qui ƒe laiƒƒent emporter à tous les vents des opi-
nions humaines, par la tromperie des hommes, et par l’adreƒƒe qu’ils ont à engager artificieuƒement 
dans l’erreur;  15  mais que pratiquant la vérité par la charité, nous croiƒƒions en toutes choƒes en 
Jéƒus-Chriƒt, qui eƒt notre chef et notre tête;  16  de qui tout le corps, dont les parties ƒont jointes 
et unies enƒemble avec une ƒi juƒte proportion, reçoit par tous les vaiƒƒeaux et toutes les liaiƒons qui 
portent l’eƒprit et la vie, l’accroiƒƒement qu’il lui communique par l’efficace de ƒon influence, ƒelon la 
meƒure qui eƒt propre à chacun des membres, afin qu’il ƒe forme ainƒi et s’édifie par la charité.  17  Je 
vous avertis donc, et je vous conjure par le Seigneur, de ne vivre plus comme les autres gentils, qui 
ƒuivent dans leur conduite la vanité de leurs penƒées;  18  qui ont l’eƒprit plein de ténèbres, qui ƒont 
entièrement éloignés de la vie de Dieu, à cauƒe de l’ignorance où ils ƒont, et de l’aveuglement de leur 
coeur;  19  qui ayant perdu tout remords et tout ƒentiment, s’abandonnent à la diƒƒolution, pour ƒe 
plonger avec une ardeur inƒatiable dans toutes ƒortes d’impuretés.  20  Mais pour vous, ce n’eƒt pas 
ce que vous avez appris dans l’école de Jéƒus-Chriƒt:  21  puisque vous y avez entendu prêcher, et y 
avez appris, ƒelon la vérité de ƒa doctrine,  22  à dépouiller le vieil homme ƒelon lequel vous avez vécu 
dans votre première vie, qui ƒe corrompt en ƒuivant l’illuƒion de ƒes paƒƒions;  23  à vous renouveler 
dans l’intérieur de votre âme,  24  et à vous revêtir de l’homme nouveau, qui eƒt créé ƒelon Dieu 
dans une juƒtice et une ƒainteté véritable.  25  C’eƒt pourquoi, en vous éloignant de tout menƒonge, 
que chacun parle à ƒon prochain dans la vérité, parce que nous ƒommes membres les uns des autres.  
26  Si vous vous mettez en colère, gardez-vous de pécher. Que le ƒoleil ne ƒe couche point ƒur votre 
colère;  27  et ne donnez point de lieu et d’entrée au diable.  28  Que celui qui dérobait, ne dérobe 
plus; mais qu’il s’occupe en travaillant des mains à quelque ouvrage bon et utile, pour avoir de quoi 
donner à ceux qui ƒont dans l’indigence.  29  Que nul mauvais diƒcours ne ƒorte de votre bouche; 
mais qu’il n’en ƒorte que de bons et de propres à nourrir la foi, afin qu’ils inƒpirent la piété à ceux qui 
les écoutent.  30  Et n’attriƒtez pas l’Eƒprit-Saint de Dieu, dont vous avez été marqués comme d’un 
ƒceau pour le jour de la rédemption.  31  Que toute aigreur, tout emportement, toute colère, toute 
crierie, toute médiƒance, enfin que toute malice ƒoit bannie d’entre vous.  32  Mais ƒoyez bons les 
uns envers les autres, pleins de compaƒƒion et de tendreƒƒe, vous entre-pardonnant mutuellement, 
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comme Dieu vous a auƒƒi pardonné en Jéƒus-Chriƒt.

CHAPITRE 5

1  SOYEZ donc les imitateurs de Dieu, comme étant ƒes enfants bien-aimés;  2  et marchez dans 
l’amour et la charité, comme Jéƒus-Chriƒt nous a aimés, et s’eƒt livré lui-même pour nous, en s’of-
frant à Dieu comme une oblation et une victime d’agréable odeur.  3  Qu’on n’entende pas ƒeulement 
parler parmi vous ni de fornication, ni de quelque impureté que ce ƒoit, ni d’avarice, comme on ne 
doit point en entendre parler parmi des ƒaints:  4  qu’on n’y entende point de paroles déshon-
nêtes, ni de folles, ni de bouffonnes, ce qui ne convient pas à votre vocation; mais plutôt des paroles 
d’actions de grâces.  5  Car ƒachez que nul fornicateur, nul impudique, nul avare, ce qui eƒt une 
idolâtrie, ne ƒera héritier du royaume de Jéƒus-Chriƒt et de Dieu.  6  Que perƒonne ne vous ƒéduiƒe 
par de vains diƒcours: car c’eƒt pour ces choƒes que la colère de Dieu tombe ƒur les hommes rebelles 
à la vérité.  7  N’ayez donc rien de commun avec eux.  8  Car vous n’étiez autrefois que ténèbres; 
mais maintenant vous êtes lumière en notre Seigneur: marchez comme des enfants de lumière.  9  
Or le fruit de la lumière conƒiƒte en toute ƒorte de bonté, de juƒtice et de vérité.  10  Recherchez 
avec ƒoin ce qui eƒt agréable à Dieu;  11  et ne prenez point de part aux oeuvres infructueuƒes des 
ténèbres; mais au contraire condamnez-les.  12  Car la pudeur ne permet pas ƒeulement de dire ce 
que ces perƒonnes font en ƒecret.  13  Or tout ce qui mérite d’être repris, ƒe découvre par la lumière, 
n’y ayant que la lumière qui découvre tout.  14  C’eƒt pourquoi il eƒt dit: Levez-vous, vous qui 
dormez: ƒortez d’entre les morts, et Jéƒus-Chriƒt vous éclairera.  15  Ayez donc ƒoin, mes frères, de 
vous conduire avec une grande circonƒpection; non comme des perƒonnes imprudentes,  16  mais 
comme des hommes ƒages, rachetant le temps, parce que les jours ƒont mauvais.  17  Ne ƒoyez donc 
pas indiƒcrets, mais ƒachez diƒcerner quelle eƒt la volonté du Seigneur.  18  Et ne vous laiƒƒez point 
aller aux excès du vin, d’où naiƒƒent les diƒƒolutions; mais rempliƒƒez-vous du Saint-Eƒprit;  19  vous 
entretenant de pƒaumes, d’hymnes et de cantiques ƒpirituels, chantant et pƒalmodiant du fond de 
vos coeurs à la gloire du Seigneur;  20  rendant grâces en tout temps et pour toutes choƒes à Dieu 
le Père, au nom de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt;  21  et vous ƒoumettant les uns aux autres dans la 
crainte de Jéƒus-Chriƒt.  22  Que les femmes ƒoient ƒoumiƒes à leurs maris, comme au Seigneur;  23  
parce que le mari eƒt le chef de la femme, comme Jéƒus-Chriƒt eƒt le chef de l’Egliƒe, qui eƒt ƒon corps, 
dont il eƒt auƒƒi le Sauveur.  24  Comme donc l’Egliƒe eƒt ƒoumiƒe à Jéƒus-Chriƒt, les femmes doivent 
auƒƒi être ƒoumiƒes en tout à leurs maris.  25  Et vous, maris, aimez vos femmes, comme Jéƒus-Chriƒt 
a aimé l’Egliƒe, et s’eƒt livré lui-même à la mort pour elle:  26  afin de la ƒanctifier, après l’avoir 
purifiée dans le baptême de l’eau par la parole de vie;  27  pour la faire paraître devant lui pleine de 
gloire, n’ayant ni tache, ni ride, ni rien de ƒemblable; mais étant ƒainte et irrépréhenƒible.  28  Ainƒi 
les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime ƒa femme, s’aime 
ƒoi-même.  29  Car nul ne hait ƒa propre chair; mais il la nourrit et l’entretient, comme Jéƒus-Chriƒt 
fait à l’égard de l’Egliƒe;  30  parce que nous ƒommes les membres de ƒon corps, formés de ƒa chair et 
de ƒes os.  31  C’eƒt pourquoi l’homme abandonnera ƒon père et ƒa mère pour s’attacher à ƒa femme, et 
de deux qu’ils étaient ils deviendront une même chair.  32  Ce ƒacrement {Gr. ce myƒtère eƒt grand.} 
eƒt grand, dis-je, en Jéƒus-Chriƒt et en l’Egliƒe.  33  Que chacun de vous aime donc auƒƒi ƒa femme 
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comme lui-même, et que la femme craigne et reƒpecte ƒon mari.

CHAPITRE 6

1  VOUS enfants, obéiƒƒez à vos pères et à vos mères, en ce qui eƒt ƒelon le Seigneur: car cela eƒt juƒte.  
2  Honorez votre père et votre mère (c’eƒt le premier des commandements auquel Dieu ait promis 
une récompenƒe);  3  honorez-les, afin que vous ƒoyez heureux, et que vous viviez longtemps ƒur la 
terre.  4  Et vous, pères, n’irritez point vos enfants; mais ayez ƒoin de les bien élever, en les encou-
rageant et les inƒtruiƒant ƒelon le Seigneur.  5  Vous, ƒerviteurs, obéiƒƒez à ceux qui ƒont vos maîtres 
ƒelon la chair, avec crainte et avec reƒpect, dans la ƒimplicité de votre coeur, comme à Jéƒus-Chriƒt 
même.  6  Ne les ƒervez pas ƒeulement lorsqu’ils ont l’oeil ƒur vous, comme ƒi vous ne penƒiez qu’à 
plaire aux hommes; mais faites de bon coeur la volonté de Dieu, comme étant ƒerviteurs de Jéƒus-
Chriƒt.  7  Et ƒervez-les avec affection, regardant en eux le Seigneur, et non les hommes;  8  ƒachant 
que chacun recevra du Seigneur la récompenƒe du bien qu’il aura fait, ƒoit qu’il ƒoit eƒclave, ou qu’il 
ƒoit libre.  9  Et vous, maîtres, témoignez de même de l’affection à vos ƒerviteurs, ne les traitant 
point avec rudeƒƒe et avec menaces, ƒachant que vous avez les uns et les autres un maître commun 
dans le ciel, qui n’aura point d’égard à la condition des perƒonnes.  10  Enfin, mes frères, fortifiez-
vous dans le Seigneur, et en ƒa vertu toute puiƒƒante.  11  Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, 
pour pouvoir vous défendre des embûches et des artifices du diable.  12  Car nous avons à combattre, 
non contre des hommes de chair et de ƒang, mais contre les principautés et les puiƒƒances, contre les 
princes du monde, c’eƒt-à-dire, de ce ƒiècle ténébreux, contre les eƒprits de malice répandus dans 
l’air.  13  C’eƒt pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin qu’étant munis de tout, vous puiƒƒiez 
au jour mauvais réƒiƒter et demeurer fermes.  14  Soyez donc fermes: que la vérité ƒoit la ceinture 
de vos reins, que la juƒtice ƒoit votre cuiraƒƒe;  15  que vos pieds aient pour chauƒƒure la préparation à 
ƒuivre l’Evangile de paix.  16  Servez-vous ƒurtout du bouclier de la foi, pour pouvoir éteindre tous 
les traits enflammés du malin eƒprit.  17  Prenez encore le casque du ƒalut, et l’épée ƒpirituelle, qui eƒt 
la parole de Dieu:  18  invoquant Dieu en eƒprit et en tout temps, par toute ƒorte de ƒupplications 
et de prières, et vous employant avec une vigilance et une perƒévérance continuelle à prier pour 
tous les ƒaints;  19  et pour moi auƒƒi: afin que Dieu m’ouvrant la bouche, me donne des paroles pour 
annoncer librement le myƒtère de l’Evangile,  20  dont j’exerce la légation et l’ambaƒƒade, même 
dans les chaînes; et que j’en parle avec la liberté et la hardieƒƒe que je dois.  21  Quant à ce qui regarde 
l’état où je ƒuis, et ce que je fais, Tychique, notre cher frère, qui eƒt un fidèle miniƒtre du Seigneur, 
vous apprendra toutes choƒes;  22  et c’eƒt pour cela même que je l’ai envoyé vers vous, afin que vous 
ƒachiez ce qui ƒe paƒƒe à notre égard, et qu’il conƒole vos coeurs.  23  Que Dieu le Père et le Seigneur 
Jéƒus-Chriƒt donnent à nos frères la paix et la charité avec la foi.  24  Que la grâce ƒoit avec tous ceux 
qui aiment notre Seigneur Jéƒus -Chriƒt, en ƒe ƒéparant de toute corruption. Amen.  



P h i l i P P i e n s

CHAPITRE 1

P AUL et Timothée, ƒerviteurs de Jéƒus-Chriƒt : à tous les ƒaints en Jéƒus-
Chriƒt qui ƒont à Philippes, aux évêques et aux diacres.  2  Que Dieu notre 
Père et Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix.  3  Je 
rends grâces à mon Dieu toutes les fois que je me ƒouviens de vous ;  4  et je 

ne fais jamais de prières, que je ne prie auƒƒi pour vous tous, reƒƒentant une grande joie  5  de ce que 
vous avez reçu l’Evangile, et y avez perƒévéré depuis le premier jour jusqu’à préƒent.  6  Car j’ai une 
ferme confiance que celui qui a commencé le bien en vous, ne ceƒƒera de le perfectionner jusqu’au 
jour de Jéƒus-Chriƒt.  7  Et il eƒt juƒte que j’aie ce ƒentiment de vous tous, parce que je vous ai dans 
le coeur, comme ayant tous part à ma joie, par celle que vous avez priƒe à mes liens, à ma défenƒe, et 
à l’affermiƒƒement de l’Evangile.  8  Car Dieu m’eƒt témoin avec quelle tendreƒƒe je vous aime tous 
dans les entrailles de Jéƒus-Chriƒt.  9  Et ce que je lui demande eƒt, que votre charité croiƒƒe de plus 
en plus en lumière et en toute intelligence :  10  afin que vous ƒachiez diƒcerner ce qui eƒt meilleur et 
plus utile ; que vous ƒoyez purs et ƒincères ; que vous marchiez jusqu’au jour de Jéƒus-Chriƒt, ƒans que 
votre courƒe ƒoit interrompue par aucune chute ;  11  et que pour la gloire et la louange de Dieu, vous 
ƒoyez remplis des fruits de juƒtice par Jéƒus-Chriƒt.  12  Or je veux bien que vous ƒachiez, mes frères, 
que ce qui m’eƒt arrivé, loin de nuire, a plutôt ƒervi au progrès de l’Evangile ;  13  en ƒorte que mes 
liens ƒont devenus célèbres dans toute la cour de l’empereur, et parmi tous les habitants de Rome, à 
la gloire de Jéƒus-Chriƒt ;  14  et que pluƒieurs de nos frères on notre Seigneur, ƒe raƒƒurant par mes 
liens, ont conçu une hardieƒƒe nouvelle pour annoncer la parole de Dieu ƒans aucune crainte.  15  Il eƒt 
vrai que quelques-uns prêchent Jéƒus-Chriƒt par un eƒprit d’envie et de contention, et que les autres 
le font par une bonne volonté :  16  les uns prêchent Jéƒus-Chriƒt par charité, ƒachant que j’ai été établi 
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pour la défenƒe de l’Evangile ;  17  et les autres le prêchent par un eƒprit de pique et de jalouƒie, avec 
une intention qui n’eƒt pas pure, croyant me cauƒer de l’affliction dans mes liens.  18  Mais qu’im-
porte, pourvu que Jéƒus-Chriƒt ƒoit annoncé en quelque manière que ce ƒoit, ƒoit par occaƒion, ƒoit 
par un vrai zèle ? je m’en réjouis, et m’en réjouirai toujours.  19  Car je ƒais que l’évènement m’en ƒera 
ƒalutaire par vos prières, et par l’infuƒion de l’Eƒprit de Jéƒus-Chriƒt  ;  20  ƒelon la ferme eƒpérance 
où je ƒuis, que je ne recevrai point la confuƒion d’être trompé en rien de ce que j’attends ; mais que 
parlant avec toute ƒorte de liberté, Jéƒus-Chriƒt ƒera encore maintenant, comme toujours, glorifié 
dans mon corps, ƒoit par ma vie, ƒoit par ma mort.  21  Car Jéƒus-Chriƒt eƒt ma vie, et la mort m’eƒt 
un gain.  22  Si je demeure plus longtemps dans ce corps mortel, je tirerai du fruit de mon travail ; 
et ainƒi je ne ƒais que choiƒir.  23  Je me trouve preƒƒé des deux côtés : car d’une part je déƒire d’être 
dégagé des liens du corps, et d’être avec Jéƒus-Chriƒt, ce qui eƒt ƒans comparaiƒon le meilleur ;  24  et 
de l’autre, il eƒt plus utile pour votre bien que je demeure encore en cette vie.  25  C’eƒt pourquoi j’ai 
une certaine confiance qui me perƒuade que je demeurerai encore avec vous tous, et que j’y demeu-
rerai même aƒƒez longtemps pour votre avancement, et pour la joie de votre foi ;  26  afin que lorsque 
je ƒerai de nouveau préƒent parmi vous, je trouve en vous un ƒujet de me glorifier de plus en plus en 
Jéƒus-Chriƒt.  27  Ayez ƒoin ƒeulement de vous conduire d’une manière digne de l’Evangile de Jéƒus-
Chriƒt : afin que je voie moi-même étant préƒent parmi vous, ou que j’entende dire en étant abƒent, 
que vous demeurez fermes dans un même eƒprit, combattant tous d’un même coeur pour la foi de 
l’Evangile ;  28  et que vous demeuriez intrépides parmi tous les efforts de vos adverƒaires, ce qui eƒt 
pour eux le ƒujet de leur perte, comme pour vous celui de votre ƒalut : et cet avantage vous vient de 
Dieu.  29  Car c’eƒt une grâce qu’il vous a faite, non ƒeulement de ce que vous croyez en Jéƒus-Chriƒt, 
mais encore de ce que vous ƒouffrez pour lui ;  30  vous trouvant dans les mêmes combats où vous 
m’avez vu, et où vous entendez dire que je ƒuis encore maintenant.

CHAPITRE 2

1  SI donc il y a quelque conƒolation en Jéƒus-Chriƒt ; s’il y a quelque douceur et quelque ƒoulagement 
dans la charité ; s’il y a quelque union dans la participation d’un même eƒprit ; s’il y a quelque tendreƒƒe 
et quelque compaƒƒion parmi nous,  2  rendez ma joie parfaite, vous tenant tous unis enƒemble, 
n’ayant tous qu’un même amour, une même âme, et les mêmes ƒentiments :  3  en ƒorte que vous ne 
faƒƒiez rien par un eƒprit de contention, ou de vaine gloire ; mais que chacun par humilité croie les 
autres au-deƒƒus de ƒoi.  4  Que chacun ait égard, non à ƒes propres intérêts, mais à ceux des autres.  
5  Soyez dans la même diƒpoƒition et dans le même ƒentiment où a été Jéƒus-Chriƒt ;  6  qui, ayant la 
forme et la nature de Dieu, n’a point cru que ce fût pour lui une uƒurpation d’être égal à Dieu ;  7  
mais il s’eƒt anéanti lui-même en prenant la forme et la nature de ƒerviteur, en ƒe rendant ƒemblable 
aux hommes, et étant reconnu pour homme par tout ce qui a paru de lui au dehors.  8  Il s’eƒt rabaiƒƒé 
lui-même, ƒe rendant obéiƒƒant jusqu’à la mort, et jusqu’à la mort de la croix.  9  C’eƒt pourquoi Dieu 
l’a élevé par deƒƒus toutes choƒes, et lui a donné un nom qui eƒt au-deƒƒus de tout nom :  10  afin qu’au 
nom de Jéƒus tout genou fléchiƒƒe dans le ciel, ƒur la terre, et dans les enfers  11  et que toute langue 
confeƒƒe que le Seigneur Jéƒus-Chriƒt eƒt dans la gloire de Dieu ƒon Père.  12  Ainƒi, mes chers frères, 
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comme vous avez toujours été obéiƒƒants, ayez ƒoin, non ƒeulement lorsque je ƒuis préƒent parmi 
vous, mais encore plus maintenant que je ƒuis abƒent, d’opérer votre ƒalut avec crainte et tremble-
ment.  13  Car c’eƒt Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire, ƒelon qu’il lui plaît.  14  Faites donc 
toutes choƒes ƒans murmures et ƒans diƒputes :  15  afin que vous ƒoyez irrépréhenƒibles et ƒincères, 
et qu’étant enfants de Dieu, vous ƒoyez ƒans tache au milieu d’une nation dépravée et corrompue, 
parmi laquelle vous brillez comme des aƒtres dans le monde ;  16  portant en vous la parole de vie, 
pour m’être un ƒujet de gloire au jour de Jéƒus-Chriƒt, comme n’ayant pas couru en vain, ni travaillé 
en vain.  17  Mais quand même je devrais répandre mon ƒang ƒur la victime et le ƒacrifice de votre 
foi, je m’en réjouirais en moi-même, et je m’en conjouirais avec vous tous ;  18  et vous devriez auƒƒi 
vous en réjouir, et vous en conjouir avec moi.  19  J’eƒpère qu’avec la grâce du Seigneur Jéƒus, je vous 
enverrai bientôt Timothée, afin que je ƒois auƒƒi conƒolé apprenant de vos nouvelles ;  20  n’ayant 
perƒonne qui ƒoit autant que lui uni avec moi d’eƒprit et de coeur, ni qui ƒe porte plus ƒincèrement 
à prendre ƒoin de ce qui vous touche :  21  car tous cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de 
Jéƒus-Chriƒt.  22  Or vous ƒavez déjà l’épreuve que j’ai faite de lui, puisqu’il a ƒervi avec moi dans la 
prédication de l’Evangile, comme un fils ƒert à ƒon père.  23  J’eƒpère donc vous l’envoyer auƒƒitôt que 
j’aurai mis ordre à ce qui me regarde ;  24  et je me promets auƒƒi de la bonté du Seigneur, que j’irai 
moi-même vous voir bientôt.  25  Cependant j’ai cru qu’il était néceƒƒaire de vous renvoyer mon 
frère Epaphrodite, qui eƒt mon aide dans mon miniƒtère, et mon compagnon dans mes combats, qui 
eƒt votre apôtre, et qui m’a ƒervi dans mes beƒoins :   26  parce qu’il déƒirait de vous voir tous ; et il 
était fort en peine de ce que vous aviez ƒu ƒa maladie.  27  Car il a été en effet malade jusqu’à la mort : 
mais Dieu a eu pitié de lui ; et non ƒeulement de lui, mais auƒƒi de moi, afin que je n’euƒƒe pas affliction 
ƒur affliction.  28  C’eƒt pourquoi je me ƒuis hâté de vous le renvoyer, pour vous donner la joie de le 
revoir, et pour me tirer moi-même de peine.  29  Recevez-le donc avec toute ƒorte de joie en notre 
Seigneur, et honorez de telles perƒonnes.  30  Car il s’eƒt vu tout proche de la mort pour avoir voulu 
ƒervir à l’oeuvre de Jéƒus-Chriƒt, expoƒant ƒa vie afin de ƒuppléer par ƒon aƒƒiƒtance à celle que vous ne 
pouviez me rendre vous-mêmes.

CHAPITRE 3

1  AU reƒte, mes frères, réjouiƒƒez-vous en notre Seigneur. Il ne m’eƒt pas pénible, et il vous eƒt 
avantageux que je vous écrive les mêmes choƒes.  2  Gardez-vous des chiens, gardez-vous des 
mauvais ouvriers, gardez-vous des faux circoncis.  3  Car c’eƒt nous qui ƒommes les vrais circoncis, 
puisque nous ƒervons Dieu en eƒprit, et que nous nous glorifions en Jéƒus-Chriƒt, ƒans nous flatter 
d’aucun avantage charnel.  4  Ce n’eƒt pas que je ne puiƒƒe prendre moi-même avantage de ce qui 
n’eƒt que charnel ; et ƒi quelqu’un croit pouvoir le faire, je le puis encore plus que lui :  5  ayant été 
circoncis au huitième jour, étant de la race d’Iƒraël, de la tribu de Benjamin, né Hébreu, de pères 
hébreux ; pour ce qui eƒt de la manière d’obƒerver la loi, ayant été phariƒien ;  6  pour ce qui eƒt du 
zèle du judaïsme, en ayant eu jusqu’à perƒécuter l’Egliƒe ; et pour ce qui eƒt de la juƒtice de la loi, ayant 
mené une vie irréprochable.  7  Mais ce que je conƒidérais alors comme un gain et un avantage, m’a 
paru depuis, en regardant Jéƒus-Chriƒt, un déƒavantage et une perte.  8  Je dis plus : Tout me ƒemble 
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une perte au prix de cette haute connaiƒƒance de Jéƒus-Chriƒt mon Seigneur, pour l’amour duquel je 
me ƒuis privé de toutes choƒes, les regardant comme des ordures, afin que je gagne Jéƒus-Chriƒt ;  9  
que je ƒois trouvé en lui, n’ayant point une juƒtice qui me ƒoit propre, et qui me ƒoit venue de la loi ; 
mais ayant celle qui naît de la foi en Jéƒus-Chriƒt, cette juƒtice qui vient de Dieu par la foi ;  10  et 
que je connaiƒƒe Jéƒus-Chriƒt, avec la vertu de ƒa réƒurrection, et la participation de ƒes ƒouffrances, 
étant rendu conforme à ƒa mort,  11  pour tâcher enfin de parvenir à la bienheureuƒe réƒurrection des 
morts.  12  Ce n’eƒt pas que j’aie déjà reçu ce que j’eƒpère, ou que je ƒois déjà parfait ; mais je pourƒuis 
ma courƒe pour tâcher d’atteindre où Jéƒus-Chriƒt m’a deƒtiné en me prenant.  13  Mes frères, je ne 
penƒe point avoir encore atteint où je tends ; mais tout ce que je fais maintenant, c’eƒt qu’oubliant ce 
qui eƒt derrière moi, et m’avançant vers ce qui eƒt devant moi,  14  je cours inceƒƒamment vers le bout 
de la carrière pour remporter le prix de la félicité du ciel, à laquelle Dieu nous a appelés par Jéƒus-
Chriƒt.  15  Tout ce que nous ƒommes donc de parfaits, ƒoyons dans ce ƒentiment ; et ƒi en quelque 
point vous penƒez autrement, Dieu vous découvrira auƒƒi ce que vous devez en croire.  16  Cepen-
dant pour ce qui regarde les points à l’égard desquels nous ƒommes parvenus à être dans les mêmes 
ƒentiments, demeurons tous dans la même règle.  17  Mes frères, rendez-vous mes imitateurs, et 
propoƒez-vous l’exemple de ceux qui ƒe conduiƒent ƒelon le modèle que vous avez vu en nous.  18  
Car il y en a pluƒieurs dont je vous ai ƒouvent parlé, et dont je vous parle encore avec larmes, qui ƒe 
conduiƒent en ennemis de la croix de Jéƒus-Chriƒt ;  19  qui auront pour fin la damnation, qui font 
leur Dieu de leur ventre, qui mettent leur gloire dans leur propre honte, et qui n’ont de penƒées et 
d’affections que pour la terre.  20  Mais pour nous, nous vivons déjà dans le ciel, comme en étant 
citoyens ; et c’eƒt de là auƒƒi que nous attendons le Sauveur notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt ;  21  qui 
transformera notre corps tout vil et abject qu’il eƒt, afin de le rendre conforme à ƒon corps glorieux, 
par cette vertu efficace par laquelle il peut s’aƒƒujettir toutes choƒes.

CHAPITRE 4

1  C’EST pourquoi, mes très-chers et très-aimés frères, qui êtes ma joie et ma couronne, continuez, 
mes bien-aimés, et demeurez fermes dans le Seigneur.  2  Je conjure Evodie, et je conjure Syntyche, 
de s’unir dans les mêmes ƒentiments en notre Seigneur.  3  Je vous prie auƒƒi, vous qui avez été le 
fidèle compagnon de mes travaux, de les aƒƒiƒter, elles qui ont travaillé avec moi dans l’établiƒƒement 
de l’Evangile, avec Clément et les autres qui m’ont aidé dans mon miniƒtère, dont les noms ƒont 
écrits dans le livre de vie.  4  Soyez toujours dans la joie en notre Seigneur ; je le dis encore une fois, 
ƒoyez dans la joie.  5  Que votre modeƒtie ƒoit connue de tous les hommes. Le Seigneur eƒt proche.  
6  Ne vous inquiétez de rien ; mais en quelque état que vous ƒoyez, préƒentez à Dieu vos demandes 
par des ƒupplications et des prières, accompagnées d’actions de grâces.  7  Et que la paix de Dieu, qui 
ƒurpaƒƒe toutes penƒées, garde vos coeurs et vos eƒprits en Jéƒus-Chriƒt.  8  Enfin, mes frères, que 
tout ce qui eƒt véritable et ƒincère, tout ce qui eƒt honnête, tout ce qui eƒt juƒte, tout ce qui eƒt ƒaint, 
tout ce qui peut vous rendre aimables, tout ce qui eƒt d’édification et de bonne odeur, tout ce qui eƒt 
vertueux, et tout ce qui eƒt louable dans le règlement des moeurs, ƒoit l’entretien de vos penƒées.  9  
Pratiquez ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous avez entendu dire de moi, et ce que 
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vous avez vu en moi ; et le Dieu de paix ƒera avec vous.  10  Au reƒte, j’ai reçu une grande joie en 
notre Seigneur, de ce qu’enfin vous avez renouvelé les ƒentiments que vous aviez pour moi ; non 
que vous ne les euƒƒiez toujours dans le coeur, mais vous n’aviez pas d’occaƒion de les faire paraître.  
11  Ce n’eƒt pas la vue de mon beƒoin qui me fait parler de la ƒorte : car j’ai appris à me contenter de 
l’état où je me trouve.  12  Je ƒais vivre pauvrement ; je ƒais vivre dans l’abondance : ayant éprouvé de 
tout, je ƒuis fait à tout, au bon traitement et à la faim, à l’abondance et à l’indigence.  13  Je puis tout 
en celui qui me fortifie.  14  Vous avez bien fait néanmoins de prendre part à l’affliction où je ƒuis.  15  
Or vous ƒavez mes frères de Philippes, qu’après avoir commencé à vous prêcher l’Evangile, ayant 
depuis quitté la Macédoine, nulle autre Egliƒe ne m’a fait part de ƒes biens, et que je n’ai rien reçu 
que de vous ƒeuls,  16  qui m’avez envoyé deux fois à Theƒƒalonique de quoi ƒatisfaire à mes beƒoins.  
17  Ce n’eƒt pas que je déƒire vos dons ; mais je déƒire le fruit que vous en tirez, qui augmentera le 
compte que Dieu tient de vos bonnes oeuvres.1  18  Or j’ai maintenant tout ce que vous m’avez 
envoyé, et je ƒuis dans l’abondance : je ƒuis rempli de vos biens que j’ai reçus d’Epaphrodite, comme 
une oblation d’excellente odeur, comme une hoƒtie {Gr. ƒacrifice.} que Dieu accepte volontiers, et 
qui lui eƒt agréable.  19  Je ƒouhaite que mon Dieu, ƒelon les richeƒƒes de ƒa bonté, rempliƒƒe tous vos 
beƒoins, et vous donne encore ƒa gloire par Jéƒus-Chriƒt.  20  Gloire ƒoit à Dieu notre Père dans tous 
les ƒiècles des ƒiècles. Amen.  21  Saluez de ma part tous les ƒaints en Jéƒus-Chriƒt.  22  Les frères qui 
ƒont avec moi vous ƒaluent, mais principalement ceux qui ƒont de la maiƒon de Céƒar.  23  La grâce de 
notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt ƒoit avec votre eƒprit. Amen.  

1 - Gr. mais je déƒire le fruit qui en abondera par rapport à vous.



c o l o s s i e n s 

CHAPITRE 1

P AUL, par la volonté de Dieu, apôtre de Jéƒus-Chriƒt, et Timothée, ƒon 
frère :  2  aux ƒaints et fidèles frères en Jéƒus-Chriƒt, qui ƒont à Coloƒƒes.  3  
Que Dieu notre Père et Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur vous donnent la grâce 
et la paix. Nous rendons grâces à Dieu, Père de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt, 

et nous le prions ƒans ceƒƒe pour vous,  4  depuis que nous avons appris quelle eƒt votre foi en Jéƒus-
Chriƒt, et votre charité envers tous les ƒaints ;  5  dans l’eƒpérance des biens qui vous ƒont réƒervés 
dans le ciel, et dont vous avez déjà reçu la connaiƒƒance par la parole très-véritable de l’Evangile  6  qui 
eƒt parvenu jusqu’à vous, comme il eƒt auƒƒi répandu dans tout le monde, où il fructifie et croît, ainƒi 
qu’il a fait parmi vous, depuis le jour que vous avez entendu et connu la grâce de Dieu ƒelon la vérité ;  
7  comme vous en avez été inƒtruits par notre très-cher Epaphras, qui eƒt notre compagnon dans le 
ƒervice de Dieu, et un fidèle miniƒtre de Jéƒus-Chriƒt pour le bien de vos âmes,  8  et de qui nous 
avons appris auƒƒi votre charité toute ƒpirituelle.  9  C’eƒt pourquoi, depuis le temps que nous avons 
ƒu ces choƒes, nous ne ceƒƒons point de prier pour vous, et de demander à Dieu qu’il vous rempliƒƒe 
de la connaiƒƒance de ƒa volonté, en vous donnant  toute la ƒageƒƒe en toute l’intelligence ƒpirituelle :  
10  afin que vous vous conduiƒiez d’une manière digne de Dieu, tâchant de lui plaire en toutes choƒes, 
portant les fruits de toutes ƒortes de bonnes oeuvres, et croiƒƒant en la connaiƒƒance de Dieu ;  11  que 
vous ƒoyez en tout remplis de force, par la puiƒƒance de ƒa gloire, pour avoir en toutes rencontres une 
patience et une douceur perƒévérante, accompagnée de joie ;  12  rendant grâces à Dieu le Père, qui 
en nous éclairant de ƒa lumière, nous a rendus dignes d’avoir part au ƒort et à l’héritage des ƒaints ;  13  
qui nous a arrachés à la puiƒƒance des ténèbres, et nous a fait paƒƒer dans le royaume de ƒon Fils bien-
aimé,  14  par le ƒang duquel nous avons été rachetés, et avons reçu, la rémiƒƒion de nos péchés ;  15  
qui eƒt l’image du Dieu inviƒible, et qui eƒt né avant toutes les créatures.  16  Car tout a été créé par lui 
dans le ciel et ƒur la terre, les choƒes viƒibles et les inviƒibles ; ƒoit les trônes, ƒoit les dominations, ƒoit 
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les principautés, ƒoit les puiƒƒances : tout a été créé par lui, et pour lui.  17  Il eƒt avant tous, et toutes 
choƒes ƒubƒiƒtent en lui.  18  Il eƒt le chef et la tête du corps de l’Egliƒe. Il eƒt comme les prémices, et le 
premier-né d’entre les morts, afin qu’il ƒoit le premier en tout :  19  parce qu’il a plu au Père que toute 
plénitude réƒidât en lui ;  20  et de réconcilier toutes choƒes avec ƒoi par lui, ayant pacifié, par le ƒang 
qu’il a répandu ƒur la croix, tant ce qui eƒt ƒur la terre que ce qui eƒt dans le ciel.  21  Vous étiez vous-
mêmes autrefois éloignés de Dieu, et votre eƒprit abandonné à des oeuvres criminelles vous rendait 
ƒes ennemis :  22  mais maintenant Jéƒus-Chriƒt vous a réconciliés par la mort qu’il a ƒoufferte dans 
ƒon corps mortel, pour vous rendre ƒaints, purs et irrépréhenƒibles devant lui :  23  ƒi toutefois vous 
demeurez fondés et affermis dans la foi, et inébranlables dans l’eƒpérance que vous donne l’Evan-
gile qu’on vous a annoncé, qui a été prêché à toutes les créatures qui ƒont ƒous le ciel, et dont j’ai été 
établi miniƒtre,  24  moi Paul, qui me réjouis maintenant dans les maux que je ƒouffre pour vous, et 
qui accomplis dans ma chair ce qui reƒte à ƒouffrir à Jéƒus-Chriƒt, en ƒouffrant moi-même pour ƒon 
corps, qui eƒt l’Egliƒe,  25  de laquelle j’ai été établi miniƒtre, ƒelon la charge que Dieu m’a donnée pour 
l’exercer envers vous : afin que je m’acquitte pleinement du miniƒtère de la parole de Dieu ;  26  vous 
prêchant le myƒtère qui a été caché dans tous les ƒiècles et tous les âges, et qui maintenant a été décou-
vert à ƒes ƒaints  27  auxquels Dieu a voulu faire connaître quelles ƒont les richeƒƒes de la gloire de ce 
myƒtère dans les gentils, qui n’eƒt autre choƒe que Jéƒus-Chriƒt reçu de vous, et devenu l’eƒpérance de  
votre gloire.  28  C’eƒt lui que nous prêchons, reprenant tous les hommes, et les inƒtruiƒant tous dans 
toute la ƒageƒƒe ; afin que nous rendions tout homme parfait en Jéƒus-Chriƒt.  29  C’eƒt auƒƒi la fin que 
je me propoƒe dans mes travaux, combattant par l’efficace de ƒa vertu, qui agit puiƒƒamment en moi.

CHAPITRE 2

1  CAR je ƒuis bien aiƒe que vous ƒachiez combien eƒt grande l’affection et le ƒoin que j’ai pour vous, 
pour ceux qui ƒont à Laodicée, et même pour tous ceux qui ne me connaiƒƒent point de viƒage, et ne 
m’ont jamais vu ;  2  afin que leurs coeurs ƒoient conƒolés, et qu’étant unis enƒemble par la charité, ils 
ƒoient remplis de toutes les richeƒƒes d’une parfaite intelligence, pour connaître le myƒtère de Dieu 
le Père et de Jéƒus-Chriƒt,  3  en qui tous les tréƒors de la ƒageƒƒe et de la ƒcience ƒont renfermés.  4  Or 
je dis ceci afin que perƒonne ne vous trompe par des diƒcours ƒubtils et élevés :  5  car quoique je ƒois 
abƒent de corps, je ƒuis néanmoins avec vous en eƒprit, voyant avec joie l’ordre qui ƒe garde parmi 
vous, et la ƒolidité de votre foi en Jéƒus-Chriƒt.  6  Continuez donc à vivre en Jéƒus-Chriƒt notre 
Seigneur, ƒelon l’inƒtruction que vous en avez reçue ;  7  étant attachés à lui comme à votre racine, et 
édifiés ƒur lui comme ƒur votre fondement ; vous affermiƒƒant dans la foi qui vous a été enƒeignée, 
et croiƒƒant de plus en plus en Jéƒus-Chriƒt par de continuelles actions de grâces.  8  Prenez garde 
que perƒonne ne vous ƒurprenne par la philoƒophie, et par des raiƒonnements vains et trompeurs, 
ƒelon une doctrine toute humaine, ou ƒelon des obƒervances qui étaient les éléments du monde, et 
non ƒelon Jéƒus-Chriƒt.  9  Car toute la plénitude de la Divinité habite en lui corporellement.  10  Et 
c’eƒt en lui que vous en êtes remplis, lui qui eƒt le chef de toute principauté et de toute puiƒƒance :  11  
comme c’eƒt en lui que vous avez été circoncis d’une circonciƒion qui n’eƒt pas faite de main d’homme, 
mais qui conƒiƒte dans le dépouillement du corps des péchés que produit la concupiƒcence  charnelle, 
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c’eƒt-à-dire, de la circonciƒion de Jéƒus-Chriƒt ;  12  ayant été enƒevelis avec lui par le baptême, dans 
lequel vous avez auƒƒi été reƒƒuƒcités par la foi que vous avez eue, que Dieu l’a reƒƒuƒcité d’entre les 
morts par l’efficace de ƒa puiƒƒance :  13  Car lorsque vous étiez dans la mort de vos péchés et dans 
l’incirconciƒion de votre chair, Jéƒus-Chriƒt vous a fait revivre avec lui, vous pardonnant tous vos 
péchés.  14  Il a effacé par ƒon ƒang la cédule qui s’élevait contre nous par ƒes décrets ; il a entièrement 
aboli cette cédule qui nous était contraire, il l’a abolie en l’attachant à ƒa croix.  15  Et ayant déƒarmé les 
principautés et les puiƒƒances, il les a menées hautement en triomphe à la face de tout le monde, après 
les avoir vaincues par ƒa croix.  16  Que perƒonne donc ne vous condamne pour le manger et pour le 
boire, ou ƒur le ƒujet des jours de fêtes, des nouvelles lunes, et des jours de ƒabbat ;  17  puisque toutes 
ces choƒes n’ont été que l’ombre de celles qui devaient arriver, et que Jéƒus-Chriƒt en eƒt le corps et 
la vérité.  18  Que nul ne vous raviƒƒe le prix de votre courƒe, en affectant de paraître humble par un 
culte ƒuperƒtitieux des anges, {Gr. par le culte des anges.} ƒe mêlant de parler des choƒes qu’il ne ƒait 
point, étant enflé par les vaines imaginations d’un eƒprit humain et charnel,  19  et ne demeurant pas 
attaché à celui qui eƒt la tête et le chef, duquel tout le corps recevant l’influence par les vaiƒƒeaux qui 
en joignent et lient toutes les parties, s’entretient et s’augmente par l’accroiƒƒement que Dieu lui 
donne.  20  Si donc vous êtes morts avec Jéƒus-Chriƒt à ces premières et plus groƒƒières inƒtructions 
du monde, comment vous laiƒƒez-vous impoƒer des lois, comme ƒi vous viviez dans ce premier état 
du monde ?  21  Ne mangez pas, vous dit-on, d’une telle choƒe, ne goûtez pas de ceci, ne touchez pas 
à cela ;  22  parce que l’uƒage que vous feriez de toutes ces choƒes vous ƒerait pernicieux : ce qu’ils vous 
diƒent maintenant ƒelon des maximes et des ordonnances humaines,  23  qui ont néanmoins quelque 
apparence de ƒageƒƒe dans une ƒuperƒtition et une humilité affectée, dans un rigoureux traitement 
qu’on fait au corps, et dans le peu de ƒoin qu’on prend de raƒƒaƒier la chair.

CHAPITRE 3

1  SI donc vous êtes reƒƒuƒcités avec Jéƒus-Chriƒt, recherchez ce qui eƒt dans le ciel, où Jéƒus-Chriƒt 
eƒt aƒƒis à la droite de Dieu ;  2  n’ayez de goût que pour les choƒes du ciel, et non pour celles de la 
terre :  3  car vous êtes morts, et votre vie eƒt cachée en Dieu avec Jéƒus-Chriƒt.  4  Lorsque Jéƒus-
Chriƒt, qui eƒt votre vie, viendra à paraître, vous paraîtrez auƒƒi avec lui dans la gloire.  5  Faites 
donc mourir les membres de l’homme terreƒtre qui eƒt en vous, la fornication, l’impureté, les abo-
minations, les mauvais déƒirs, et l’avarice qui eƒt une idolâtrie ;  6  puisque ce ƒont ces crimes qui font 
tomber la colère de Dieu ƒur les hommes rebelles à la vérité.  7  Et vous avez vous-mêmes commis 
autrefois ces actions criminelles, lorsque vous viviez dans ces déƒordres.  8  Mais maintenant quit-
tez auƒƒi vous-mêmes tous ces péchés, la colère, l’aigreur, la malice, la médiƒance ; que les paroles 
déshonnêtes ƒoient bannies de votre bouche.  9  N’uƒez point de menƒonge les uns envers les autres. 
Dépouillez le vieil homme avec ƒes oeuvres,  10  et revêtez-vous du nouveau, qui ƒe renouvelle en 
avançant dans la connaiƒƒance de Dieu, et étant formé à la reƒƒemblance de celui qui l’a créé ;  11  où il 
n’y a différence ni de gentil et de Juif, ni de circoncis et d’incirconcis, ni de barbare et de Scythe, ni 
d’eƒclave et de libre ; mais où Jéƒus-Chriƒt eƒt tout en tous.  12  Revêtez-vous donc, comme des élus 
de Dieu, ƒaints et bien-aimés, de tendreƒƒe et d’entrailles de miƒéricorde, de bonté, d’humilité, de 
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modeƒtie, de patience ;  13  vous ƒupportant les uns les autres, chacun remettant à ƒon frère tous les 
ƒujets de plainte qu’il pourrait avoir contre lui, et vous entre-pardonnant comme le Seigneur vous 
a pardonné.  14  Mais ƒurtout revêtez-vous de la charité, qui eƒt le lien de la perfection.  15  Que 
la paix de Jéƒus-Chriƒt, à laquelle vous avez été appelés dans l’unité d’un même corps, règne dans 
vos coeurs ; et ƒoyez reconnaiƒƒants des dons de Dieu.  16  Que la parole de Jéƒus-Chriƒt demeure 
en vous avec plénitude, et vous comble de ƒageƒƒe. Inƒtruiƒez-vous et exhortez-vous les uns les 
autres par des pƒaumes, des hymnes et des cantiques ƒpirituels ; chantant de coeur avec édification 
les louanges du Seigneur.  17  Quoi que vous faƒƒiez, ou en parlant, ou en agiƒƒant, faites tout au nom 
du Seigneur Jéƒus-Chriƒt ; rendant grâces par lui à Dieu le Père.  18  Femmes, ƒoyez ƒoumiƒes à vos 
maris, comme il eƒt bien raiƒonnable, en ce qui eƒt ƒelon le Seigneur.  19  Maris, aimez vos femmes, 
et ne les traitez point avec rigueur et avec rudeƒƒe.  20  Enfants, obéiƒƒez en tout à vos pères et à 
vos mères : car cela eƒt agréable au Seigneur.  21  Pères, n’irritez point vos enfants, de peur qu’ils 
ne tombent dans l’abattement.  22  Serviteurs, obéiƒƒez en tout à ceux qui ƒont vos maîtres ƒelon la 
chair ; ne les ƒervant pas ƒeulement lorsqu’ils ont l’oeil ƒur vous, comme ƒi vous ne penƒiez qu’à plaire 
aux hommes, mais avec ƒimplicité de coeur et crainte de Dieu.  23  Faites de bon coeur tout ce que 
vous ferez, comme le faiƒant pour le Seigneur, et non pour les hommes :  24  ƒachez que c’eƒt du Sei-
gneur que vous recevrez l’héritage du ciel pour récompenƒe ; c’eƒt le Seigneur Jéƒus-Chriƒt que vous 
devez ƒervir.  25  Mais celui qui agit injuƒtement, recevra la peine de ƒon injuƒtice ; et Dieu n’a point 
d’égard à la condition des perƒonnes.

CHAPITRE 4

1  VOUS, maîtres, rendez à vos ƒerviteurs ce que l’équité et la juƒtice demandent de vous ; ƒachant 
que vous avez auƒƒi bien qu’eux un Maître qui eƒt dans le ciel.  2  Perƒévérez et veillez dans la prière, 
en l’accompagnant d’action de grâces.  3  Priez auƒƒi pour nous, afin que Dieu nous ouvre une entrée 
pour prêcher ƒa parole, et pour annoncer le myƒtère de Jéƒus-Chriƒt, pour lequel je ƒuis dans les liens ;  
4  et que je le découvre aux hommes en la manière que je dois le découvrir.  5  Conduiƒez-vous avec 
ƒageƒƒe envers ceux qui ƒont hors de l’Egliƒe, en rachetant le temps.  6  Que votre entretien, étant 
toujours accompagné d’une douceur édifiante, ƒoit aƒƒaiƒonné du ƒel de la diƒcrétion, en ƒorte que 
vous ƒachiez comment vous devez répondre à chaque perƒonne.  7  Mon cher frère Tychique, fidèle 
miniƒtre du Seigneur, et mon compagnon dans le ƒervice que je lui rends, vous apprendra tout ce qui 
regarde l’état où je ƒuis.  8  Et je vous l’ai envoyé, afin qu’il apprenne l’état où vous êtes vous-mêmes, 
et qu’il conƒole vos coeurs.  9  J’envoie auƒƒi Onéƒime, mon cher et fidèle frère, qui eƒt de votre 
pays. Vous ƒaurez par eux tout ce qui ƒe paƒƒe ici.  10  Ariƒtarque, qui eƒt priƒonnier avec moi, vous 
ƒalue, auƒƒi bien que Marc, couƒin de Barnabé, ƒur le ƒujet duquel on vous a écrit. S’il vient chez vous, 
recevez-le bien.  11  Jéƒus auƒƒi, appelé le Juƒte, vous ƒalue. Ils ƒont du nombre des fidèles circoncis : ce 
ƒont les ƒeuls qui travaillent maintenant avec moi, pour avancer le royaume de Dieu, et qui ont été 
ma conƒolation.  12  Epaphras, qui eƒt de votre ville, vous ƒalue. C’eƒt un ƒerviteur de Jéƒus-Chriƒt, 
qui combat ƒans ceƒƒe pour vous dans ƒes prières, afin que vous demeuriez fermes et parfaits, et que 
vous accompliƒƒiez pleinement tout ce que Dieu demande de vous :  13  car je puis bien lui rendre 
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ce témoignage, qu’il a un grand zèle pour vous, et pour ceux de Laodicée et d’Hiérapolis.  14  Luc 
médecin, notre cher frère, et Démas, vous ƒaluent.  15  Saluez de ma part nos frères de Laodicée, 
et Nymphas, et l’Egliƒe qui eƒt dans ƒa maiƒon.  16  Et lorsque cette lettre aura été lue parmi vous, 
ayez ƒoin qu’elle ƒoit lue auƒƒi dans l’Egliƒe de Laodicée, et qu’on vous liƒe de même celle des Laodi-
céens.  17  Dites à Archippe ce mot de ma part : Conƒidérez bien le miniƒtère que vous avez reçu du 
Seigneur, afin d’en remplir tous les devoirs.  18  Voici la ƒalutation que j’ajoute ici, moi Paul, de ma 
propre main : Souvenez-vous de mes liens. La grâce ƒoit avec vous. Amen. 



i  T h e s s a l o n i C i e n s 

CHAPITRE 1

P AUL, Silvain, et Timothée : à l’Egliƒe de Theƒƒalonique, qui eƒt en Dieu le 
Père, et en Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous ƒoient 
données.  2  Nous rendons ƒans ceƒƒe grâces à Dieu pour vous tous, nous 
ƒouvenant continuellement de vous dans nos prières ;  3  et nous repréƒentant 

devant Dieu, qui eƒt notre Père, les oeuvres de votre foi, les travaux de votre charité, et la fermeté 
de l’eƒpérance que vous avez en notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt.  4  Car nous ƒavons, mes frères ché-
ris de Dieu, quelle a été votre élection ;  5  la prédication que nous vous avons faite de l’Evangile, 
n’ayant pas été ƒeulement en paroles, mais ayant été accompagnée de miracles, de la vertu du Saint-
Eƒprit, d’une pleine abondance de ƒes dons : et vous ƒavez auƒƒi de quelle manière j’ai agi parmi vous 
pour votre ƒalut.  6  Ainƒi vous êtes devenus nos imitateurs, et les imitateurs du Seigneur, ayant 
reçu la parole parmi de grandes afflictions, avec la joie du Saint-Eƒprit ;  7  de ƒorte que vous avez 
ƒervi de modèle à tous ceux qui ont embraƒƒé la foi dans la Macédoine et dans l’Achaïe.  8  Car non 
ƒeulement vous êtes cauƒe que la parole du Seigneur s’eƒt répandue avec éclat dans la Macédoine et 
dans l’Achaïe ; mais même la foi que vous avez en Dieu eƒt devenue ƒi célèbre partout, qu’il n’eƒt 
point néceƒƒaire que nous en parlions :  9  puisque tout le monde nous raconte à nous-mêmes quel a 
été le ƒuccès de notre arrivée parmi vous, et comme ayant quitté les idoles, vous vous êtes convertis 
à Dieu, pour ƒervir le Dieu vivant et véritable,  10  et pour attendre du ciel ƒon Fils Jéƒus, qu’il a 
reƒƒuƒcité d’entre les morts, et qui nous a délivrés de la colère à venir.
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CHAPITRE 2

1  CAR vous ƒavez vous-mêmes, mes frères, que notre arrivée vers vous n’a pas été vaine et ƒans 
fruit ;  2  mais après avoir beaucoup ƒouffert auparavant, comme vous ƒavez, et avoir été traités avec 
outrage dans Philippes, nous ne laiƒƒâmes pas, en nous confiant en notre Dieu, de vous prêcher har-
diment l’Evangile de Dieu parmi beaucoup de peines et de combats.  3  Car nous ne vous avons point 
prêché une doctrine d’erreur ou d’impureté ; et nous n’avons point eu deƒƒein de vous tromper.  4  
Mais comme Dieu nous a choiƒis pour nous confier ƒon Evangile, nous parlons auƒƒi, non pour plaire 
aux hommes, mais à Dieu, qui voit le fond de nos coeurs.  5  Car nous n’avons uƒé d’aucune parole de 
flatterie, comme vous le ƒavez ; et notre miniƒtère n’a point ƒervi de prétexte à notre avarice, Dieu 
en eƒt témoin ;  6  et nous n’avons point non plus recherché aucune gloire de la part des hommes, ni 
de vous, ni d’aucun autre ;  7  quoique nous euƒƒions pu, comme apôtres de Jéƒus-Chriƒt, vous char-
ger de notre ƒubƒiƒtance ; mais nous nous ƒommes conduits parmi vous avec une douceur d’enfants, 
comme une nourrice qui a ƒoin de ƒes enfants.  8  Auƒƒi dans l’affection que nous reƒƒentions pour 
vous, nous aurions ƒouhaité de vous donner, non ƒeulement la connaiƒƒance de l’Evangile de Dieu, 
mais auƒƒi notre propre vie, tant était grand l’amour que nous vous portions.  9  Car vous n’avez 
pas oublié, mes frères, quelle peine et quelle fatigue nous avons ƒoufferte, et comme nous vous 
avons prêché l’Evangile de Dieu en travaillant jour et nuit, pour n’être à charge à aucun de vous.  
10  Vous êtes témoins vous-mêmes, et Dieu l’eƒt auƒƒi, combien la manière dont je me ƒuis conduit 
envers vous qui avez embraƒƒé la foi, a été ƒainte, juƒte et irréprochable.  11  Et vous ƒavez que j’ai agi 
envers chacun de vous comme un père envers ƒes enfants ;  12  vous exhortant, vous conƒolant, et 
vous conjurant de vous conduire d’une manière digne de Dieu, qui vous a appelés à ƒon royaume 
et à ƒa gloire.  13  C’eƒt pourquoi auƒƒi, nous rendons à Dieu de continuelles actions de grâces, de ce 
qu’ayant entendu la parole de Dieu que nous vous prêchions, vous l’avez reçue, non comme la parole 
des hommes, mais comme étant, ainƒi qu’elle l’eƒt véritablement, la parole de Dieu, qui agit effica-
cement en vous qui êtes fidèles.  14  Car, mes frères, vous êtes devenus les imitateurs des Egliƒes de 
Dieu qui ont embraƒƒé la foi de Jéƒus-Chriƒt dans la Judée, ayant ƒouffert les mêmes perƒécutions de 
la part de vos concitoyens, que ces Egliƒes ont ƒouffertes de la part des Juifs :  15  qui ont tué même 
le Seigneur Jéƒus, et leurs prophètes ; qui nous ont perƒécutés ; qui ne plaiƒent point à Dieu, et qui 
ƒont ennemis de tous les hommes ;  16  qui nous empêchent d’annoncer aux gentils la parole qui doit 
les ƒauver, pour combler ainƒi la meƒure de leurs péchés. Car la colère de Dieu eƒt tombée ƒur eux, 
et y demeurera jusqu’à la fin.  17  Auƒƒi, mes frères, ayant été pour un peu de temps ƒéparés de vous, 
de corps, non de coeur, nous avons déƒiré avec d’autant plus d’ardeur et d’empreƒƒement de vous 
revoir.  18  C’eƒt pourquoi nous avons voulu vous aller trouver ; et moi Paul, j’en ai eu le deƒƒein une 
et deux fois ; mais Satan nous en a empêchés.  19  Et certes quelle eƒt notre eƒpérance, notre joie, et la 
couronne de notre gloire ? N’eƒt-ce pas vous qui l’êtes devant le Seigneur Jéƒus-Chriƒt, pour le jour 
de ƒon avènement ?  20  Car vous êtes notre gloire et notre joie.
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CHAPITRE 3

1  AINSI ne pouvant ƒouffrir plus longtemps de n’avoir point de vos nouvelles, j’aimai mieux 
demeurer tout ƒeul à Athènes ;  2  et je vous envoyai Timothée, notre frère, et miniƒtre de Dieu 
dans la prédication de l’Evangile de Jéƒus-Chriƒt, afin qu’il vous fortifiât, et qu’il vous exhortât à 
demeurer fermes dans votre foi ;  3  et que perƒonne ne fût ébranlé pour les perƒécutions qui nous 
arrivent : car vous ƒavez que c’eƒt à quoi nous ƒommes deƒtinés.  4  Dès lors même que nous étions 
parmi vous, nous vous prédiƒions que nous aurions des afflictions à ƒouffrir ; et nous en avons eu en 
effet, comme vous le ƒavez.  5  Ne pouvant donc attendre plus longtemps, je vous l’ai envoyé pour 
reconnaître l’état de votre foi, ayant appréhendé que le tentateur ne vous eût tentés, et que notre 
travail ne devînt inutile.  6  Mais Timothée étant revenu vers nous après vous avoir vus, et nous 
ayant rendu un ƒi bon témoignage de votre foi et de votre charité, et du ƒouvenir plein d’affection 
que vous avez ƒans ceƒƒe de nous, qui vous porte à déƒirer de nous voir, comme nous avons auƒƒi 
le même déƒir pour vous ;  7  il eƒt vrai, mes frères, que dans toutes les afflictions et dans tous les 
maux qui nous arrivent, votre foi nous fait trouver notre conƒolation en vous.  8  Car nous vivons 
maintenant, ƒi vous demeurez fermes dans le Seigneur.  9  Et certes quelles aƒƒez dignes actions 
de grâces pouvons-nous rendre à Dieu pour la joie dont nous nous ƒentons comblés devant lui à 
cauƒe de vous ?  10  Ce qui nous porte à le conjurer jour et nuit avec une ardeur extrême, de nous 
permettre d’aller vous voir, afin d’ajouter ce qui peut manquer encore à votre foi.  11  Que Dieu 
lui-même notre Père et Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur nous conduiƒe vers vous.  12  Que le Seigneur 
vous faƒƒe croître de plus en plus dans la charité que vous avez les uns pour les autres et envers tous, 
et qu’il la rende telle que la nôtre eƒt envers vous.  13  Qu’il affermiƒƒe vos coeurs en vous rendant 
irréprochables par la ƒainteté devant Dieu notre Père, au jour que Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur 
paraîtra avec tous ƒes ƒaints. Amen.

CHAPITRE 4

1  AU reƒte, mes frères, nous vous ƒupplions et vous conjurons par le Seigneur Jéƒus, qu’ayant appris 
de nous comment vous devez marcher dans la voie de Dieu pour lui plaire, vous y marchiez en effet 
de telle ƒorte, que vous vous y avanciez de plus en plus.  2  En effet, vous ƒavez quels préceptes nous 
vous avons donnés de la part du Seigneur Jéƒus.  3  Car la volonté de Dieu eƒt que vous ƒoyez ƒaints et 
purs ; que vous vous abƒteniez de la fornication ;  4  que chacun de vous ƒache conƒerver le vaƒe de ƒon 
corps ƒaintement et honnêtement,  5  et non point en ƒuivant les mouvements de la concupiƒcence, 
comme les païens qui ne connaiƒƒent point Dieu ;  6  et que ƒurtout à cet égard nul ne paƒƒe les bornes, 
ni ne faƒƒe tort à ƒon frère, parce que le Seigneur eƒt le vengeur de tous ces péchés, comme nous vous 
l’avons déjà déclaré et aƒƒuré de ƒa part.   7  Car Dieu ne nous a pas appelés pour être impurs, mais 
pour être ƒaints.  8  Celui donc qui mépriƒe ces règles, mépriƒe, non un homme, mais Dieu, qui nous 
a même donné ƒon Saint-Eƒprit.  9  Quant à ce qui regarde la charité fraternelle, vous n’avez pas 
beƒoin que je vous en écrive, puisque Dieu vous a appris lui-même à vous aimer les uns les autres.  10  
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Et vraiment vous le faites à l’égard de tous nos frères qui ƒont dans toute la Macédoine : mais je vous 
exhorte, mes frères, de vous avancer de plus en plus dans cet amour ;  11  de vous étudier à vivre en 
repos ; de vous appliquer chacun à ce que vous avez à faire ; de travailler de vos propres mains, ainƒi 
que nous vous l’avons ordonné :  12  afin que vous vous conduiƒiez honnêtement envers ceux qui 
ƒont hors de l’Egliƒe, et que vous vous mettiez en état de n’avoir beƒoin de perƒonne.  13  Or nous ne 
voulons pas, mes frères, que vous ignoriez ce que vous devez ƒavoir, touchant ceux qui dorment du 
ƒommeil de la mort, afin que vous ne vous attriƒtiez pas, comme font les autres hommes qui n’ont 
point d’eƒpérance.  14  Car ƒi nous croyons que Jéƒus eƒt mort et reƒƒuƒcité, nous devons croire auƒƒi 
que Dieu amènera avec Jéƒus ceux qui ƒe ƒeront endormis en lui.  15  Ainƒi nous vous déclarons, 
comme l’ayant appris du Seigneur, que nous qui ƒerons vivants et qui aurons été réƒervés pour ƒon 
avènement, nous ne préviendrons point ceux qui ƒeront dans le ƒommeil de la mort.  16  Car auƒƒitôt 
que le ƒignal aura été donné par la voix de l’archange, et par le ƒon de la trompette de Dieu, le Sei-
gneur lui-même deƒcendra du ciel, et ceux qui ƒeront morts en Jéƒus-Chriƒt, reƒƒuƒciteront d’abord.  
17  Puis nous autres qui ƒerons vivants, et qui aurons été réƒervés jusqu’alors, nous ƒerons emportés 
avec eux dans les nuées, pour aller au devant du Seigneur au milieu de l’air ; et ainƒi nous ƒerons pour 
jamais avec le Seigneur.  18  Conƒolez-vous donc les uns les autres par ces vérités.

CHAPITRE 5

1  OR pour ce qui regarde le temps et les moments, il n’eƒt pas beƒoin, mes frères, de vous en écrire ;  
2  parce que vous ƒavez bien vous-mêmes, que le jour du Seigneur doit venir comme un voleur de 
nuit.  3  Car lorsqu’ils diront, Nous voici en paix et en sûreté, ils ƒe trouveront ƒurpris tout d’un 
coup par une ruine imprévue, comme l’eƒt une femme groƒƒe par les douleurs de l’enfantement, ƒans 
qu’il leur reƒte aucun moyen de ƒe ƒauver.  4  Mais quant à vous, mes frères, vous n’êtes pas dans les 
ténèbres pour être ƒurpris de ce jour comme d’un voleur.  5  Vous êtes tous des enfants de lumière 
et des enfants du jour ; nous ne ƒommes point enfants de la nuit, ni des ténèbres.  6  Ne dormons 
donc point comme les autres ; mais veillons, et gardons-nous de l’enivrement de l’âme.  7  Car ceux 
qui dorment, dorment durant la nuit ; et ceux qui s’enivrent, s’enivrent durant la nuit.  8  Mais 
nous qui ƒommes enfants du jour, gardons-nous de cette ivreƒƒe ; et armons-nous en prenant pour 
cuiraƒƒe la foi et la charité, et pour casque l’eƒpérance du ƒalut.  9  Car Dieu ne nous a pas deƒtinés à 
être les objets de ƒa colère, mais à acquérir le ƒalut par notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt ;  10  qui eƒt mort 
pour nous, afin que, ƒoit que nous veillions, ou que nous dormions, nous vivions toujours avec lui.  
11  C’eƒt pourquoi conƒolez-vous mutuellement, et édifiez-vous les uns les autres, ainƒi que vous le 
faites.  12  Or nous vous ƒupplions, mes frères, de conƒidérer beaucoup ceux qui travaillent parmi 
vous, qui vous gouvernent ƒelon le Seigneur, et qui vous avertiƒƒent de votre devoir ;  13  et d’avoir 
pour eux une particulière vénération par un ƒentiment de charité, à cauƒe qu’ils travaillent pour votre 
ƒalut. Conƒervez toujours la paix avec eux.  14  Je vous prie encore, mes frères, reprenez ceux qui 
ƒont déréglés ; conƒolez ceux qui ont l’eƒprit abattu ; ƒupportez les faibles ; ƒoyez patients envers 
tous.  15  Prenez garde que nul ne rende à un autre le mal pour le mal ; mais cherchez toujours à faire 
du bien, et à vos frères, et à tout le monde.  16  Soyez toujours dans la joie.  17  Priez ƒans ceƒƒe.  18  
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Rendez grâces à Dieu en toutes choƒes : car c’eƒt là ce que Dieu veut que vous faƒƒiez tous en Jéƒus 
Chriƒt.  19  N’éteignez pas l’Eƒprit.  20  Ne mépriƒez pas les prophéties.  21  Eprouvez tout, et 
approuvez ce qui eƒt bon,  22  Abƒtenez-vous de tout ce qui a quelque apparence de mal.  23  Que 
le Dieu de paix vous ƒanctifie lui-même en toute manière : afin que tout ce qui eƒt en vous, l’eƒprit, 
l’âme et le corps, ƒe conƒervent ƒans tache pour l’avènement de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt.  24  
Celui qui vous a appelés eƒt fidèle, et c’eƒt lui qui fera cela en vous.  25  Mes frères, priez pour nous.  
26  Saluez tous nos frères en leur donnant le ƒaint baiƒer.  27  Je vous conjure par le Seigneur, de faire 
lire cette lettre devant tous les ƒaints frères.  28  La grâce de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt ƒoit avec 
vous. Amen.   



i i  T h e s s a l o n i C i e n s

CHAPITRE 1

P AUL, Silvain, et Timothée : à l’Egliƒe de Theƒƒalonique, qui eƒt en Dieu 
notre Père, et en Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur.  2  Que Dieu notre Père et 
le Seigneur Jéƒus-Chriƒt vous donnent la grâce et la paix.  3  Nous devons, 
mes frères, rendre pour vous à Dieu de continuelles actions de grâces ; et 

il eƒt bien juƒte que nous le faƒƒions, puisque votre foi s’augmente de plus en plus, et que la charité 
que vous avez les uns pour les autres, prend tous les jours un nouvel accroiƒƒement :  4  de ƒorte 
que nous nous glorifions en vous dans les Egliƒes de Dieu, à cauƒe de la patience et de la foi avec 
laquelle vous demeurez fermes dans toutes les perƒécutions et les afflictions qui vous arrivent ;  5  qui 
ƒont les marques du juƒte jugement de Dieu, et qui ƒervent à vous rendre dignes de ƒon royaume, 
pour lequel auƒƒi vous ƒouffrez.  6  Car il eƒt bien juƒte devant Dieu, qu’il afflige à leur tour ceux qui 
vous affligent maintenant ;  7  et qu’il vous conƒole avec nous, vous qui êtes dans l’affliction, lorsque 
le Seigneur Jéƒus deƒcendra du ciel, et paraîtra avec les anges qui ƒont les miniƒtres de ƒa puiƒƒance ;  
8  lorsqu’il viendra au milieu des flammes ƒe venger de ceux qui ne connaiƒƒent point Dieu, et qui 
n’obéiƒƒent point à l’Evangile de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt ;  9  qui ƒouffriront la peine d’une éter-
nelle damnation, étant confondus par la face du Seigneur, et par la gloire de ƒa puiƒƒance ;  10  lorsqu’il 
viendra pour être glorifié dans ƒes ƒaints, et pour ƒe faire admirer dans tous ceux qui auront cru en 
lui ; puisque le témoignage que nous avons rendu à ƒa parole, a été reçu de vous dans l’attente de ce 
jour-là.  11  C’eƒt pourquoi nous prions ƒans ceƒƒe pour vous, et nous demandons à notre Dieu, qu’il 
vous rende dignes de ƒa vocation, et qu’il accompliƒƒe par ƒa puiƒƒance tous les deƒƒeins favorables de 
ƒa bonté ƒur vous, et l’oeuvre de votre foi :  12  afin que le nom de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt ƒoit 
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glorifié en vous, et que vous ƒoyez glorifiés en lui, par la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jéƒus-
Chriƒt.

CHAPITRE 2

1  OR nous vous conjurons, mes frères, par l’avènement de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt, et par 
notre réunion avec lui,  2  que vous ne vous laiƒƒiez pas légèrement ébranler dans votre premier 
ƒentiment, et que vous ne vous troubliez pas en croyant ƒur la foi de quelque prophétie, ƒur quelque 
diƒcours, ou ƒur quelque lettre qu’on ƒuppoƒerait venir de nous, que le jour du Seigneur ƒoit près 
d’arriver.  3  Que perƒonne ne vous ƒéduiƒe en quelque manière que ce ƒoit : car ce jour ne viendra 
point que l’apoƒtaƒie ne ƒoit arrivée auparavant, et qu’on n’ait vu paraître l’homme de péché, cet 
enfant de perdition,  4  cet ennemi de Dieu, qui s’élèvera au-deƒƒus de tout ce qui eƒt appelé Dieu, 
ou qui eƒt adoré, jusqu’à s’aƒƒeoir dans le temple de Dieu, voulant lui-même paƒƒer pour Dieu.  5  Ne 
vous ƒouvient-il pas que je vous ai dit ces choƒes, lorsque j’étais encore avec vous ?  6  Et vous ƒavez 
bien ce qui empêche qu’il ne vienne, afin qu’il paraiƒƒe en ƒon temps.  7  Car le myƒtère d’iniquité ƒe 
forme dès à préƒent ; et il reƒte ƒeulement, que celui qui tient maintenant, tienne encore, jusqu’à ce 
qu’il ƒoit ôté du monde.  8  Et alors ƒe découvrira l’impie, que le Seigneur Jéƒus détruira par le ƒouffle 
de ƒa bouche, et qu’il perdra par l’éclat de ƒa préƒence ;  9  cet impie qui doit venir accompagné de la 
puiƒƒance de Satan, avec toutes ƒortes de miracles, de ƒignes et de prodiges trompeurs,  10  et avec 
toutes les illuƒions qui peuvent porter à l’iniquité ceux qui périƒƒent, parce qu’ils n’ont pas reçu et 
aimé la vérité pour être ƒauvés.  11  C’eƒt pourquoi Dieu leur enverra des illuƒions ƒi efficaces, qu’ils 
croiront au menƒonge ;  12  afin que tous ceux qui n’ont point cru la vérité, mais qui ont conƒenti à 
l’iniquité, ƒoient condamnés.  13  Quant à nous, mes frères chéris du Seigneur, nous nous ƒentons 
obligés de rendre pour vous à Dieu de continuelles actions de grâces, de ce qu’il vous a choiƒis 
comme des prémices, pour vous ƒauver par la ƒanctification de l’Eƒprit, et par la foi de la vérité ;  
14  vous appelant à cet état par notre Evangile, pour vous faire acquérir la gloire de notre Seigneur 
Jéƒus-Chriƒt.  15  C’eƒt pourquoi, mes frères, demeurez fermes, et conƒervez les traditions que 
vous avez appriƒes, ƒoit par nos paroles, ƒoit par notre lettre.  16  Que notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt, 
et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par ƒa grâce une conƒolation éternelle et 
une ƒi heureuƒe eƒpérance,  17  conƒole lui-même vos coeurs, et vous affermiƒƒe dans toutes ƒortes de 
bonnes oeuvres, et dans la bonne doctrine.

CHAPITRE 3

1  AU reƒte, mes frères, priez pour nous, afin que la parole de Dieu ƒe répande de plus en plus, et 
qu’elle ƒoit honorée partout comme elle l’eƒt parmi vous ;  2  et afin que nous ƒoyons délivrés des 
hommes intraitables et méchants : car la foi n’eƒt pas commune à tous.  3  Mais Dieu eƒt fidèle, et il 
vous affermira, et vous préƒervera du malin eƒprit.  4  Pour ce qui vous regarde, nous avons cette 
confiance en la bonté du Seigneur, que vous accompliƒƒez, et que vous accomplirez à l’avenir, ce que 
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nous vous ordonnons.  5  Que le Seigneur vous donne un coeur droit, dans l’amour de Dieu, et dans 
la patience de Jéƒus-Chriƒt.  6  Nous vous ordonnons, mes frères, au nom de notre Seigneur Jéƒus-
Chriƒt, de vous retirer de tous ceux d’entre vos frères qui ƒe conduiƒent d’une manière déréglée, et 
non ƒelon la tradition et la forme de vie qu’ils ont reçue de nous.  7  Car vous ƒavez vous-mêmes ce 
qu’il faut faire pour nous imiter, puisqu’il n’y a rien eu de déréglé dans la manière dont nous avons 
vécu parmi vous.  8  Et nous n’avons mangé gratuitement le pain de perƒonne ; mais nous avons 
travaillé jour et nuit avec peine et avec fatigue, pour n’être à charge à aucun de vous.  9  Ce n’eƒt 
pas que nous n’en euƒƒions le pouvoir ; mais c’eƒt que nous avons voulu nous donner nous-mêmes 
pour modèle, afin que vous nous imitaƒƒiez.  10  Auƒƒi lorsque nous étions avec vous, nous vous 
déclarions, que celui qui ne veut point travailler, ne doit point manger.  11  Car nous apprenons 
qu’il y en a parmi vous qui ƒe conduiƒent d’une manière déréglée, qui ne travaillent point, et qui ƒe 
mêlent de ce qui ne les regarde pas.  12  Or nous ordonnons à ces perƒonnes, et nous les conjurons 
par notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt, de manger leur pain en travaillant en ƒilence.  13  Et pour vous, mes 
frères, ne vous laƒƒez point de faire du bien.  14  Si quelqu’un n’obéit pas à ce que nous ordonnons 
par notre lettre, notez-le, et n’ayez point de commerce avec lui, afin qu’il en ait de la confuƒion et 
de la honte.  15  Ne le conƒidérez pas néanmoins comme un ennemi, mais reprenez-le comme votre 
frère.  16  Que le Seigneur de paix vous donne ƒa paix en tout temps et en tout lieu. Que le Seigneur 
ƒoit avec vous tous.  17  Je vous ƒalue ici de ma propre main, moi Paul. C’eƒt là mon ƒeing dans toutes 
mes lettres ; J’écris ainƒi.  18  La grâce de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt ƒoit avec vous tous. Amen. 



i  T i m o T h é e

CHAPITRE 1

P AUL, apôtre de Jéƒus-Chriƒt, par l’ordre de Dieu notre Sauveur, et de 
Jéƒus-Chriƒt notre eƒpérance :  2  à Timothée, ƒon cher fils dans la foi. Que 
Dieu notre Père et Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur vous donnent la grâce, la 
miƒéricorde et la paix.  3  Je vous prie, comme je l’ai fait en partant pour la 

Macédoine, de demeurer à Ephèƒe, d’avertir quelques-uns de ne point enƒeigner une doctrine dif-
férente de la nôtre,  4  et de ne point s’amuƒer à des fables et à des généalogies ƒans fin, qui ƒervent 
plus à exciter des diƒputes, qu’à fonder par la foi l’édifice de Dieu.  5  Car la fin des commandements, 
c’eƒt la charité qui naît d’un coeur pur, d’une bonne conƒcience et d’une foi ƒincère :  6  devoirs d’où 
quelques-uns ƒe détournant, ƒe ƒont égarés en de vains diƒcours,  7  voulant être les docteurs de la 
loi, et ne ƒachant ni ce qu’ils diƒent, ni ce qu’ils aƒƒurent ƒi hardiment.  8  Or nous ƒavons que la loi 
eƒt bonne, ƒi on en uƒe ƒelon l’eƒprit de la loi ;  9  en reconnaiƒƒant que la loi n’eƒt pas pour le juƒte, 
mais pour les méchants et les eƒprits rebelles, pour les impies et les pécheurs, pour les ƒcélérats et les 
profanes, pour les meurtriers de leur père ou de leur mère, pour les homicides,  10  les fornicateurs, 
les abominables, les voleurs d’hommes, les menteurs, les parjures, et s’il y a quelque autre choƒe qui 
ƒoit contraire à la ƒaine doctrine,  11  qui eƒt ƒelon l’Evangile de la gloire de Dieu ƒouverainement heu-
reux, dont la diƒpenƒation m’a été confiée.  12  Je rends grâces à notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt, qui m’a 
fortifié, de ce qu’il m’a jugé fidèle, en m’établiƒƒant dans ƒon miniƒtère :  13  moi qui étais auparavant 
un blaƒphémateur, un perƒécuteur et un ennemi outrageux ; mais j’ai obtenu miƒéricorde de Dieu, 
parce que j’ai fait tous ces maux dans l’ignorance, n’ayant pas la foi.  14  Et la grâce de notre Seigneur 
s’eƒt répandue ƒur moi avec abondance, en me rempliƒƒant de la foi et de la charité qui eƒt en Jéƒus-
Chriƒt.  15  C’eƒt une vérité certaine, et digne d’être reçue avec une parfaite ƒoumiƒƒion : Que Jéƒus-
Chriƒt eƒt venu dans le monde ƒauver les pécheurs, entre lesquels je ƒuis le premier.  16  Mais j’ai reçu 
miƒéricorde, afin que je fuƒƒe le premier en qui Jéƒus-Chriƒt fît éclater ƒon extrême patience, et que 
j’en devinƒƒe comme un modèle et un exemple à ceux qui croiront en lui pour acquérir la vie éternelle.  
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17  Au Roi des ƒiècles, immortel, inviƒible, à l’unique Dieu, ƒoit honneur et gloire dans les ƒiècles 
des ƒiècles. Amen.  18  Ce que je vous recommande donc, mon fils Timothée, c’eƒt qu’accompliƒƒant 
les prophéties qu’on a faites autrefois de vous, vous vous acquittiez de tous les devoirs de la milice 
ƒainte,  19  conƒervant la foi et la bonne conƒcience, à laquelle quelques-uns ayant renoncé, ont fait 
naufrage en la foi ;  20  de ce nombre ƒont Hyménée et Alexandre, que j’ai livrés à Satan, afin qu’ils 
apprennent à ne plus blaƒphémer.

CHAPITRE 2

1  JE vous conjure donc avant toutes choƒes, que l’on faƒƒe des ƒupplications, des prières, des 
demandes et des actions de grâces pour tous les hommes,  2  pour les rois, et pour tous ceux qui 
ƒont élevés en dignité ; afin que nous menions une vie paiƒible et tranquille, dans toute ƒorte de 
piété et d’honnêteté.  3  Car cela eƒt bon, et agréable à Dieu notre Sauveur,  4  qui veut que tous les 
hommes ƒoient ƒauvés, et qu’ils viennent à la connaiƒƒance de la vérité.  5  Car il n’y a qu’un Dieu, ni 
qu’un médiateur entre Dieu et les hommes, Jéƒus-Chriƒt homme,  6  qui s’eƒt livré lui-même pour 
la rédemption de tous, rendant ainƒi témoignage à la vérité dans le temps qui avait été marqué.  7  
C’eƒt pour cela que j’ai été établi prédicateur et apôtre (je dis la vérité, et je ne mens point) ; j’ai été 
établi, dis-je, le docteur des nations dans la foi et dans la vérité.  8  Je veux donc que les hommes 
prient en tout lieu, levant des mains pures, ƒans colère et ƒans contention.  9  Que les femmes auƒƒi 
prient étant vêtues comme l’honnêteté le demande ; qu’elles ƒe parent de modeƒtie et de chaƒteté, 
et non avec des cheveux friƒés, ni des ornements d’or, ni des perles, ni des habits ƒomptueux ;  10  
mais avec de bonnes oeuvres, comme le doivent des femmes qui font profeƒƒion de piété.  11  Que 
les femmes ƒe tiennent en ƒilence, et dans une entière ƒoumiƒƒion lorsqu’on les inƒtruit.  12  Je ne 
permets point aux femmes d’enƒeigner, ni de prendre autorité ƒur leurs maris ; mais je leur ordonne 
de demeurer dans le ƒilence.  13  Car Adam a été formé le premier, et Eve enƒuite.  14  Et Adam 
n’a point été ƒéduit ; mais la femme ayant été ƒéduite, eƒt tombée dans la déƒobéiƒƒance.  15  Elle ƒe 
ƒauvera néanmoins par les enfants qu’elle aura mis au monde, s’ils perƒévèrent dans la foi, dans la 
charité, dans la ƒainteté, et dans une vie bien réglée.

CHAPITRE 3

1  C’EST une vérité certaine, que ƒi quelqu’un ƒouhaite l’épiƒcopat, il déƒire une fonction et une 
oeuvre ƒainte.  2  Il faut donc que l’évêque ƒoit irrépréhenƒible ; qu’il n’ait épouƒé qu’une femme1 ;  
qu’il ƒoit ƒobre, prudent, grave et modeƒte, chaƒte, aimant l’hoƒpitalité, capable d’inƒtruire ;  3  
qu’il ne ƒoit ni ƒujet au vin, ni violent et prompt à frapper, mais équitable et modéré, éloigné des 
conteƒtations, déƒintéreƒƒé ;  4  qu’il gouverne bien ƒa propre famille, et qu’il maintienne ƒes enfants 
dans l’obéiƒƒance et dans toute ƒorte d’honnêteté.  5  Car ƒi quelqu’un ne ƒait pas gouverner ƒa propre 
famille, comment pourra-t-il conduire l’Egliƒe de Dieu ?  6  Que ce ne ƒoit point un néophyte ; de 

1 - Gr. mari d’une ƒeule femme.
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peur que s’élevant d’orgueil, il ne tombe dans la même condamnation que le diable.  7  Il faut encore 
qu’il ait bon témoignage de ceux qui ƒont hors de l’Egliƒe ; de peur qu’il ne tombe dans l’opprobre, et 
dans le piège du démon.  8  Que les diacres de même ƒoient honnêtes et bien réglés ; qu’ils ne ƒoient 
point doubles dans leurs paroles, ni ƒujets à boire beaucoup de vin ; qu’ils ne cherchent point de gain 
honteux ;  9  mais qu’ils conƒervent le myƒtère de la foi avec une conƒcience pure.  10  Ils doivent auƒƒi 
être éprouvés auparavant, puis admis au ƒacré miniƒtère, s’ils ƒont ƒans reproche.  11  Que les femmes 
de même ƒoient chaƒtes et bien réglées, exemptes de médiƒance, ƒobres, fidèles en toutes choƒes.  
12  Qu’on prenne pour diacres ceux qui n’auront épouƒé qu’une femme2, qui gouvernent bien leurs 
enfants et leurs propres familles.  13  Car le bon uƒage de leur miniƒtère leur ƒera un degré légitime 
pour monter plus haut, et leur donnera une grande confiance dans la foi de Jéƒus-Chriƒt.  14  Je vous 
écris ceci, quoi que j’eƒpère d’aller bientôt vous voir ;  15  afin que, ƒi je tardais plus longtemps, vous 
ƒachiez comment vous devez vous conduire dans la maiƒon de Dieu, qui eƒt l’Egliƒe du Dieu vivant, 
la colonne et la baƒe de la vérité.  16  Et ƒans doute c’eƒt quelque choƒe de grand que ce myƒtère de 
piété, qui s’eƒt fait voir dans la chair, a été juƒtifié par l’Eƒprit, a été manifeƒté aux anges, prêché aux 
nations, cru dans le monde, reçu dans la gloire.   

CHAPITRE 4

1  OR l’Eƒprit dit expreƒƒément que, dans les temps à venir, quelques-uns abandonneront la foi, en 
ƒuivant des eƒprits d’erreur et des doctrines diaboliques,  2  enƒeignées par des impoƒteurs pleins 
d’hypocriƒie, dont la conƒcience eƒt noircie de crimes ;  3  qui interdiront le mariage, et l’uƒage des 
viandes que Dieu a créées pour être reçues avec action de grâces par les fidèles, et par ceux qui 
connaiƒƒent la vérité.  4  Car tout ce que Dieu a créé eƒt bon, et l’on ne doit rien rejeter de ce qui 
ƒe mange avec action de grâces ;  5  parce qu’il eƒt ƒanctifié par la parole de Dieu, et par la prière.  6  
Enƒeignant ceci aux frères, vous ƒerez un bon miniƒtre de Jéƒus-Chriƒt, vous nourriƒƒant des vérités 
de la foi, et de la bonne doctrine que vous avez ƒuivie.  7  Fuyez les fables impertinentes et puériles 
et exercez-vous à la piété.  8  Car les exercices corporels ƒervent à peu de choƒe ; mais la piété eƒt utile 
à tout, et c’eƒt à elle que les biens de la vie préƒente et ceux de la vie future ont été promis.  9  Ce que 
je vous dis eƒt une vérité certaine, et digne d’être reçue avec une entière ƒoumiƒƒion :  10  Car ce qui 
nous porte à ƒouffrir tous les maux et tous les outrages dont on nous charge, c’eƒt que nous eƒpérons 
au Dieu vivant, qui eƒt le Sauveur de tous les hommes, et principalement des fidèles.  11  Annoncez 
ces choƒes, et enƒeignez-les.  12  Que perƒonne ne vous mépriƒe à cauƒe de votre jeuneƒƒe ; mais ren-
dez-vous l’exemple et le modèle des fidèles dans les entretiens, dans la manière d’agir avec le pro-
chain, dans la charité, dans la foi, dans la chaƒteté.  13  En attendant que je vienne, appliquez-vous à 
la lecture, à l’exhortation et à l’inƒtruction.  14  Ne négligez pas la grâce qui eƒt en vous, qui vous a été 
donnée, ƒuivant une révélation prophétique, par l’impoƒition des mains des prêtres3.  15  Méditez ces 
choƒes, ƒoyez-en toujours occupé, afin que votre avancement ƒoit connu de tous.  16  Veillez ƒur vous 
même, et ƒur l’inƒtruction des autres ; demeurez ferme dans ces exercices : car agiƒƒant de la ƒorte 

2 - Gr. qui ƒoient maris d’une ƒeule femme.
3 - Gr. des anciens.
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vous vous ƒauverez vous-même, et ceux qui vous écoutent.   

CHAPITRE 5

1  NE reprenez pas les vieillards avec rudeƒƒe ; mais avertiƒƒez-les comme vos pères ; les jeunes 
hommes, comme vos frères ;  2  les femmes âgées, comme vos mères ; les jeunes, comme vos ƒoeurs, 
avec toute ƒorte de pureté.  3  Honorez et aƒƒiƒtez les veuves qui ƒont vraiment veuves.  4  Si quelque 
veuve a des fils ou des petits-fils, qu’ils apprennent premièrement à exercer leur piété envers leur 
propre famille, et à rendre à leurs pères et à leurs mères ce qu’ils ont reçu d’eux : car c’eƒt une choƒe 
agréable à Dieu.  5  Mais que la veuve qui eƒt vraiment veuve et abandonnée, eƒpère en Dieu, et 
perƒévère jour et nuit dans les prières et les oraiƒons.  6  Car pour celle qui vit dans les délices, elle 
eƒt morte, quoiqu’elle paraiƒƒe vivante.  7  Faites-leur donc entendre ceci, afin qu’elles ƒe conduiƒent 
d’une manière irrépréhenƒible.  8  Si quelqu’un n’a pas ƒoin des ƒiens, et particulièrement de ceux de 
ƒa maiƒon, il a renoncé à la foi, et eƒt pire qu’un infidèle.  9  Que celle qui ƒera choiƒie pour être miƒe 
au rang des veuves, n’ait pas moins de ƒoixante ans ; qu’elle n’ait eu qu’un mari ;  10  et qu’on puiƒƒe 
rendre témoignage de ƒes bonnes oeuvres : ƒi elle a bien élevé ƒes enfants, ƒi elle a exercé l’hoƒpitalité, 
ƒi elle a lavé les pieds des ƒaints, ƒi elle a ƒecouru les affligés, ƒi elle s’eƒt appliquée à toutes ƒortes de 
bonnes oeuvres.  11  Mais n’admettez point en ce nombre les jeunes veuves ; parce que la molleƒƒe de 
leur vie les portant à ƒecouer le joug de Jéƒus-Chriƒt, elles veulent ƒe remarier,  12  s’engageant ainƒi 
dans la condamnation par le violement de la foi qu’elles lui avaient donnée auparavant.  13  Mais de 
plus, elles deviennent fainéantes, et s’accoutument à courir par les maiƒons ; et non ƒeulement elles 
ƒont fainéantes, mais encore cauƒeuƒes et curieuƒes, s’entretenant de choƒes dont elles ne devraient 
point parler.  14  J’aime donc mieux que les jeunes ƒe marient ; qu’elles aient des enfants ; qu’elles 
gouvernent leur ménage ; et qu’elles ne donnent aucun ƒujet aux ennemis de notre religion de nous 
faire des reproches.  15  Car il y en a déjà quelques-unes qui ƒe ƒont détournées pour ƒuivre Satan.  16  
Si quelqu’un des fidèles a des veuves qui lui ƒoient proches, qu’il leur donne ce qui leur eƒt néceƒƒaire, 
et que l’Egliƒe n’en ƒoit pas chargée ; afin qu’elle puiƒƒe ƒuffire à l’entretien de  celles qui ƒont vraiment 
veuves.  17  Que les prêtres4 qui gouvernent bien, ƒoient doublement honorés ; principalement 
ceux qui travaillent à la prédication de la parole, et à l’inƒtruction des peuples.  18  Car l’Ecriture 
dit : Vous ne lierez point la bouche au boeuf qui foule le grain ; et  : Celui qui travaille, eƒt digne du 
prix de ƒon travail.  19  Ne recevez point d’accuƒation contre un prêtre5, que ƒur la dépoƒition de 
deux ou trois témoins.  20  Reprenez devant tout le monde ceux qui ƒeront coupables de crimes, 
afin que les autres aient de la crainte.  21  Je vous conjure devant Dieu, devant Jéƒus-Chriƒt, et les 
anges élus, d’obƒerver ces choƒes, ƒans prévention et ƒans préjugé, ne faiƒant rien par des inclinations 
particulières.  22  N’impoƒez légèrement les mains à perƒonne, et ne vous rendez point participant 
des péchés d’autrui. Conƒervez-vous pur vous-même.  23  Ne continuez plus de ne boire que de 
l’eau ; mais uƒez d’un peu de vin, à cauƒe de votre eƒtomac et de vos fréquentes maladies.  24  Il y a 
des perƒonnes dont les péchés ƒont connus avant le jugement et l’examen qu’on pourrait en faire ; il 

4 - Gr. les anciens.
5 - Gr. contre un ancien.
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y en a d’autres qui ne ƒe découvrent qu’enƒuite de cet examen.  25  Il y en a de même dont les bonnes 
oeuvres ƒont viƒibles avant qu’on les éliƒe ; et ƒi elles ne le ƒont pas encore, elles ne demeureront pas 
longtemps cachées.   

CHAPITRE 6

1  QUE tous les ƒerviteurs qui ƒont ƒous le joug de la ƒervitude, ƒachent qu’ils ƒont obligés de rendre 
toute ƒorte d’honneur à leurs maîtres ; afin de n’être pas cauƒe que le nom et la doctrine de Dieu 
ƒoient expoƒés à la médiƒance des hommes. 2  Que ceux qui ont des maîtres fidèles, ne les mépriƒent 
pas parce qu’ils ƒont leurs frères ; mais qu’ils les ƒervent au contraire encore mieux, parce qu’ils ƒont 
fidèles et plus dignes d’être aimés, comme étant participants de la même grâce : voilà ce que vous 
devez leur enƒeigner, et à quoi vous devez les exhorter. 3  Si quelqu’un enƒeigne une doctrine dif-
férente de celle-ci, et n’embraƒƒe pas les ƒaintes6 inƒtructions de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt, et 
la doctrine qui eƒt ƒelon la piété,  4  il eƒt enflé d’orgueil, et il ne ƒait rien ; mais il eƒt poƒƒédé d’une 
maladie d’eƒprit qui l’emporte en des queƒtions et des combats de paroles, d’où naiƒƒent l’envie, les 
conteƒtations, les médiƒances, les mauvais ƒoupçons,  5  les diƒputes pernicieuƒes de perƒonnes qui ont 
l’eƒprit corrompu ; qui ƒont privées de la vérité, et s’imaginent que la piété doit leur ƒervir de moyen 
pour s’enrichir. 6  Il eƒt vrai néanmoins que c’eƒt une grande richeƒƒe que la piété, et la modération 
d’un eƒprit qui ƒe contente de ce qui ƒuffit. 7  Car nous n’avons rien apporté en ce monde, et il eƒt ƒans 
doute que nous n’en pouvons auƒƒi rien emporter. 8  Ayant donc de quoi nous nourrir et de quoi 
nous couvrir, nous devons être contents ;  9  mais ceux qui veulent devenir riches, tombent dans 
la tentation et dans le piège du diable, et en divers déƒirs inutiles et pernicieux, qui précipitent les 
hommes dans l’abîme de la perdition et de la damnation. 10  Car l’amour des richeƒƒes eƒt la racine 
de tous les maux ; et quelques-uns en étant poƒƒédés, ƒe ƒont égarés de la foi, et ƒe ƒont embarraƒƒés 
en une infinité d’afflictions et de peines. 11  Mais pour vous, ô homme de Dieu, fuyez ces choƒes ; et 
ƒuivez en tout la juƒtice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. 12  Soyez fort et courageux 
dans le ƒaint combat de la foi ; travaillez à remporter le prix de la vie éternelle, à laquelle vous avez 
été appelé, ayant ƒi excellemment confeƒƒé la foi en préƒence de pluƒieurs témoins. 13  Je vous ordonne 
devant Dieu, qui fait vivre tout ce qui vit, et devant Jéƒus-Chriƒt qui a rendu ƒous Ponce Pilate un 
ƒi excellent témoignage à la vérité,  14  de garder les préceptes que je vous donne, en vous conƒervant 
ƒans tache et ƒans reproche, jusqu’à l’avènement glorieux de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt,  15  que 
doit faire paraître en ƒon temps celui qui eƒt ƒouverainement heureux, qui eƒt le ƒeul puiƒƒant, le Roi 
des rois, et le Seigneur des ƒeigneurs ;  16  qui ƒeul poƒƒède l’immortalité, qui habite une lumière 
inacceƒƒible, que nul des hommes n’a vu et ne peut voir, à qui eƒt l’honneur et l’empire dans l’éternité. 
Amen. 17  Ordonnez aux riches de ce monde : de n’être point orgueilleux, de ne mettre point leur 
confiance dans les richeƒƒes incertaines et périƒƒables, mais dans le Dieu vivant, qui nous fournit avec 
abondance tout ce qui eƒt néceƒƒaire à la vie ;  18  d’être charitables et bienfaiƒants ; de ƒe rendre riches 
en bonnes oeuvres ; de donner l’aumône de bon coeur ; de faire part de leurs biens ;  19  de ƒe faire 
un tréƒor et un fondement ƒolide pour l’avenir, afin d’arriver à la véritable vie. 20  O Timothée, 

6 - Gr. ƒaines.
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gardez le dépôt qui vous a été confié, fuyant les profanes nouveautés de paroles, et toute doctrine 
contraire qui porte fauƒƒement le nom de ƒcience ;  21  dont quelques-uns faiƒant profeƒƒion ƒe ƒont 
égarés de la foi. Que la grâce demeure avec vous. Amen. 
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i i  T i m o T h é e

CHAPITRE 1

P AUL, apôtre de Jéƒus-Chriƒt, par la volonté de Dieu, ƒelon la promeƒƒe de la 
vie que nous avons en Jéƒus-Chriƒt :  2  à Timothée, ƒon fils bien-aimé. Dieu 
le Père et Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur vous donnent la grâce, la miƒéricorde 
et la paix.  3  Je rends grâces à Dieu, que mes ancêtres ont ƒervi, et que je 

ƒers avec une conƒcience pure, de ce que nuit et jour je me ƒouviens continuellement de vous dans 
mes prières :  4  car je me ƒouviens de vos larmes, et je déƒire de vous voir, afin d’être rempli de 
joie ;  5  me repréƒentant cette foi ƒincère qui eƒt en vous, qu’a eue premièrement Loïde, votre aïeule, 
et Eunice, votre mère, et que je ƒuis très-perƒuadé que vous avez auƒƒi.  6  C’eƒt pourquoi je vous 
avertis de rallumer ce feu de la grâce de Dieu, que vous avez reçue par l’impoƒition de mes mains.  
7  Car Dieu ne nous a pas donné un eƒprit de timidité, mais un eƒprit de courage, d’amour et de 
ƒageƒƒe.  8  Ne rougiƒƒez donc point de notre Seigneur que vous devez confeƒƒer, ni de moi qui ƒuis 
ƒon captif ; mais ƒouffrez avec moi pour l’Evangile, ƒelon la force que vous recevrez de Dieu ;  9  qui 
nous a ƒauvés, et nous a appelés par ƒa vocation ƒainte, non ƒelon nos oeuvres, mais ƒelon le décret de 
ƒa volonté, et ƒelon la grâce qui nous a été donnée en Jéƒus-Chriƒt avant tous les ƒiècles,  10  et qui a 
paru maintenant par l’avènement de notre Sauveur Jéƒus-Chriƒt, qui a détruit la mort, et nous a 
découvert par l’Evangile la vie et l’immortalité.  11  C’eƒt pour cela que j’ai été établi le prédicateur, 
l’apôtre et le maître des nations ;  12  et c’eƒt ce qui m’a attiré les maux que je ƒouffre ; mais je n’en rou-
gis point. Car je ƒais qui eƒt celui à qui j’ai confié mon dépôt, et je ƒuis perƒuadé qu’il eƒt aƒƒez puiƒƒant 
pour me le garder jusqu’à ce grand jour.  13  Propoƒez-vous pour modèle les ƒaines inƒtructions que 
vous avez entendues de ma bouche, touchant la foi, et la charité qui eƒt en Jéƒus-Chriƒt.  14  Gardez, 
par le Saint-Eƒprit qui habite en nous, l’excellent dépôt qui vous a été confié.  15  Vous ƒavez que tous 
ceux qui ƒont en Aƒie ƒe ƒont éloignés de moi. Phygelle et Hermogène ƒont de ce nombre.  16  Que le 
Seigneur répande ƒa miƒéricorde ƒur la famille d’Onéƒiphore, parce qu’il m’a ƒouvent ƒoulagé, et qu’il 
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n’a point rougi de mes chaînes ;  17  mais qu’étant venu à Rome, il m’a cherché avec grand ƒoin, et m’a 
trouvé.  18  Que le Seigneur lui faƒƒe la grâce de trouver miƒéricorde devant lui en ce dernier jour : 
car vous ƒavez mieux que perƒonne combien d’aƒƒiƒtances il m’a rendues à Ephèƒe.

CHAPITRE 2

1  FORTIF IEZ-VOUS donc, ô mon fils, par la grâce qui eƒt en Jéƒus-Chriƒt.  2  Et gardant ce que 
vous avez appris de moi devant pluƒieurs témoins, donnez-le en dépôt à des hommes fidèles, qui 
ƒoient eux-mêmes capables d’en inƒtruire d’autres.  3  Souffrez conƒtamment les peines de votre 
miniƒtère, comme un bon ƒoldat de Jéƒus-Chriƒt.  4  Celui qui eƒt enrôlé au ƒervice de Dieu, ne 
s’embarraƒƒe point dans les affaires ƒéculières, pour ne s’occuper qu’à plaire à celui qui l’a enrôlé.  
5  Celui qui combat dans les jeux publics, n’eƒt couronné qu’après avoir combattu ƒelon la loi des 
combattants.  6  Un laboureur qui a bien travaillé, doit le premier avoir part à la récolte des fruits.  
7  Comprenez bien ce que je vous dis : car le Seigneur vous donnera l’intelligence en toutes choƒes.  
8  Souvenez-vous que notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt, qui eƒt né de la race de David, eƒt reƒƒuƒcité 
d’entre les morts, ƒelon l’Evangile que je prêche ;  9  pour lequel je ƒouffre beaucoup de maux, jusqu’à 
être dans les chaînes comme un ƒcélérat ; mais la parole de Dieu n’eƒt point enchaînée.  10  C’eƒt 
pourquoi j’endure tout pour l’amour des élus, afin qu’ils acquièrent auƒƒi bien que nous le ƒalut qui 
eƒt en Jéƒus-Chriƒt, avec la gloire du ciel.  11  C’eƒt une vérité très-aƒƒurée, que ƒi nous mourons avec 
Jéƒus-Chriƒt, nous vivrons auƒƒi avec lui.  12  Si nous ƒouffrons avec lui, nous régnerons auƒƒi avec 
lui. Si nous le renonçons, il nous renoncera auƒƒi.  13  Si nous lui ƒommes infidèles, il ne laiƒƒera pas 
de demeurer fidèle  ; car il ne peut pas ƒe contredire lui-même  14  Donnez ces avertiƒƒements, et 
prenez-en le Seigneur à témoin. Ne vous amuƒez point à des diƒputes de paroles, qui ne ƒont bonnes 
qu’à pervertir ceux qui les écoutent.  15  Mettez-vous en état de paraître devant Dieu comme un 
miniƒtre digne de ƒon approbation, qui ne fait rien dont il ait ƒujet de rougir, et qui ƒait bien diƒpenƒer 
la parole de la vérité.  16  Fuyez ceux qui tiennent des diƒcours vains et profanes : car ils croîtront 
de plus en plus dans l’impiété ;  17  et leur doctrine, comme la gangrène, gâtera peu à peu ce qui eƒt 
ƒain. De ce nombre ƒont Hyménée et Philète,  18  qui ƒe ƒont écartés de la vérité, en diƒant, que la 
réƒurrection eƒt déjà arrivée, et qui ont ainƒi renverƒé la foi de quelques-uns.  19  Mais le ƒolide fon-
dement de Dieu demeure ferme, ayant pour ƒceau cette parole, Le Seigneur connaît ceux qui ƒont à 
lui ; et cette autre, Que quiconque invoque le nom de Jéƒus-Chriƒt, s’éloigne de l’iniquité.  20  Dans 
une grande maiƒon il n’y a pas ƒeulement des vaƒes d’or et d’argent, mais il y en a auƒƒi de bois et de 
terre ; et les uns ƒont pour des uƒages honnêtes, les autres pour des uƒages honteux.  21  Si quelqu’un 
donc ƒe garde pur de ces choƒes, il ƒera un vaƒe d’honneur, ƒanctifié, et propre au ƒervice du Seigneur, 
préparé pour toutes ƒortes de bonnes oeuvres.  22  Fuyez les paƒƒions des jeunes gens ; et ƒuivez la 
juƒtice, la foi, la charité et la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un coeur pur.  23  Quant aux 
queƒtions qui ƒont propoƒées ƒans raiƒon et ƒans ƒageƒƒe, évitez-les, ƒachant qu’elles ƒont une ƒource 
de conteƒtations.  24  Or il ne faut pas que le ƒerviteur du Seigneur s’amuƒe à conteƒter ; mais il doit 
être modéré envers tout le monde, capable d’inƒtruire, et patient.  25  Il doit reprendre avec dou-
ceur ceux qui réƒiƒtent à la vérité, dans l’eƒpérance que Dieu pourra leur donner un jour l’eƒprit de 
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pénitence7, pour la leur faire connaître ;  26  et qu’ainƒi ils ƒortiront des pièges du diable, qui les tient 
captifs pour en faire ce qu’il lui plaît.

CHAPITRE 3

1  OR ƒachez que dans les derniers jours il viendra des temps fâcheux.  2  Car il y aura des hommes 
amoureux d’eux-mêmes, avares, glorieux, ƒuperbes, médiƒants, déƒobéiƒƒants à leurs pères et à leurs 
mères, ingrats, impies,  3  dénaturés, ennemis de la paix, calomniateurs, intempérants, inhumains, 
ƒans affection pour les gens de bien ;  4  traîtres, inƒolents, enflés d’orgueil, et plus amateurs de la 
volupté que de Dieu ;  5  qui auront une apparence de piété, mais qui en ruineront la vérité et l’eƒprit. 
Fuyez donc ces perƒonnes.  6  Car de ce nombre ƒont ceux qui s’introduiƒent dans les maiƒons, et 
qui traînent après eux, comme captives, des femmes chargées de péchés, et poƒƒédées de diverƒes 
paƒƒions ;  7  lesquelles apprennent toujours, et n’arrivent jamais jusqu’à la connaiƒƒance de la vérité.  
8  Mais comme Jannès et Mambrès réƒiƒtèrent à Moïƒe, ceux-ci de même réƒiƒtent à la vérité. Ce 
ƒont des hommes corrompus dans l’eƒprit, et pervertis dans la foi ;  9  mais le progrès qu’ils feront, 
aura ƒes bornes : car leur folie ƒera connue de tout le monde, comme le fut alors celle des magiciens.  
10  Quant à vous, vous ƒavez quelle eƒt ma doctrine, quelle eƒt ma manière de vie, quelle eƒt la fin 
que je me propoƒe, quelle eƒt ma foi, ma tolérance, ma charité et ma patience ;  11  quelles ont été les 
perƒécutions et les afflictions qui me ƒont arrivées, comme celles d’Antioche, d’Icone et de Lyƒtre ; 
combien grandes ont été ces perƒécutions que j’ai ƒouffertes, et comment le Seigneur m’a tiré de 
toutes.  12  Auƒƒi tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jéƒus-Chriƒt, ƒeront perƒécutés.  13  Mais 
les hommes méchants et les impoƒteurs ƒe fortifieront de plus en plus dans le mal, étant eux-mêmes 
dans l’illuƒion, et y faiƒant tomber les autres.  14  Quant à vous, demeurez ferme dans les choƒes 
que vous avez appriƒes, et qui vous ont été confiées, ƒachant de qui vous les avez appriƒes ;  15  et 
conƒidérant que vous avez été nourri dès votre enfance dans les lettres ƒaintes, qui peuvent vous 
inƒtruire pour le ƒalut par la foi qui eƒt en Jéƒus-Chriƒt.  16  Toute Ecriture qui eƒt inƒpirée de Dieu, 
eƒt utile pour inƒtruire, pour reprendre, pour corriger, et pour conduire à la piété et à la juƒtice ;  17  
afin que l’homme de Dieu ƒoit parfait, étant propre et parfaitement préparé à tout bien.

CHAPITRE 4

1  JE vous conjure donc devant Dieu, et devant Jéƒus-Chriƒt, qui jugera les vivants et les morts 
dans ƒon avènement glorieux, et dans l’établiƒƒement de ƒon règne,  2  d’annoncer la parole. Preƒƒez 
les hommes à temps et à contre-temps ; reprenez, ƒuppliez, menacez, ƒans vous laƒƒer jamais de les 
tolérer et de les inƒtruire.  3  Car il viendra un temps où les hommes ne pourront plus ƒouffrir la ƒaine 
doctrine : au contraire, ayant une extrême démangeaiƒon d’entendre ce qui les flatte, ils auront 
recours à une foule de docteurs propres à ƒatisfaire leurs déƒirs ;  4  et fermant l’oreille à la vérité, ils 
l’ouvriront à des fables.  5  Mais pour vous, veillez continuellement ; ƒouffrez conƒtamment toutes 

7 - Gr. repentance.
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ƒortes de travaux ; faites la charge d’un évangéliƒte ; rempliƒƒez tous les devoirs de votre miniƒtère ; 
ƒoyez ƒobre.  6  Car pour moi, je ƒuis comme une victime qui a déjà reçu l’aƒperƒion pour être 
ƒacrifiée ; et le temps de ma délivrance s’approche.  7  J’ai bien combattu ; j’ai achevé ma courƒe ; j’ai 
gardé a foi.  8  Il ne me reƒte qu’a attendre la couronne de juƒtice qui m’eƒt réƒervée, que le Seigneur 
comme un juƒte juge me rendra en ce grand jour, et non ƒeulement à moi, mais encore à tous ceux qui 
aiment ƒon avènement. Hâtez-vous de venir me trouver au plus tôt.  9  Car Dénias m’a abandonné, 
s’étant laiƒƒé emporter à l’amour du ƒiècle, et il s’en eƒt allé à Theƒƒalonique ;  10  Creƒcens, en Galatie ; 
Tite, en Dalmatie ;  11  Luc eƒt ƒeul avec moi. Prenez Marc avec vous, et amenez-le : car il peut beau-
coup me ƒervir pour le miniƒtère de l’Evangile.  12  J’ai auƒƒi envoyé Tychique à Ephèƒe.  13  Apportez-
moi en venant le manteau que j’ai laiƒƒé à Troade chez Carpus, et les livres, et ƒurtout les papiers.  14  
Alexandre, l’ouvrier en cuivre, m’a fait beaucoup de maux : le Seigneur lui rendra ƒelon ƒes oeuvres.  
15  Gardez-vous de lui ; parce qu’il a fortement combattu la doctrine que nous enƒeignons.  16  La 
première fois que j’ai défendu ma cauƒe, nul ne m’a aƒƒiƒté, et tous m’ont abandonné : je prie Dieu de 
ne le leur point imputer.  17  Mais le Seigneur m’a aƒƒiƒté et m’a fortifié, afin que j’achevaƒƒe la prédi-
cation de l’Evangile, et que toutes les nations l’entendiƒƒent ; et j’ai été délivré de la gueule du lion.  18  
Le Seigneur me délivrera de toute action mauvaiƒe, et me ƒauvant me conduira dans ƒon royaume 
céleƒte. A lui ƒoit gloire dans les ƒiècles, des ƒiècles. Amen.  19  Saluez Prisque et Aquilas, et la famille 
d’Onéƒiphore.  20  Eraƒte eƒt demeuré à Corinthe. J’ai laiƒƒé Trophime malade à Milet.  21  Hâtez-
vous de venir avant l’hiver. Eubule, Pudens, Lin, Claudie, et tous les frères, vous ƒaluent.  22  Que 
le Seigneur Jéƒus-Chriƒt ƒoit avec votre eƒprit. La grâce ƒoit avec vous tous.

Amen. 
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T i T e

CHAPITRE 1

P AUL, ƒerviteur de Dieu, et apôtre de Jéƒus-Chriƒt, pour inƒtruire les élus 
de Dieu dans la foi et dans la connaiƒƒance de la vérité qui eƒt ƒelon la piété ;  
2  et qui donne l’eƒpérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, 
a promiƒe et deƒtinée avant tous les ƒiècles ;  3  ayant fait voir en ƒon temps 

l’accompliƒƒement de ƒa parole dans la Prédication de l’Evangile, qui m’a été confiée par l’ordonnance 
de Dieu notre Sauveur :  4  à Tite, ƒon fils bien-aimé dans la foi qui nous eƒt commune. Que Dieu le 
Père et Jéƒus-Chriƒt notre Sauveur vous donnent la grâce et la paix.  5  Je vous ai laiƒƒé en Crète, afin 
que vous y régliez tout ce qui reƒte à y régler, et que vous établiƒƒiez des prêtres8 en chaque ville, ƒelon 
l’ordre que je vous en ai donné ;  6  choiƒiƒƒant celui qui ƒera irrépréhenƒible, qui n’aura épouƒé qu’une 
femme, {Gr. mari d’une ƒeule femme.} dont les enfants ƒeront fidèles, non accuƒés de débauche, ni 
déƒobéiƒƒants.  7  Car il faut que l’évêque ƒoit irréprochable, comme étant le diƒpenƒateur et l’économe 
de Dieu ; qu’il ne ƒoit ni altier, ni colère, ni ƒujet au vin, ni violent et prompt à frapper, ni porté à un 
gain honteux ;  8  mais qu’il aime à exercer l’hoƒpitalité ; qu’il ƒoit affable ; qu’il ƒoit ƒobre, juƒte, ƒaint, 
tempérant :  9  qu’il ƒoit fortement attaché aux vérités de la foi telles qu’on les lui a enƒeignées, afin 
qu’il ƒoit capable d’exhorter ƒelon la ƒaine doctrine, et de convaincre ceux qui s’y oppoƒent.  10  Car il 
y en a pluƒieurs, ƒurtout d’entre les Juifs, qui ne veulent point ƒe ƒoumettre, qui s’occupent à conter 
des fables, et qui ƒéduiƒent les âmes.  11  Il faut fermer la bouche à ces perƒonnes qui renverƒent les 
familles entières, enƒeignant par un intérêt honteux ce qu’on ne doit point enƒeigner.  12  Un d’entre 
ceux de cette île, dont ils ƒe font un prophète, a dit d’eux : Les Crétois ƒont toujours menteurs ; ce 
ƒont de méchantes bêtes, qui n’aiment qu’à manger et à ne rien faire.  13  Ce témoignage qu’il rend 
d’eux, eƒt véritable. C’eƒt pourquoi reprenez-les fortement, afin qu’ils conƒervent la pureté de la 
foi ;  14  et qu’ils ne s’arrêtent point à des fables judaïques, et à des ordonnances de perƒonnes qui 

8 - Gr. des anciens.
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ƒe détournent de la vérité.  15  Or tout eƒt pur pour ceux qui ƒont purs ; et rien n’eƒt pur pour ceux 
qui ƒont impurs et infidèles ; mais leur raiƒon et leur conƒcience ƒont impures et ƒouillées.  16  Ils font 
profeƒƒion de connaître Dieu ; mais ils le renoncent par leurs œuvres, étant déteƒtables et rebelles, 
et inutiles à toute bonne oeuvre.

CHAPITRE 2

1  MAIS pour vous, inƒtruiƒez votre peuple d’une manière qui ƒoit digne de la ƒaine doctrine.  2  
Enƒeignez aux vieillards à être ƒobres, honnêtes, modérés, et à ƒe conƒerver purs dans la foi, dans la 
charité et dans la patience.  3  Apprenez de même aux femmes avancées en âge, à faire voir dans tout 
leur extérieur une ƒainte modeƒtie ; à n’être ni médiƒantes, ni ƒujettes au vin ; mais à donner de bonnes 
inƒtructions,  4  en inƒpirant la ƒageƒƒe aux jeunes femmes, et en leur apprenant à aimer leurs maris et 
leurs enfants ;  5  à être bien réglées, chaƒtes, ƒobres, attachées à leur ménage, bonnes, ƒoumiƒes à leurs 
maris ; afin que la parole de Dieu ne ƒoit point expoƒée au blaƒphème et à la médiƒance.  6  Exhortez 
auƒƒi les jeunes hommes à être modeƒtes et bien réglés.  7  Rendez-vous vous-même un modèle de 
bonnes oeuvres en toutes choƒes, dans la pureté de la doctrine, dans l’intégrité des moeurs, dans la 
gravité de la conduite.  8  Que vos paroles ƒoient ƒaines et irrépréhenƒibles, afin que nos adverƒaires 
rougiƒƒent, n’ayant aucun mal à dire de nous.  9  Exhortez les ƒerviteurs à être bien ƒoumis à leurs 
maîtres, à leur complaire en tout, à ne les point contredire ;  10  à ne détourner rien de leur bien, 
mais à témoigner en tout une entière fidélité : afin que leur conduite faƒƒe révérer à tout le monde la 
doctrine de Dieu notre Sauveur.  11  Car la grâce de Dieu notre Sauveur a paru à tous les hommes ;  
12  et elle nous a appris que, renonçant à l’impiété et aux paƒƒions mondaines, nous devons vivre 
dans le ƒiècle préƒent avec tempérance, avec juƒtice et avec piété,  13  étant toujours dans l’attente de 
la béatitude que nous eƒpérons, et de l’avènement glorieux du grand Dieu et notre Sauveur Jéƒus-
Chriƒt ;  14  qui s’eƒt livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de nous 
purifier, pour ƒe faire un peuple particulièrement conƒacré à ƒon ƒervice, et fervent dans les bonnes 
oeuvres.  15  Prêchez ces vérités ; exhortez et reprenez avec une pleine autorité. Faites en ƒorte que 
perƒonne ne vous mépriƒe.

CHAPITRE 3

1  AVERTISSEZ-LES d’être ƒoumis aux princes et aux magiƒtrats, de leur rendre obéiƒƒance, 
d’être prêts à faire toute ƒorte de bonnes oeuvres ;  2  de ne médire de perƒonne, de fuir les conten-
tions, d’être équitables, et de témoigner toute la douceur poƒƒible à l’égard de tous les hommes.  3  
Car nous étions auƒƒi nous-mêmes autrefois inƒenƒés, déƒobéiƒƒants, égarés du chemin de la vérité, 
aƒƒervis à une infinité de paƒƒions et de voluptés, menant une vie toute pleine de malignité et d’en-
vie, dignes d’être haïs, et nous haïƒƒant les uns les autres.  4  Mais depuis que la bonté de Dieu notre 
Sauveur, et ƒon amour pour les hommes, a paru dans le monde,  5  il nous a ƒauvés, non à cauƒe des 
oeuvres de juƒtice que nous euƒƒions faites, mais à cauƒe de ƒa miƒéricorde, par l’eau de la renaiƒƒance, 
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et par le renouvellement du Saint-Eƒprit,  6  qu’il a répandu ƒur nous avec une riche effuƒion par 
Jéƒus-Chriƒt notre Sauveur ;  7  afin qu’étant juƒtifiés par ƒa grâce, nous devinƒƒions héritiers de la 
vie éternelle, ƒelon l’eƒpérance que nous en avons.  8  C’eƒt une vérité très certaine, et dans laquelle je 
déƒire que vous affermiƒƒiez les fidèles, que ceux qui croient en Dieu, doivent être toujours les pre-
miers à pratiquer les bonnes oeuvres. Ce ƒont là des choƒes vraiment bonnes et utiles aux hommes.  
9  Mais fuyez les queƒtions impertinentes, les généalogies, les diƒputes, et les conteƒtations de la loi ; 
parce qu’elles ƒont vaines et inutiles.  10  Evitez celui qui eƒt hérétique, après l’avoir averti une et 
deux fois ;  11  ƒachant que quiconque eƒt en cet état, eƒt perverti, et qu’il pèche comme un homme 
qui ƒe condamne lui-même par ƒon propre jugement.  12  Lorsque je vous aurai envoyé Artémas, ou 
Tychique, ayez ƒoin de venir promptement me trouver à Nicopolis, parce que j’ai réƒolu d’y paƒƒer 
l’hiver.  13  Envoyez devant Zénas, docteur de la loi, et Apollon et ayez ƒoin qu’il ne leur manque 
rien.  14  Que nos frères apprennent auƒƒi à être toujours les premiers à pratiquer les bonnes oeuvres, 
lorsque le beƒoin et la néceƒƒité le demandent, afin qu’ils ne demeurent point ƒtériles et ƒans fruit.  
15  Tous ceux qui ƒont avec moi, vous ƒaluent. Saluez ceux qui nous aiment dans l’union de la foi. La 
grâce de Dieu ƒoit avec vous tous.

Amen. 
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P h i l é m o n

CHAPITRE 1

P AUL, priƒonnier de Jéƒus-Chriƒt ; et Timothée, ƒon frère, à notre cher Phi-
lémon, notre coopérateur,  2  à notre très-chère ƒoeur Appie ; à Archippe, 
le compagnon de nos combats, et à l’Egliƒe qui eƒt en votre maiƒon.  3  Que 
Dieu notre Père et Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur vous donnent la grâce et la 

paix.  4  Me ƒouvenant ƒans ceƒƒe de vous dans mes prières, je rends grâces à mon Dieu,  5  apprenant 
quelle eƒt votre foi envers le Seigneur Jéƒus, et votre charité envers tous les ƒaints ;  6  et de quelle 
ƒorte la libéralité qui naît de votre foi, éclate aux yeux de tout le monde, ƒe faiƒant connaître par tant 
de bonnes oeuvres qui ƒe pratiquent dans votre maiƒon pour l’amour de Jéƒus-Chriƒt.  7  Car votre 
charité, mon cher frère, nous a comblés de joie et de conƒolation, voyant que les coeurs des ƒaints ont 
reçu tant de ƒoulagement de votre bonté.  8  C’eƒt pourquoi, encore que je puiƒƒe prendre en Jéƒus-
Chriƒt une entière liberté de vous ordonner une choƒe qui eƒt de votre devoir ;  9  néanmoins l’amour 
que j’ai pour vous, fait que j’aime mieux vous ƒupplier, quoique je ƒois tel que je ƒuis à votre égard, 
c’eƒt-à-dire quoique je ƒois Paul, et déjà vieux, et de plus maintenant priƒonnier de Jéƒus-Chriƒt.  
10  Or la prière que je vous fais eƒt pour mon fils Onéƒime, que j’ai engendré dans mes liens ;  11  qui 
vous a été autrefois inutile, mais qui vous ƒera maintenant très utile, auƒƒi bien qu’à moi.  12  Je vous le 
renvoie, et je vous prie de le recevoir comme mes entrailles.  13  J’avais penƒé de le retenir auprès de 
moi, afin qu’il me rendît quelque ƒervice en votre place, dans les chaînes que je porte pour l’Evangile ;  
14  mais je n’ai rien voulu faire ƒans votre avis, déƒirant que le bien que je vous propoƒe n’ait rien de 
forcé, mais ƒoit entièrement volontaire.  15  Car peut-être qu’il n’a été ƒéparé de vous pour un temps, 
qu’afin que vous le recouvriez pour jamais,  16  non plus comme un ƒimple eƒclave, mais comme celui 
qui d’eƒclave eƒt devenu l’un de nos frères bien-aimés, qui m’eƒt très-cher à moi en particulier, et qui 
doit vous l’être encore beaucoup plus, étant à vous et ƒelon le monde, et ƒelon le Seigneur.  17  Si donc 
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vous me conƒidérez comme étroitement uni à vous, recevez-le comme moi-même.  18  S’il vous a 
fait tort, ou s’il vous eƒt redevable de quelque choƒe, mettez cela ƒur mon compte.  19  C’eƒt moi, 
Paul, qui vous écris de ma main ; c’eƒt moi qui vous le rendrai, pour ne pas vous dire que vous vous 
devez vous-même à moi.  20  Oui, mon frère, que je reçoive de vous cet avantage dans le Seigneur. 
Donnez-moi, au nom de Seigneur, cette ƒenƒible conƒolation.  21  Je vous écris ceci dans la confiance 
que votre ƒoumiƒƒion me donne, ƒachant que vous en ferez encore plus que je ne dis.  22  Je vous prie 
auƒƒi de me préparer un logement. Car j’eƒpère que Dieu me redonnera à vous encore une fois, par le 
mérite de vos prières. {Gr. par vos prières.}  23  Epaphras, qui eƒt comme moi priƒonnier pour Jéƒus-
Chriƒt, vous ƒalue,  24  avec Marc, Ariƒtarque, Dénias et Luc, qui ƒont mes coopérateurs.  25  Que la 
grâce de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt ƒoit avec votre eƒprit.

Amen.
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h é b r e u x

CHAPITRE 1

D IEU ayant parlé autrefois à nos pères en divers temps et en diverƒes ma-
nières par les prophètes ; nous a enfin parlé en ces derniers jours par ƒon 
propre Fils,  2  qu’il a fait héritier de toutes choƒes, et par qui il a même créé 
les ƒiècles.  3  Et comme il eƒt la ƒplendeur de ƒa gloire, et le caractère de ƒa 

ƒubƒtance, et qu’il ƒoutient tout par la puiƒƒance de ƒa parole, après nous avoir purifiés de nos péchés, 
il eƒt aƒƒis au plus haut du ciel à la droite de la ƒouveraine Majeƒté ;  4  étant auƒƒi élevé au deƒƒus des 
anges, que le nom qu’il a reçu eƒt plus excellent que le leur.  5  Car qui eƒt l’ange à qui Dieu ait jamais 
dit : Vous êtes mon Fils, je vous ai engendré aujourd’hui ? Et ailleurs : Je ƒerai ƒon Père, et il ƒera mon 
Fils.  6  Et encore, lorsqu’il introduit ƒon premier-né dans le monde, il dit : Que tous les anges de 
Dieu l’adorent.  7  Auƒƒi quant aux anges, l’Ecriture dit : Dieu ƒe ƒert des eƒprits pour en faire ƒes 
ambaƒƒadeurs et ƒes anges ; et des flammes ardentes pour en faire ƒes miniƒtres.  8  Mais quant au 
Fils, elle dit : Votre trône, ô Dieu, ƒera un trône éternel ; le ƒceptre de votre empire ƒera un ƒceptre 
d’équité.  9  Vous avez aimé la juƒtice, et vous avez haï l’injuƒtice ; c’eƒt pourquoi, ô Dieu, votre Dieu 
vous a ƒacré d’une huile de joie en une manière plus excellente que tous ceux qui participeront à votre 
gloire.  10  Et ailleurs : Seigneur, vous avez créé la terre dès le commencement du monde, et les cieux 
ƒont l’ouvrage de vos mains :  11  ils périront, mais vous demeurerez ; ils vieilliront tous comme un 
vêtement,  12  et vous les changerez comme un manteau, et ils ƒeront changés ; mais pour vous, vous 
ƒerez toujours le même, et vos années ne finiront point.  13  Enfin qui eƒt l’ange à qui le Seigneur ait 
jamais dit : Aƒƒeyez-vous à ma droite, jusqu’à ce que j’aie réduit vos ennemis à vous ƒervir de mar-
chepied ?  14  Tous les anges ne ƒont-ils pas des eƒprits qui tiennent lieu de ƒerviteurs et de miniƒtres, 
étant envoyés pour exercer leur miniƒtère en faveur de ceux qui doivent être les héritiers du ƒalut ?   
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CHAPITRE 2

1  NOUS devons donc à proportion nous attacher avec plus de ƒoin aux choƒes que nous avons 
entendues, pour n’être pas comme de l’eau qui s’écoule et ƒe perd.  2  Car ƒi la loi qui a été annoncée par 
les anges eƒt demeurée ferme, et ƒi tous les violements de ƒes préceptes et toutes les déƒobéiƒƒances 
ont reçu la juƒte punition qui leur était due ;  3  comment pourrons-nous l’éviter, ƒi nous négli-
geons l’Evangile du véritable ƒalut, qui ayant été premièrement annoncé par le Seigneur même, a 
été confirmé parmi nous par ceux qui l’ont entendu,  4  auxquels Dieu même a rendu témoignage 
par les miracles, par les prodiges, par les différents effets de ƒa puiƒƒance, et par la diƒtribution des 
grâces du Saint-Eƒprit, qu’il a partagées comme il lui a plu ?  5  Car Dieu n’a point ƒoumis aux anges 
le monde futur dont nous parlons.  6  Or quelqu’un a dit dans un endroit de l’Ecriture : Qu’eƒt-ce 
que l’homme, pour mériter votre ƒouvenir ? et qu’eƒt-ce que le Fils de l’homme, pour être honoré de 
votre viƒite ?  7  Vous l’avez rendu pour un peu de temps inférieur aux anges ; vous l’avez couronné 
de gloire et d’honneur ; vous lui avez donné l’empire ƒur les ouvrages de vos mains ;  8  vous lui avez 
aƒƒujetti et mis ƒous ƒes pieds toutes choƒes. Or, en diƒant qu’il lui a aƒƒujetti toutes choƒes, il n’a rien 
laiƒƒé qui ne lui ƒoit aƒƒujetti ; et cependant nous ne voyons pas encore que tout lui ƒoit aƒƒujetti.  9  
Mais nous voyons que Jéƒus, qui avait été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, a été cou-
ronné de gloire et d’honneur, à cauƒe de la mort qu’il a ƒoufferte ; Dieu par ƒa bonté ayant voulu qu’il 
mourût pour tous.  10  Car il était bien digne de Dieu, pour qui et par qui ƒont toutes choƒes, que 
voulant conduire à la gloire pluƒieurs enfants, il conƒommât et perfectionnât par les ƒouffrances celui 
qui devait être le chef et l’auteur de leur ƒalut.  11  Auƒƒi celui qui ƒanctifie, et ceux qui ƒont ƒanctifiés, 
viennent tous d’un même principe. C’eƒt pourquoi il ne rougit point de les appeler ƒes frères,  12  en 
diƒant : J’annoncerai votre nom à mes frères ; je chanterai vos louanges au milieu de l’aƒƒemblée de 
votre peuple.  13  Et ailleurs : Je mettrai ma confiance en lui. Et en un autre lieu : Me voici, avec les 
enfants que Dieu m’a donnés.  14  Comme donc les enfants ƒont d’une nature mortelle, compoƒée 
de chair et de ƒang, c’eƒt pour cela que lui-même a pris auƒƒi cette même nature, afin de détruire par ƒa 
mort celui qui était le prince de la mort, c’eƒt-à-dire, le diable ;  15  et de mettre en liberté ceux que la 
crainte de a mort tenait dans une continuelle ƒervitude pendant leur vie.  16  Car il ne s’eƒt pas rendu 
le libérateur des anges, mais il s’eƒt rendu le libérateur de la race d’Abraham.  17  C’eƒt pourquoi 
il a fallu qu’il fût en tout ƒemblable à ƒes frères, pour être envers Dieu un pontife compatiƒƒant et 
fidèle en ƒon miniƒtère, afin d’expier les péchés du peuple.  18  Car c’eƒt des peines et des ƒouffrances 
mêmes, par lesquelles il a été tenté et éprouvé, qu’il tire la vertu et la force de ƒecourir ceux qui ƒont 
auƒƒi tentés.

CHAPITRE 3

1  VOUS donc, mes ƒaints frères, qui avez part à la vocation céleƒte, conƒidérez Jéƒus, qui eƒt 
l’apôtre et le pontife de la religion que nous profeƒƒons ;  2  qui eƒt fidèle à celui qui l’a établi dans 
cette charge, comme Moiƒe lui a été fidèle en toute ƒa maiƒon.  3  Car il a été jugé digne d’une gloire 
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d’autant plus grande que celle de Moïƒe, que celui qui a bâti la maiƒon, eƒt plus eƒtimable que la maiƒon 
même :  4  car il n’y a point de maiƒon qui n’ait été bâtie par quelqu’un. Or celui qui eƒt l’architecte et 
le créateur de toutes choƒes, eƒt Dieu.  5  Quant à Moïƒe, il a été fidèle dans toute la maiƒon de Dieu, 
comme un ƒerviteur envoyé pour annoncer au peuple tout ce qu’il lui était ordonné de dire.  6  Mais 
Jéƒus-Chriƒt, comme le Fils, a l’autorité ƒur ƒa maiƒon ; et c’eƒt nous qui ƒommes ƒa maiƒon, pourvu 
que nous conƒervions jusqu’à la fin une ferme confiance, et une attente pleine de joie des biens que 
nous eƒpérons.  7  C’eƒt pour cela que le Saint-Eƒprit a dit : Si vous entendez aujourd’hui ƒa voix,  
8  n’endurciƒƒez point vos coeurs, comme il arriva au temps du murmure qui excita ma colère, et 
au jour de la tentation dans le déƒert,  9  où vos pères me tentèrent, où ils voulurent éprouver ma 
puiƒƒance, et où ils virent les grandes choƒes que je fis.  10  J’ai ƒupporté ce peuple avec peine et avec 
dégoût durant quarante ans, et j’ai dit en moi-même : Ils ƒe laiƒƒent toujours emporter à l’égarement 
de leur coeur, ils ne connaiƒƒent point mes voies ;  11  c’eƒt pourquoi je leur ai juré dans ma colère, 
qu’ils n’entreront point dans le lieu de mon repos.  12  Prenez donc garde, mes frères, que quelqu’un 
de vous ne tombe dans un dérèglement de coeur, et dans une incrédulité qui le ƒépare du Dieu 
vivant.  13  Mais plutôt exhortez-vous chaque jour les uns les autres, pendant que dure ce temps que 
l’ Ecriture appelle Aujourd’hui ; de peur que quelqu’un de vous, étant ƒéduit par le péché, ne tombe 
dans l’endurciƒƒement.  14  Car il eƒt vrai que nous ƒommes entrés dans la participation de Jéƒus-
Chriƒt ; mais à condition toutefois de conƒerver inviolablement jusqu’à la fin le Commencement de 
l’être nouveau qu’il a mis en nous ;  15  pendant que l’on nous dit : Aujourd’hui ƒi vous entendez ƒa 
voix, n’endurciƒƒez pas vos coeurs, comme il arriva au temps du murmure qui excita ma colère.  16  
Car quelques uns l’ayant entendue, irritèrent Dieu par leurs murmures mais cela n’arriva pas à tous 
ceux que Moïƒe avait fait ƒortir de l’Egypte.  17  Or qui ƒont ceux que Dieu ƒupporta avec peine et 
avec dégoût durant quarante ans, ƒinon ceux qui avaient péché, dont  les corps demeurèrent étendus 
dans le déƒert ?  18  Et qui ƒont ceux à qui Dieu jura qu’ils n’entreraient jamais dans ƒon repos, ƒinon 
ceux qui n’obéirent pas à ƒa parole  19  En effet, nous voyons qu’ils ne purent y entrer à cauƒe de leur 
incrédulité.

CHAPITRE 4

1  CRAIGNONS DONC que négligeant la promeƒƒe qui nous eƒt faite d’entrer dans le repos de 
Dieu, il n’y ait quelqu’un d’entre vous qui en ƒoit exclu.  2  Car on nous l’a annoncée auƒƒi bien qu’à 
eux ; mais la parole qu’ils entendirent ne leur ƒervit de rien, n’étant pas accompagnée de la foi dans 
ceux qui l’avaient entendue.  3  Pour nous qui avons cru, nous entrerons en ce repos, dont il eƒt dit : 
C’eƒt pourquoi j’ai juré dans ma colère qu’ils n’entreront point dans mon repos. Et Dieu parle du 
repos qui ƒuivit l’accompliƒƒement de ƒes ouvrages dans la création du monde  4  car l’Ecriture dit en 
quelque lieu, parlant du ƒeptième jour : Dieu ƒe repoƒa le ƒeptième jour, après avoir achevé toutes ƒes 
oeuvres.  5  Et il eƒt dit encore ici : Ils n’entreront point dans mon repos.  6  Puisqu’il faut donc que 
quelques-uns y entrent, et que ceux à qui la parole en fut premièrement portée, n’y ƒont point entrés 
à cauƒe de leur infidélité ;  7  Dieu détermine encore un jour particulier, qu’il appelle Aujourd’hui, 
en diƒant tant de temps après par David, ainƒi que je viens de dire : Aujourd’hui ƒi vous entendez ƒa 
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voix, n’endurciƒƒez pas vos coeurs.  8  Car ƒi Joƒué les avait établis dans ce repos. l’Ecriture n’aurait 
jamais parlé d’un autre jour poƒtérieur.  9  Il y a donc encore un ƒabbat et un repos réƒervé au peuple 
de Dieu.  10  Car celui qui eƒt entré dans le repos de Dieu, ƒe repoƒe auƒƒi lui-même en ceƒƒant de 
travailler, comme Dieu s’eƒt repoƒé après ƒes ouvrages.  11  Efforçons-nous donc d’entrer dans ce 
repos, de peur que quelqu’un ne tombe dans une déƒobéiƒƒance ƒemblable à celle de ces incrédules.  
12  Car la parole de Dieu eƒt vivante et efficace, et elle perce plus qu’une épée à deux tranchants : 
elle entre et pénètre jusque dans les replis de l’âme et de l’eƒprit, jusque dans les jointures et dans les 
moëlles ; et elle démêle les penƒées et les mouvements du coeur.  13  Nulle créature ne lui eƒt cachée : 
car tout eƒt à nu et à découvert devant les yeux de celui de qui nous parlons.  14  Ayant donc pour 
grand pontife Jéƒus, Fils de Dieu, qui eƒt monté au plus haut des cieux, demeurons fermes dans la 
foi dont nous avons fait profeƒƒion.  15  Car le pontife que nous avons, n’eƒt pas tel qu’il ne puiƒƒe 
compatir à nos faibleƒƒes ; mais il a éprouvé comme nous toutes ƒortes de tentations et d’épreuves, 
hormis le péché.  16  Allons donc nous préƒenter avec confiance devant le trône de la grâce, afin d’y 
recevoir miƒéricorde, et d’y trouver le ƒecours de ƒa grâce dans nos beƒoins.

CHAPITRE 5

1  CAR tout pontife étant pris d’entre les hommes, eƒt établi pour les hommes en ce qui regarde le 
culte de Dieu, afin qu’il offre des dons et des ƒacrifices pour les péchés ;  2  et qu’il puiƒƒe être touché 
d’une juƒte compaƒƒion pour ceux qui pèchent par ignorance et par erreur, comme étant lui-même 
environné de faibleƒƒe ;  3  et c’eƒt ce qui l’oblige à offrir le ƒacrifice de l’expiation des péchés auƒƒi 
bien pour lui-même que pour le peuple.  4  Or nul ne s’attribue à ƒoi-même cet honneur mais il faut 
y être appelé de Dieu, comme Aaron.  5  Ainƒi Jéƒus-Chriƒt ne s’eƒt point élevé de lui-même à la 
dignité de ƒouverain pontife ; mais il l’a reçue de celui qui lui a dit, Vous êtes mon Fils, je vous ai 
engendré aujourd’hui ;  6  ƒelon qu’il lui dit auƒƒi, dans un autre endroit : Vous êtes le prêtre éternel 
ƒelon l’ordre de Melchiƒédech.  7  Auƒƒi durant les jours de ƒa chair, ayant offert avec un grand cri 
et avec larmes ƒes prières et ƒes ƒupplications à celui qui pouvait le tirer de la mort, il a été exaucé 
à cauƒe de ƒon humble reƒpect pour ƒon Père.  8  Et quoiqu’il fût le Fils de Dieu, il n’a pas laiƒƒé 
d’apprendre l’obéiƒƒance par tout ce qu’il a ƒouffert ;  9  et étant entré dans la conƒommation de ƒa 
gloire, eƒt devenu l’auteur du ƒalut éternel pour tous ceux qui lui obéiƒƒent,  10  Dieu l’ayant déclaré 
pontife ƒelon l’ordre de Melchiƒédech.  11  Sur quoi nous aurions beaucoup de choƒes à dire, qui ƒont 
difficiles à expliquer, à cauƒe de votre lenteur et de votre peu d’application pour les entendre.  12  
Car au lieu que depuis le temps qu’on vous inƒtruit vous devriez déjà être maîtres, vous auriez 
encore beƒoin qu’on vous apprît les premiers éléments par où l’on commence à expliquer la parole 
de Dieu ; et vous êtes devenus comme des perƒonnes à qui l’on ne devrait donner que du lait, et 
non une nourriture ƒolide.  13  Or quiconque n’eƒt nourri que de lait, eƒt incapable d’entendre les 
diƒcours de la parfaite juƒtice, comme étant encore enfant.  14  Mais la nourriture ƒolide eƒt pour les 
parfaits, c’eƒt-à-dire, pour ceux dont l’eƒprit, par une habitude et un long exercice, s’eƒt accoutumé 
à diƒcerner le bien et le mal.
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CHAPITRE 6

1  QUITTANT donc les inƒtructions que l’on donne ceux qui ne font que commencer à croire en 
Jéƒus-Chriƒt, paƒƒons à ce qu’il y a de plus parfait, ƒans nous arrêter à établir de nouveau ce qui n’eƒt 
que le fondement de la religion, comme eƒt la pénitence {Gr. la repentance.} des oeuvres mortes, la 
foi en Dieu,  2  et ce qu’on enƒeigne touchant les baptêmes, l’impoƒition des mains, la réƒurrection 
des morts, et le jugement éternel.  3  Et c’eƒt auƒƒi ce que nous ferons, ƒi Dieu le permet.  4  Car il 
eƒt impoƒƒible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don du ciel, qui ont été rendus 
participants du Saint-Eƒprit,  5  qui ƒe ƒont nourris de la ƒainte parole de Dieu et de l’eƒpérance des 
grandeurs du ƒiècle à venir,  6  et qui après cela ƒont tombés ; il eƒt impoƒƒible, dis-je, qu’ils ƒe renou-
vellent par la pénitence, {Gr. la repentance.} parce qu’autant qu’il eƒt en eux, ils crucifient de nouveau 
le Fils de Dieu, et l’expoƒent à l’ignominie.  7  Car lorsqu’une terre étant ƒouvent abreuvée des eaux 
de la pluie qui y tombe, produit des herbages propres à ceux qui la cultivent, elle reçoit la bénédiction 
de Dieu.  8  Mais quand une terre ne produit que des ronces et des épines, elle eƒt en averƒion à ƒon 
maître, elle eƒt menacée de ƒa malédiction, et à la fin il y met le feu.  9  Or nous avons une meilleure 
opinion de vous et de votre ƒalut, mes chers frères, quoique nous parlions de cette ƒorte.  10  Car 
Dieu n’eƒt pas injuƒte, pour oublier vos bonnes oeuvres, et la charité que vous avez témoignée par 
les aƒƒiƒtances que vous avez rendues en ƒon nom, et que vous rendez encore aux ƒaints.  11  Or nous 
ƒouhaitons que chacun de vous faƒƒe paraître jusqu’à la fin le même zèle, afin que votre eƒpérance ƒoit 
accomplie ;  12  et que vous ne ƒoyez pas lents et pareƒƒeux, mais que vous vous rendiez les imitateurs 
de ceux qui par leur foi et par leur patience ƒont devenus les héritiers des promeƒƒes.  13  Car Dieu, 
dans la promeƒƒe qu’il fit à Abraham, n’ayant point de plus grand que lui par qui il pût jurer, jura par 
lui-même,  14  et lui dit enƒuite : Aƒƒurez-vous que je vous comblerai de bénédictions, et que je 
multiplierai votre race à l’infini.  15  Et ainƒi ayant attendu avec patience, il a obtenu l’effet de cette 
promeƒƒe.  16  Car comme les hommes jurent par celui qui eƒt plus grand qu’eux, et que le ƒerment 
eƒt la plus grande aƒƒurance qu’ils puiƒƒent donner pour terminer tous leurs différends ;  17  Dieu 
voulant auƒƒi faire voir avec plus de certitude aux héritiers de la promeƒƒe la fermeté immuable de ƒa 
réƒolution, a ajouté le ƒerment à ƒa parole :  18  afin qu’étant appuyés ƒur ces deux choƒes inébranlables, 
par lesquelles il eƒt impoƒƒible que Dieu nous trompe, nous ayons une puiƒƒante conƒolation, nous 
qui avons mis notre refuge dans la recherche et  l’acquiƒition des biens qui nous ƒont propoƒés par 
l’eƒpérance ;  19  laquelle ƒert à notre âme comme d’une ancre ferme et aƒƒurée, et qui pénètre jusqu’au 
ƒanctuaire qui eƒt au dedans du voile,  20  où Jéƒus comme précurƒeur eƒt entré pour nous, ayant été 
établi pontife éternel ƒelon l’ordre de Melchiƒédech.

CHAPITRE 7

1  CAR ce Melchiƒédech, roi de Salem, et prêtre du Dieu très-haut, qui vint au-devant d’Abra-
ham, lorsqu’il retournait de la défaite des rois, et qui le bénit,  2  auquel auƒƒi Abraham donna la dîme 
de tout ce qu’il avait pris ; qui s’appelle premièrement, ƒelon l’interprétation de ƒon nom, roi de 
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juƒtice, puis roi de Salem, c’eƒt-à-dire, roi de paix ;  3  qui eƒt ƒans père, ƒans mère, ƒans généalogie ; 
qui n’a ni commencement ni fin de ƒa vie, étant ainƒi l’image du Fils de Dieu, demeure prêtre pour 
toujours.  4  Conƒidérez donc combien grand il doit être, puisque le patriarche même Abraham lui 
donna la dîme de ƒes dépouilles.  5  Auƒƒi ceux qui étant de la race de Lévi, entrent dans le ƒacerdoce, 
ont droit, ƒelon la loi, de prendre la dîme du peuple, c’eƒt-à-dire, de leurs frères, quoique ceux-ci 
ƒoient ƒortis d’Abraham auƒƒi bien qu’eux.  6  Mais celui qui n’a point de place dans leur généalogie, 
a pris la dîme d’Abraham, et a béni celui à qui les promeƒƒes ont été faites.  7  Or il eƒt ƒans contredit 
que celui qui reçoit la bénédiction, eƒt inférieur à celui qui la lui donne.  8  En effet, dans la loi ceux 
qui reçoivent la dîme ƒont des hommes mortels ; au lieu que celui qui la reçoit ici, n’eƒt repréƒenté que 
comme vivant.  9  Et de plus Lévi, qui reçoit la dîme des autres, l’a payée lui-même, pour ainƒi dire, 
en la perƒonne d’Abraham ;  10  puisqu’il était encore dans Abraham, ƒon aïeul, lorsque Melchiƒédech 
vint au-devant de ce patriarche.  11  Si le ƒacerdoce de Lévi, ƒous lequel le peuple a reçu la loi, avait 
pu rendre les hommes juƒtes et parfaits, qu’aurait-il été beƒoin qu’il ƒe levât un autre prêtre qui fût 
appelé prêtre ƒelon l’ordre de Melchiƒédech, et non pas ƒelon l’ordre d’Aaron ?  12  Or le ƒacerdoce 
étant changé, il faut néceƒƒairement que la loi ƒoit auƒƒi changée.  13  En effet, celui dont ces choƒes 
ont été prédites, eƒt d’une autre tribu, dont nul n’a jamais ƒervi à l’autel ;  14  puisqu’il eƒt certain que 
notre Seigneur eƒt ƒorti de Juda, qui eƒt une tribu à laquelle Moïƒe n’a jamais attribué le ƒacerdoce.  15  
Et ceci paraît encore plus clairement en ce qu’il ƒe lève un autre prêtre ƒelon l’ordre de Melchiƒédech,  
16  qui n’eƒt point établi par la loi d’une ordonnance et d’une ƒucceƒƒion charnelle, mais par la puiƒƒance 
de ƒa vie immortelle ;  17  ainƒi que l’Ecriture le déclare par ces mots : Vous êtes le prêtre éternel ƒelon 
l’ordre de Melchiƒédech.  18  Car la première ordonnance touchant le ƒacerdoce eƒt abolie comme 
impuiƒƒante et inutile :  19  parce que la loi ne conduit perƒonne à une parfaite juƒtice ; mais une meil-
leure eƒpérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu, a été ƒubƒtituée en ƒa place.  20  Et autant 
qu’il eƒt conƒtant que ce ƒacerdoce n’a pas été établi ƒans ƒerment ;  21  (car au lieu que les autres prêtres 
ont été établis ƒans ƒerment, celui-ci l’a été avec ƒerment, Dieu lui ayant dit, Le Seigneur a juré, et 
ƒon ƒerment demeurera immuable, que vous ƒerez le prêtre éternel ƒelon l’ordre de Melchiƒédech ;)  
22  autant eƒt-il vrai que l’alliance dont Jéƒus eƒt le médiateur et le garant, eƒt plus parfaite que la pre-
mière.  23  Auƒƒi y a-t-il eu autrefois ƒucceƒƒivement pluƒieurs prêtres, parce que la mort les empê-
chait de l’être toujours.  24  Mais comme celui-ci demeure éternellement, il poƒƒède un ƒacerdoce 
qui eƒt éternel.  25  C’eƒt pourquoi il peut ƒauver pour toujours ceux qui s’approchent de Dieu par 
ƒon entremiƒe, étant toujours vivant pour intercéder pour nous.  26  Car il était bien raiƒonnable 
que nous euƒƒions un pontife comme celui-ci, ƒaint, innocent, ƒans tache, ƒéparé des pécheurs, et plus 
élevé que les cieux ;  27  qui ne fût point obligé comme les autres pontifes à offrir tous les jours des 
victimes, premièrement pour ƒes propres péchés et enƒuite pour ceux du peuple : ce qu’il a fait une 
fois en s’offrant lui-même.  28  Car la loi établit pour pontifes des hommes faibles ; mais la parole de 
Dieu, confirmée par le ƒerment qu’il a fait depuis la loi, établit pour pontife le Fils, qui eƒt ƒaint et 
parfait pour jamais.
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CHAPITRE 8

1  MAIS ce qui met le comble à tout ce que nous venons de dire, c’eƒt que le pontife que nous avons 
eƒt ƒi grand, qu’il eƒt aƒƒis dans le ciel à la droite du trône de la ƒouveraine Majeƒté,  2  étant le miniƒtre 
du ƒanctuaire, et de ce véritable tabernacle que Dieu a dreƒƒé, et non pas un homme.  3  Car tout pon-
tife eƒt établi pour offrir à Dieu des dons et des victimes : c’eƒt pourquoi il eƒt néceƒƒaire que celui-ci 
ait auƒƒi quelque choƒe qu’il puiƒƒe offrir.  4  Si donc c’était quelqu’une des choƒes qui ƒont ƒur la terre, 
il n’aurait point du tout été prêtre, y en ayant déjà pour offrir des dons ƒelon la loi,  5  et qui rendent 
en effet à Dieu le culte qui conƒiƒte en des figures et des ombres des choƒes du ciel ; ainƒi que Dieu dit 
à Moïƒe, lorsqu’il devait dreƒƒer le tabernacle : Ayez ƒoin de faire tout ƒelon le modèle qui vous en a 
été montré ƒur la montagne.  6  Au lieu que le nôtre a reçu une ƒacrificature d’autant plus excellente, 
qu’il eƒt le médiateur d’une meilleure alliance, et qui eƒt établie ƒur de meilleures promeƒƒes.  7  Car 
s’il n’y avait eu rien de défectueux à la première alliance, il n’y aurait pas eu lieu d’y en ƒubƒtituer 
une ƒeconde.  8  Et cependant Dieu parle ainƒi, en blâmant ceux qui l’avaient reçue : Il viendra un 
temps, dit le Seigneur, où je ferai une nouvelle alliance avec la maiƒon d’Iƒraël et avec la maiƒon de 
Juda ;  9  non ƒelon l’alliance que j’ai faite avec leurs pères, au jour où je les pris par la main pour les 
faire ƒortir de l’Egypte car ils ne ƒont point demeurés dans cette alliance que j’avais faite avec eux ; 
et c’eƒt pourquoi je les ai mépriƒés, dit le Seigneur.  10  Mais voici l’alliance que je ferai avec la maiƒon 
d’Iƒraël, après que ce temps-là ƒera venu, dit le Seigneur : J’imprimerai mes lois dans leur eƒprit, et je 
les écrirai dans leur coeur ; et je ƒerai leur Dieu, et ils ƒeront mon peuple ;  11  et chacun d’eux n’aura 
plus beƒoin d’enƒeigner ƒon prochain et ƒon frère en diƒant, Connaiƒƒez le Seigneur ; parce que tous 
me connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au plus grand.  12  Car je leur pardonnerai leurs iniquités, 
et je ne me ƒouviendrai plus de leurs péchés.  13  En appelant cette alliance une alliance nouvelle, il a 
montré que la première ƒe paƒƒait et vieilliƒƒait : or ce qui ƒe paƒƒe et vieillit, eƒt proche de ƒa fin.

CHAPITRE 9

1  CETTE première alliance a eu auƒƒi des lois et des règlements touchant le culte de Dieu, et un 
ƒanctuaire terreƒtre.  2  Car dans le tabernacle qui fut dreƒƒé, il y avait une première partie où étaient 
le chandelier, la table, et les pains de propoƒition, et cette partie s’appelait le Saint.  3  Après le ƒecond 
voile était le tabernacle, appelé le Saint des ƒaints ;  4  où il y avait un encenƒoir d’or, et l’arche de 
l’alliance toute couverte d’or, dans laquelle était une urne d’or pleine de manne, la verge d’Aaron, 
qui avait fleuri, et les deux tables de l’alliance.  5  Au-deƒƒus de l’arche il y avait des chérubins pleins 
de gloire, qui couvraient le propitiatoire de leurs ailes. Mais ce n’eƒt pas ici le lieu de parler de tout 
ceci en détail.  6  Or ces choƒes étant ainƒi diƒpoƒées, les prêtres entraient en tout temps dans le pre-
mier tabernacle, lorsqu’ils étaient dans l’exercice des fonctions ƒacerdotales ;  7  mais il n’y avait que 
le ƒeul pontife qui entrât dans le ƒecond, et ƒeulement une fois l’année, non ƒans y porter du ƒang qu’il 
offrait pour ƒes propres ignorances, et pour celles du peuple :  8  le Saint-Eƒprit nous montrant par 
là, que la voie du vrai ƒanctuaire n’était point encore découverte, pendant que le premier tabernacle 
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ƒubƒiƒtait.  9  Et cela même était l’image de ce qui ƒe paƒƒait en ce temps-là, pendant lequel on offrait 
des dons et des victimes, qui ne pouvaient rendre juƒte et parfaite la conƒcience de ceux qui ren-
daient à Dieu ce culte ;  10  puisqu’ils ne conƒiƒtaient qu’en des viandes, en des breuvages, en diverƒes 
ablutions et en des cérémonies charnelles, et qu’ils n’avaient été impoƒés que jusqu’au temps où cette 
loi ƒerait corrigée.  11  Mais Jéƒus-Chriƒt, le pontife des biens futurs, étant venu dans le monde, eƒt 
entré une ƒeule fois dans le ƒanctuaire, par un tabernacle plus grand et plus excellent, qui n’a point été 
fait de main d’homme, c’eƒt-à-dire, qui n’a point été formé par la voie commune et ordinaire ;  12  
et il y eƒt entré, non avec le ƒang des boucs et des veaux, mais avec ƒon propre ƒang, nous ayant acquis 
une rédemption éternelle.  13  Car ƒi le ƒang des boucs et des taureaux, et l’aƒperƒion de l’eau mêlée 
avec la cendre d’une géniƒƒe, ƒanctifie ceux qui ont été ƒouillés, en leur donnant une pureté extérieure 
et charnelle ;  14  combien plus le ƒang de Jéƒus-Chriƒt, qui par le Saint-Eƒprit s’eƒt offert lui-même 
à Dieu comme une victime ƒans tache, purifiera-t-il notre conƒcience des oeuvres mortes, pour 
nous faire rendre un vrai  culte au Dieu vivant ?  15  C’eƒt pourquoi il eƒt le médiateur du teƒtament 
nouveau, afin que par la mort qu’il a ƒoufferte pour expier les iniquités qui ƒe commettaient ƒous le 
premier teƒtament, ceux qui ƒont appelés de Dieu, reçoivent l’héritage éternel qu’il leur a promis.  
16  Car où il y a un teƒtament, il eƒt néceƒƒaire que la mort du teƒtateur intervienne ;  17  parce que le 
teƒtament n’a lieu que par la mort, n’ayant point de force tant que le teƒtateur eƒt encore en vie.  18  
C’eƒt pourquoi le premier même ne fut confirmé qu’avec le ƒang.  19  Car Moïƒe, ayant récité devant 
tout le peuple toutes les ordonnances de la loi, prit du ƒang des veaux et des boucs, avec de l’eau, de la 
laine teinte en écarlate, et de l’hyƒope, et en jeta ƒur le livre même et ƒur tout le peuple,  20  en diƒant : 
C’eƒt le ƒang du teƒtament et de l’alliance que Dieu a faite en votre faveur.  21  Il jeta encore du ƒang 
ƒur le tabernacle et ƒur tous les vaƒes qui ƒervaient au culte de Dieu.  22  Et, ƒelon la loi, presque tout ƒe 
purifie avec le ƒang, et les péchés ne ƒont point remis ƒans effuƒion de ƒang.  23  Il était donc néceƒƒaire 
que ce qui n’était que la figure des choƒes céleƒtes, fût purifié par le ƒang des animaux ; mais que les 
céleƒtes mêmes le fuƒƒent par des victimes plus excellentes que n’ont été les premières.  24  Car 
Jéƒus-Chriƒt n’eƒt point entré dans ce ƒanctuaire fait de main d’homme, qui n’était que la figure du 
véritable ; mais il eƒt entré dans le ciel même, afin de ƒe préƒenter maintenant pour nous devant la 
face de Dieu.  25  Et il n’y eƒt pas auƒƒi entré pour s’offrir ƒoi même pluƒieurs fois, comme le grand 
prêtre entre tous les ans dans le ƒanctuaire, en portant un ƒang étranger, et non le ƒien propre.  26  
Car autrement il aurait fallu qu’il eût ƒouffert pluƒieurs fois depuis la création du monde : au lieu qu’il 
n’a paru qu’une fois vers la fin des ƒiècles, pour abolir le péché, en s’offrant lui-même pour victime.  
27  Et comme il eƒt arrêté que les hommes meurent une fois, et qu’enƒuite ils ƒoient jugés :  28  ainƒi 
Jéƒus-Chriƒt a été offert une fois pour effacer les péchés de pluƒieurs : et la ƒeconde fois il apparaîtra 
ƒans avoir plus rien du péché, pour le ƒalut de ceux qui l’attendent.

CHAPITRE 10

1  CAR la loi n’ayant que l’ombre des biens à venir, et non l’image même des choƒes, ne peut jamais, 
par l’oblation des mêmes hoƒties {Gr. de ƒacrifices.} qui s’offrent toujours chaque année, rendre 
juƒtes et parfaits ceux qui s’approchent de l’autel.  2  Autrement on aurait ceƒƒé de les offrir ; parce 
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que ceux qui lui rendent ce culte, n’auraient plus ƒenti leur conƒcience chargée de péché, en ayant été 
une fois purifiés.  3  Et cependant on y parle de nouveau tous les ans de péchés.  4  Car il eƒt impoƒƒible 
que le ƒang des taureaux et des boucs ôte les péchés.  5  C’eƒt pourquoi le Fils de Dieu entrant dans 
le monde, dit : Vous n’avez point voulu d’hoƒtie, {Gr. de ƒacrifice.} ni d’oblation ; mais vous m’avez 
formé un corps.  6  Vous n’avez point agréé les holocauƒtes, ni les ƒacrifices pour le péché ;  7  alors j’ai 
dit : Me voici ; je viens, ƒelon qu’il eƒt écrit de moi dans le livre, pour faire, ô Dieu, votre volonté.  
8  Après avoir dit, Vous n’avez point voulu, et vous n’avez point agréé les hoƒties, les oblations, les 
holocauƒtes et les ƒacrifices pour le péché, qui ƒont toutes choƒes qui s’offrent ƒelon la loi ;  9  il ajoute 
enƒuite : Me voici ; je viens pour faire, ô Dieu, votre volonté. Il abolit ces premiers ƒacrifices, pour 
établir le ƒecond.  10  Et c’eƒt cette volonté de Dieu qui nous a ƒanctifiés par l’oblation du corps de 
Jéƒus-Chriƒt, qui a été faite une ƒeule fois.  11  Auƒƒi, au lieu que tous les prêtres ƒe préƒentent tous les 
jours à Dieu, ƒacrifiant et offrant pluƒieurs fois les mêmes hoƒties, {Gr. ƒacrifices.} qui ne peuvent 
jamais ôter les péchés ;  12  celui-ci ayant offert une ƒeule hoƒtie {Gr. un ƒeul ƒacrifice.} pour les péchés, 
il eƒt aƒƒis pour toujours à la droite de Dieu,  13  où il attend ce qui reƒte à accomplir : que ƒes ennemis 
ƒoient réduits à lui ƒervir de marchepied.  14  Car par une ƒeule oblation il a rendu parfaits pour 
toujours ceux qu’il a ƒanctifiés.  15  Et c’eƒt ce que le Saint-Eƒprit nous a déclaré lui-même : car après 
avoir dit :  16  Voici l’alliance que je ferai avec eux, après que ce temps-là ƒera arrivé, dit le Seigneur  : 
J’imprimerai mes lois dans leur coeur, et je les écrirai dans leur eƒprit ;  17  il ajoute : Et je ne me 
ƒouviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités.  18  Or quand les péchés ƒont remis, on n’a 
plus beƒoin d’oblation pour les péchés.  19  C’eƒt pourquoi, mes frères, puisque nous avons la liberté 
d’entrer avec confiance dans le ƒanctuaire par le ƒang de Jéƒus-Chriƒt,  20  en ƒuivant cette voie nou-
velle et vivante qu’il nous a le premier tracée par l’ouverture du voile, c’eƒt-à-dire, de ƒa chair,  21  et 
que nous avons un grand prêtre qui eƒt établi ƒur la maiƒon de Dieu :  22  approchons-nous de lui avec 
un coeur vraiment ƒincère, et avec une pleine foi, ayant le coeur purifié des ƒouillures de la mauvaiƒe 
conƒcience par une aƒperƒion intérieure, et le corps lavé dans l’eau pure ;  23  demeurons fermes et 
inébranlables dans la profeƒƒion que nous avons faite d’eƒpérer ce qui nous a été promis ; puisque celui 
qui nous l’a promis eƒt très-fidèle dans ƒes promeƒƒes ;  24  et conƒidérons-nous les uns les autres, afin 
de nous entr’exciter à la charité et aux bonnes oeuvres ;  25  ne nous retirant point des aƒƒemblées des 
fidèles, comme quelques-uns ont accoutumé de faire ; mais nous exhortant les uns les autres, d’au-
tant plus que vous voyez que le jour s’approche.  26  Car ƒi nous péchons volontairement après voir 
reçu la connaiƒƒance de la vérité, il n’y a plus déƒormais d’hoƒtie {Gr. de ƒacrifice.} pour les péchés ;  27  
mais il ne reƒte qu’une attente effroyable du jugement, et l’ardeur d’un feu jaloux qui doit dévorer 
les ennemis de Dieu.  28  Celui qui a violé la loi de Moiƒe, eƒt condamné à mort ƒans miƒéricorde, ƒur 
la dépoƒition de deux ou trois témoins ;  29  combien donc croyez-vous que celui-là ƒera jugé digne 
d’un plus grand ƒupplice, qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu ; qui aura tenu pour une choƒe vile 
et profane le ƒang de l’alliance par lequel il avait été ƒanctifié, et qui aura fait outrage à l’Eƒprit de la 
grâce ?  30  Car nous ƒavons qui eƒt celui qui a dit : La vengeance m’eƒt réƒervée, et je ƒaurai bien la 
faire, dit le Seigneur. Et ailleurs : Le Seigneur jugera ƒon peuple.  31  C’eƒt une choƒe terrible que de 
tomber entre les mains du Dieu vivant.  32  Or rappelez en votre mémoire ce premier temps où, 
après avoir été illuminés par le baptême,  {Gr. n’a pas : par le baptême.} vous avez ƒoutenu de grands 
combats au milieu de diverƒes afflictions ;  33  ayant été d’une part expoƒés devant tout le monde aux 
injures et aux mauvais traitements ; et de l’autre, ayant été compagnons de ceux qui ont ƒouffert de 
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ƒemblables indignités.  34  Car vous avez compati à ceux qui étaient dans les chaînes, et vous avez vu 
avec joie tous vos biens pillés, ƒachant que vous aviez d’autres biens plus excellents, et qui ne périront 
jamais.  35  Ne perdez donc pas la confiance que vous avez, et qui doit être récompenƒée d’un grand 
prix.  36  Car la patience vous eƒt néceƒƒaire, afin que faiƒant la volonté de Dieu, vous puiƒƒiez obtenir 
les biens qui vous ƒont promis.  37  Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et ne 
tardera pas.  38  Or le juƒte qui m’appartient, dit le Seigneur, vivra de la foi ; s’il ƒe retire, il ne me 
ƒera pas agréable.  39  Mais quant à nous, nous n’avons garde de nous retirer en perdant courage, ce 
qui ƒerait notre ruine ; mais nous demeurons fermes dans la foi pour le ƒalut de nos âmes.

CHAPITRE 11

1  OR la foi eƒt ce qui nous rend préƒentes les choƒes qu’on eƒpère, et ce qui nous convainc de celles 
qu’on ne voit point.  2  C’eƒt par la foi que les anciens pères ont reçu de Dieu un témoignage ƒi avan-
tageux.  3  C’eƒt par la foi que nous ƒavons que le monde a été fait par la parole de Dieu, et que tout 
ce qui eƒt viƒible a été formé, n’y ayant rien auparavant que d’inviƒible.  4  C’eƒt par la foi qu’Abel 
offrit à Dieu une hoƒtie {Gr. un ƒacrifice plus excellent.} plus excellente que celle de Caïn, et qu’il eƒt 
déclaré juƒte, Dieu lui-même rendant témoignage qu’il a accepté ƒes dons ; c’eƒt à cauƒe de ƒa foi qu’il 
parle encore après ƒa mort.  5  C’eƒt par la foi qu’Enoch a été enlevé du monde, afin qu’il ne mourût 
pas ; en ƒorte qu’on ne l’y a plus vu, parce que Dieu l’avait tranƒporté ailleurs. Car l’Ecriture lui rend 
ce témoignage, qu’avant d’avoir été ainƒi enlevé, il plaiƒait à Dieu.  6  Or il eƒt impoƒƒible de plaire 
à Dieu ƒans la foi  : car pour s’approcher de Dieu, il faut croire premièrement qu’il y a un Dieu, et 
qu’il récompenƒera ceux qui le cherchent.  7  C’eƒt par la foi que Noé, ayant été divinement averti de 
ce qui devait arriver, et appréhendant ce qu’on ne voyait point encore, bâtit l’arche pour ƒauver ƒa 
famille, et en la bâtiƒƒant condamna le monde, et devint héritier de la juƒtice qui naît de la foi.  8  C’eƒt 
par la foi que celui qui reçut depuis le nom d’Abraham, obéit en s’en allant dans la terre qu’il devait 
recevoir pour héritage, et qu’il partit ƒans ƒavoir où il allait.  9  C’eƒt par la foi qu’il demeura dans la 
terre qui lui avait été promiƒe, comme dans une terre étrangère, habitant ƒous des tentes avec Iƒaac 
et Jacob, qui devaient être héritiers avec lui de cette promeƒƒe.  10  Car il attendait cette cité bâtie 
ƒur un ferme fondement, de laquelle Dieu même eƒt le fondateur et l’architecte.  11  C’eƒt auƒƒi par 
la foi que Sara étant ƒtérile, reçut la vertu de concevoir un enfant, lorsqu’elle n’était plus en âge d’en 
avoir ; parce qu’elle crut fidèle et véritable celui qui le lui avait promis.  12  C’eƒt pourquoi il eƒt ƒorti 
d’un homme ƒeul, et qui était déjà comme mort, une poƒtérité auƒƒi nombreuƒe que les étoiles du ciel, 
et que le ƒable innombrable qui eƒt ƒur le bord de la mer.  13  Tous ces ƒaints ƒont morts dans la foi, 
n’ayant point reçu les biens que Dieu leur avait promis, mais les voyant et comme les ƒaluant de loin, 
et confeƒƒant qu’ils étaient étrangers et voyageurs ƒur la terre.  14  Car ceux qui parlent de la ƒorte, 
font bien voir qu’ils cherchent leur patrie.  15  S’ils avaient eu dans l’eƒprit celle dont ils étaient ƒortis, 
ils avaient aƒƒez de temps pour y retourner ;  16  mais ils en déƒiraient une meilleure, qui eƒt la patrie 
céleƒte. Auƒƒi Dieu ne rougit point d’être appelé leur Dieu, parce qu’il leur a préparé une cité.  17  
C’eƒt par la foi qu’Abraham offrit Iƒaac, lorsque Dieu voulut le tenter : car c’était ƒon fils unique qu’il 
offrait, lui qui avait reçu les promeƒƒes de Dieu,  18  et à qui il avait été dit : La race qui portera votre 
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nom, eƒt celle qui naîtra d’Iƒaac.  19  Mais il penƒait en lui-même, que Dieu pourrait bien le reƒƒuƒciter 
après ƒa mort ; et ainƒi il le recouvra comme d’entre les morts, en figure de la réƒurrection de Jéƒus-
Chriƒt.  20  C’eƒt par la foi qu’Iƒaac donna à Jacob et à Eƒaü une bénédiction qui regardait l’avenir.  21  
C’eƒt par la foi que Jacob mourant bénit chacun des enfants de Joƒeph, et qu’il s’inclina profondément 
devant le bâton de commandement que portait ƒon fils. {Gr. et qu’il adora s’appuyant ƒur le haut 
de ƒon bâton.}  22  C’eƒt par la foi que Joƒeph mourant parla de la ƒortie des enfants d’Iƒraël hors de 
l’Egypte, et qu’il ordonna qu’on en tranƒportât ƒes os.  23  C’eƒt par la foi qu’après que Moïƒe fut né, 
ƒon père et ƒa mère le tinrent caché durant trois mois, ayant vu dans cet enfant une beauté extra-
ordinaire, et qu’ils n’appréhendèrent point l’édit du roi.  24  C’eƒt par la foi que lorsque Moïƒe fut 
devenu grand, il renonça à la qualité de fils de la fille de Pharaon ;  25  et qu’il aima mieux être affligé 
avec le peuple de Dieu, que de jouir du plaiƒir ƒi court qui ƒe trouve dans le péché ;  26  jugeant que 
l’ignominie de Jéƒus-Chriƒt était un plus grand tréƒor que toutes les richeƒƒes de l’Egypte, parce qu’il 
enviƒageait la récompenƒe.  27  C’eƒt par la foi qu’il quitta l’Egypte ƒans craindre la fureur du roi : car 
il demeura ferme et conƒtant, comme s’il eût vu l’Inviƒible.  28  C’eƒt par la foi qu’il célébra la pâque, 
et qu’il fit l’aƒperƒion du ƒang de l’agneau, afin que l’ange qui tuait tous les premiers-nés, ne touchât 
point aux Iƒraélites.  29  C’eƒt par la foi qu’ils paƒƒèrent à pied ƒec la mer Rouge : au lieu que les Egyp-
tiens, ayant voulu tenter le même paƒƒage, furent engloutis par les eaux.  30  C’eƒt par la foi que les 
murailles de Jéricho tombèrent par terre, après qu’on en eut fait le tour pendant ƒept jours.  31  C’eƒt 
par la foi que Rahab, qui était une femme débauchée, ayant ƒauvé les eƒpions de Joƒué, qu’elle avait 
reçus chez elle, ne fut point enveloppée dans la ruine des incrédules.  32  Que dirai-je davantage ? 
Le temps me manquera, ƒi je veux parler encore de Gédéon, de Barac, de Samƒon, de Jephté, de 
David, de Samuel et des prophètes ;  33  qui par la foi ont conquis les royaumes, ont accompli les 
devoirs de la juƒtice et de la vertu, ont reçu l’effet des promeƒƒes, ont fermé la gueule des lions,  34  
ont arrêté la violence du feu, ont évité le tranchant des épées, ont été guéris de leurs maladies, ont 
été remplis de force et de courage dans les combats, ont mis en fuite les armées des étrangers ;  35  et 
ont rendu aux femmes leurs enfants, les ayant reƒƒuƒcités après leur mort. Les uns ont été cruelle-
ment tourmentés, ne voulant point racheter leur vie préƒente, afin d’en trouver une meilleure dans 
la réƒurrection ;  36  les autres ont ƒouffert les moqueries et les fouets, les chaînes et les priƒons.  37  Ils 
ont été lapidés, ils ont été ƒciés ; ils ont été éprouvés en toute manière ; ils ƒont morts par le tranchant 
de l’épée ; ils étaient vagabonds, couverts de peaux de brebis et de peaux de chèvres, étant abandon-
nés, affligés, perƒécutés,  38  eux dont le monde n’était pas digne ; et ont paƒƒé leur vie errant dans 
les déƒerts et dans les montagnes, et ƒe retirant dans les antres et dans les cavernes de la terre.  39  
Cependant toutes ces perƒonnes, à qui l’Ecriture rend un témoignage ƒi avantageux à cauƒe de leur 
foi, n’ont point reçu la récompenƒe promiƒe ;  40  Dieu ayant voulu, par une faveur particulière qu’il 
nous a faite, qu’ils ne reçuƒƒent qu’avec nous l’accompliƒƒement de leur bonheur.

CHAPITRE 12

1  PUIS donc que nous ƒommes environnés d’une ƒi grande nuée de témoins, dégageons-nous de 
tout le poids de la douleur qui nous abat, et des pièges du péché qui nous aƒƒiège, et courons par la 
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patience dans cette carrière qui nous eƒt ouverte ;  2  jetant les yeux ƒur Jéƒus, comme ƒur l’auteur et 
le conƒommateur de la foi, qui, au lieu de la vie tranquille et heureuƒe dont il pouvait jouir, a ƒouffert 
la croix en mépriƒant la honte et l’ignominie, et maintenant eƒt aƒƒis à la droite du trône de Dieu.  3  
Penƒez donc en vous-mêmes à celui qui a ƒouffert une ƒi grande contradiction de la part des pécheurs 
qui ƒe ƒont élevés contre lui ; afin que vous ne vous découragiez point, et que vous ne tombiez pas 
dans l’abattement.  4  Car vous n’avez pas encore réƒiƒté jusqu’à répandre votre ƒang, en combattant 
contre le péché.  5  Et avez-vous oublié cette exhortation, qui s’adreƒƒe à vous comme aux enfants 
de Dieu : Mon fils, ne négligez pas le châtiment dont le Seigneur vous corrige, et ne vous laiƒƒez pas 
abattre lorsqu’il vous reprend :  6  car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de verges tous 
ceux qu’il reçoit au nombre de ƒes enfants.  7  Ne vous laƒƒez donc point de ƒouffrir ; Dieu vous 
traite en cela comme ƒes enfants. Car qui eƒt l’enfant qui ne ƒoit point châtié par ƒon père ?  8  Et ƒi 
vous n’êtes point châtiés, tous les autres l’ayant été, vous n’êtes donc pas du nombre des enfants, 
mais des bâtards.  9  Si nous avons eu du reƒpect pour les pères de notre corps, lorsqu’ils nous ont 
châtiés, combien plus devons-nous être ƒoumis à celui qui eƒt le Père des eƒprits, afin de jouir de la 
vie ?  10  Car quant à nos pères, ils nous châtiaient comme il leur plaiƒait ! par rapport à une vie qui 
dure peu ; mais Dieu nous châtie autant qu’il eƒt utile, pour nous rendre participants de ƒa ƒainteté.  
11  Or tout châtiment, lorsqu’on le reçoit, ƒemble être un ƒujet de triƒteƒƒe, et non de joie ; mais 
enƒuite il fait recueillir en paix les fruits de la juƒtice à ceux qui auront été ainƒi exercés.  12  Relevez 
donc vos mains languiƒƒantes, et fortifiez vos genoux affaiblis.  13  Conduiƒez vos pas par des voies 
droites, afin que, s’il y en a quelqu’un qui ƒoit chancelant, il ne s’égare pas du chemin, mais plutôt 
qu’il ƒe redreƒƒe.  14  Tâchez d’avoir la paix avec tout le monde, et de vivre dans la ƒainteté, ƒans 
laquelle nul ne verra Dieu :  15  en prenant garde que quelqu’un ne manque à la grâce de Dieu ; que 
quelque racine amère pouƒƒant en haut ƒes rejetons, n’empêche la bonne ƒemence, et ne ƒouille l’âme 
de pluƒieurs ;  16  qu’il ne ƒe trouve quelque fornicateur, ou quelque profane, comme Eƒaü, qui vendit 
ƒon droit d’aîneƒƒe pour un ƒeul repas.  17  Car vous ƒavez qu’ayant depuis déƒiré d’avoir comme 
premier héritier la bénédiction de ƒon père, il fut rejeté, et ne put lui faire changer de réƒolution, 
quoiqu’il l’en eût conjuré avec larmes.  18  Conƒidérez donc que vous ne vous êtes pas maintenant 
approchés d’une montagne ƒenƒible et terreƒtre, et d’un feu brûlant, d’un nuage obƒcur et ténébreux, 
des tempêtes et des éclairs ;  19  du ƒon d’une trompette, et du bruit d’une voix, qui était telle que 
ceux qui l’entendirent ƒupplièrent qu’on ne leur parlât plus.  20  Car ils ne pouvaient porter la rigueur 
de cette menace : Que ƒi une bête même touchait la montagne, elle ƒerait lapidée.  21  Et Moïƒe dit lui-
même, Je ƒuis tout tremblant et tout effrayé : tant ce qui paraiƒƒait était terrible.  22  Mais vous vous 
êtes approchés de la montagne de Sion, de la ville du Dieu vivant, de la Jéruƒalem céleƒte, d’une 
troupe innombrable d’anges ;  23  de l’aƒƒemblée et de l’Egliƒe des premiers-nés, qui ƒont écrits dans 
le ciel ; de Dieu qui eƒt le juge de tous ; des eƒprits des juƒtes, qui ƒont dans la gloire ;  24  de Jéƒus, 
qui eƒt le médiateur de la nouvelle alliance ; et de ce ƒang dont on a fait l’aƒperƒion, et qui parle plus 
avantageuƒement que celui d’Abel.  25  Prenez garde de ne pas mépriƒer celui qui vous parle. Car ƒi 
ceux qui ont mépriƒé celui qui leur parlait ƒur la terre, n’ont pu échapper la punition, nous pourrons 
bien moins l’éviter, ƒi nous rejetons celui qui nous parle de ciel ;  26  lui dont la voix alors ébranla 
la terre, et qui a fait pour le temps où nous ƒommes une nouvelle promeƒƒe, en diƒant : J’ébranlerai 
encore une fois, non ƒeulement la terre, mais auƒƒi le ciel.  27  Or en diƒant, Encore une fois, il déclare 
qu’il fera ceƒƒer les choƒes muables, comme étant faites pour un temps, afin qu’il ne demeure que 
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celles qui ƒont pour toujours.  28  C’eƒt pourquoi, commençant déjà à poƒƒéder ce royaume qui n’eƒt 
ƒujet à aucun changement, conƒervons la grâce par laquelle nous puiƒƒions rendre à Dieu un culte qui 
lui ƒoit agréable, étant accompagné de reƒpect et d’une ƒainte frayeur :  29  car notre Dieu eƒt un feu 
dévorant.

CHAPITRE 13

1  CONSERVEZ toujours la charité envers vos frères.  2  Ne négligez pas d’exercer l’hoƒpitalité : 
car c’eƒt en la pratiquant que quelques-uns ont reçu pour hôtes des anges, ƒans le ƒavoir.  3  Souvenez-
vous de ceux qui ƒont dans les chaînes, comme ƒi vous étiez vous-mêmes enchaînés avec eux ; et de 
ceux qui ƒont affligés, comme étant vous-mêmes dans un corps mortel.  4  Que le mariage ƒoit traité 
de tous avec honnêteté, et que le lit nuptial ƒoit ƒans tache : car Dieu condamnera les fornicateurs et 
les adultères.  5  Que votre vie ƒoit exempte d’avarice : ƒoyez contents de ce que vous avez, puisque 
Dieu dit lui-même : Je ne vous laiƒƒerai point, et ne vous abandonnerai point.  6  C’eƒt pourquoi 
nous diƒons avec confiance : Le Seigneur eƒt mon ƒecours ; je ne craindrai point ce que les hommes 
pourront me faire.  7  Souvenez-vous de vos conducteurs, qui vous ont prêché la parole de Dieu ; et 
conƒidérant quelle a été la fin de leur vie, imitez leur foi.  8  Jéƒus-Chriƒt était hier, il eƒt aujourd’hui, 
et il ƒera le même dans tous les ƒiècles.  9  Ne vous laiƒƒez point emporter à une diverƒité d’opinions 
et à des doctrines étrangères. Car il eƒt bon d’affermir ƒon coeur par la grâce, au lieu de s’appuyer ƒur 
des diƒcernements de viandes, qui n’ont point ƒervi à ceux qui les ont obƒervés.  10  Nous avons un 
autel dont les miniƒtres du tabernacle n’ont pas pouvoir de manger.  11  Car les corps des animaux 
dont le ƒang eƒt porté par le pontife dans le ƒanctuaire pour l’expiation du péché, ƒont brûlés hors 
le camp.  12  Et c’eƒt pour cette raiƒon que Jéƒus, devant ƒanctifier le peuple par ƒon propre ƒang, a 
ƒouffert hors la porte de la ville.  13  Sortons donc auƒƒi hors le camp, et allons à lui en portant l’igno-
minie de ƒa croix.  14  Car nous n’avons point ici de ville permanente ; mais nous cherchons celle où 
nous devons habiter un jour.  15  Offrons donc par lui ƒans ceƒƒe à Dieu une hoƒtie de louange ; {Gr. 
un ƒacrifice de louange} c’eƒt-à-dire, le fruit des lèvres qui rendent gloire à ƒon nom.  16  Souvenez-
vous d’exercer la charité, et de faire part de vos biens aux autres : car c’eƒt par de ƒemblables hoƒties 
qu’on ƒe rend Dieu favorable. {Gr. car Dieu prend plaiƒir à de tels ƒacrifices.}  17  Obéiƒƒez à vos 
conducteurs, et ƒoyez ƒoumis à leur autorité : car ce ƒont eux qui veillent pour le bien de vos âmes, 
comme devant en rendre compte : ƒoyez-leur donc ƒoumis, afin qu’ils s’acquittent de ce devoir avec 
joie, et non en gémiƒƒant ; ce qui ne vous ƒerait pas avantageux.  18  Priez pour nous : car nous oƒons 
dire que notre conƒcience ne nous reproche rien, n’ayant point d’autre déƒir que de nous conduire 
ƒaintement en toutes choƒes.  19  Et je vous conjure avec une nouvelle inƒtance de le faire, afin que 
Dieu me rende plus tôt à vous.  20  Que le Dieu de paix, qui a reƒƒuƒcité d’entre les morts Jéƒus-
Chriƒt notre Seigneur, qui par le ƒang du teƒtament éternel eƒt devenu le grand Paƒteur des brebis,  
21  vous rende diƒpoƒés à toute bonne oeuvre, afin que vous faƒƒiez ƒa volonté, lui-même faiƒant en 
vous ce qui lui eƒt agréable par Jéƒus-Chriƒt ; auquel ƒoit gloire dans les ƒiècles des ƒiècles. Amen.  22  
Je vous ƒupplie, mes frères, d’agréer ce que je vous ai dit pour vous conƒoler, ne vous ayant écrit 
qu’en peu de mots.  23  Sachez que notre frère Timothée eƒt en liberté ; et s’il vient bientôt, j’irai 
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vous voir avec lui.  24  Saluez de ma part tous ceux qui vous conduiƒent, et tous les ƒaints. Nos frères 
d’Italie vous ƒaluent.  25  Que la grâce ƒoit avec vous tous.

Amen. 



é P i T r e  d e 
J aC qu e s

CHAPITRE 1

J ACQUES, ƒerviteur de Dieu et de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt: aux douze 
tribus qui ƒont diƒperƒées: Salut.  2  Mes frères, conƒidérez comme le ƒujet 
d’une très grande joie les diverƒes afflictions qui vous arrivent;  3  ƒachant que 
l’épreuve de votre foi produit la patience.  4  Or la patience doit être parfaite 

dans ƒes oeuvres, afin que vous ƒoyez vous-mêmes parfaits et accomplis en toute manière, et qu’il ne 
vous manque rien.  5  Si quelqu’un de vous manque de ƒageƒƒe, qu’il la demande à Dieu, qui donne à 
tous libéralement ƒans reprocher ƒes dons; et la ƒageƒƒe lui ƒera donnée.  6  Mais qu’il la demande avec 
foi, ƒans aucun doute. Car celui qui doute eƒt ƒemblable au flot de la mer, qui eƒt agité et emporté çà et 
là par la violence du vent.  7  Il ne faut donc pas que celui-là s’imagine qu’il obtiendra quelque choƒe du 
Seigneur.  8  L’homme qui a l’eƒprit partagé, eƒt inconƒtant en toutes ƒes voies.  9  Que celui d’entre 
nos frères qui eƒt d’une condition baƒƒe, ƒe glorifie de ƒa véritable élévation.  10  Et au contraire, que 
celui qui eƒt riche, ƒe confonde dans ƒon véritable abaiƒƒement, parce qu’il paƒƒera comme la fleur de 
l’herbe.  11  Car comme au lever d’un ƒoleil brûlant, l’herbe ƒe ƒèche, la fleur tombe, et perd toute ƒa 
beauté; ainƒi le riche ƒéchera et ƒe flétrira dans ƒes voies.  12  Heureux celui qui ƒouffre patiemment les 
tentations et les maux, parce que, lorsque ƒa vertu aura été éprouvée, il recevra la couronne de vie 
que Dieu a promiƒe à ceux qui l’aiment.  13  Que nul ne diƒe, lorsqu’il eƒt tenté, que c’eƒt Dieu qui le 
tente: car Dieu eƒt incapable de tenter, et de pouƒƒer perƒonne au mal.  14  Mais chacun eƒt tenté par 
ƒa propre concupiƒcence, qui l’emporte et qui l’attire dans le mal.  15  Et enƒuite quand la concupiƒcence 
a conçu, elle enfante le péché; et le péché étant accompli, engendre la mort.  16  Ne vous y trompez 
donc pas, mes chers frères.  17  Toute grâce excellente et tout don parfait vient d’en haut, et deƒcend 
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du Père des lumières, qui ne peut recevoir ni de changement, ni d’ombre, par aucune révolution.  18  
C’eƒt lui qui par ƒa volonté nous a engendrés par la parole de la vérité; afin que nous fuƒƒions comme 
les prémices de ƒes créatures.  19  Ainƒi, mes chers frères, que chacun de vous ƒoit prompt à écouter, 
lent à parler, et lent à ƒe mettre en colère.  20  Car la colère de l’homme n’accomplit point la juƒtice de 
Dieu.  21  C’eƒt pourquoi, renonçant à toutes productions impures et ƒuperflues du péché, recevez 
avec docilité la parole qui a été entée en vous, et qui peut ƒauver vos âmes.  22  Ayez ƒoin d’obƒerver 
cette parole, et ne vous contentez pas de l’écouter en vous ƒéduiƒant vous-mêmes.  23  Car celui qui 
écoute la parole ƒans la pratiquer, eƒt ƒemblable à un homme qui jette les yeux ƒur ƒon viƒage naturel, 
qu’il voit dans un miroir;  24  et qui après y avoir jeté les yeux, s’en va, et oublie à l’heure même quel 
il était.  25  Mais celui qui conƒidère exactement la loi parfaite, qui eƒt celle de la liberté, et qui s’y rend 
attentif, celui-là n’écoutant pas ƒeulement pour oublier auƒƒitôt, mais faiƒant ce qu’il écoute, trouvera 
ƒon bonheur dans ce qu’il fait.  26  Si quelqu’un d’entre vous ƒe croit être religieux, et ne retient pas ƒa 
langue comme avec un frein, mais ƒéduit lui-même ƒon coeur, ƒa religion eƒt vaine et infructueuƒe.  27  
La religion et la piété pure et ƒans tache aux yeux de Dieu notre Père, conƒiƒte à viƒiter les orphelins 
et les veuves dans leur affliction, et à ƒe conƒerver pur de la corruption du ƒiècle préƒent.

CHAPITRE 2

1  MES frères, ne faites point acception de perƒonnes, vous qui avez la foi de la gloire de notre 
Seigneur Jéƒus-Chriƒt.  2  Car s’il entre dans votre aƒƒemblée un homme qui ait un anneau d’or et un 
habit magnifique, et qu’il entre auƒƒi quelque pauvre avec un méchant habit;  3  et qu’arrêtant votre 
vue ƒur celui qui eƒt magnifiquement vêtu, vous lui diƒiez, en lui préƒentant une place honorable, 
Aƒƒeyez-vous ici; et que vous diƒiez au pauvre, Tenez-vous là debout, ou aƒƒeyez-vous à mes pieds;  
4  n’eƒt-ce pas là faire différence en vous-mêmes entre l’un et l’autre, et ƒuivre des penƒées injuƒtes 
dans le jugement que vous en faites?  5  Ecoutez, mes chers frères: Dieu n’a-t-il pas choiƒi ceux qui 
étaient pauvres dans ce monde, pour être riches dans la foi, et héritiers du royaume qu’il a promis 
à ceux qui l’aiment?  6  Et vous, au contraire, vous déshonorez le pauvre. Ne ƒont-ce pas les riches 
qui vous oppriment par leur puiƒƒance? Ne ƒont-ce pas eux qui vous traînent devant le tribunal de 
la juƒtice?  7  Ne ƒont-ce pas eux qui déshonorent le nom auguƒte de Chriƒt, d’où vous avez tiré 
le vôtre?  8  Si vous accompliƒƒez la loi royale en ƒuivant ce précepte de l’Ecriture, Vous aimerez 
votre prochain comme vous-mêmes; vous faites bien.  9  Mais ƒi vous avez égard à la condition 
des perƒonnes, vous commettez un péché, et vous êtes condamnés par la loi comme en étant les 
violateurs.  10  Car quiconque ayant gardé toute la loi, la viole en un ƒeul point, eƒt coupable comme 
l’ayant toute violée:  11  puisque celui qui a dit, Ne commettez point d’adultère; ayant dit auƒƒi, Ne 
tuez point; ƒi vous tuez, quoique vous ne commettiez pas d’adultère, vous êtes violateur de la loi.  12  
Réglez donc vos paroles et vos actions comme devant être jugés par la loi de la liberté.  13  Car celui 
qui n’aura point fait miƒéricorde, ƒera jugé ƒans miƒéricorde; mais la miƒéricorde s’élèvera au-deƒƒus 
de la rigueur du jugement.  14  Mes frères, que ƒervira-t-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il n’a 
point les oeuvres? La foi pourra-t-elle le ƒauver?  15  Si un de vos frères ou une de vos ƒoeurs n’ont 
point de quoi ƒe vêtir, et qu’ils manquent de ce qui leur eƒt néceƒƒaire chaque jour pour vivre;  16  et 
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que quelqu’un d’entre vous leur diƒe, Allez en paix, je vous ƒouhaite de quoi vous garantir du froid 
et de quoi manger; ƒans leur donner néanmoins ce qui eƒt néceƒƒaire à leur corps; à quoi leur  ƒerviront 
vos paroles?  17  Ainƒi la foi qui n’a point les oeuvres, eƒt morte en elle-même.  18  On pourra donc 
dire à celui-là: Vous avez la foi, et moi j’ai les oeuvres: montrez-moi votre foi qui eƒt ƒans oeuvres; 
et moi je vous montrerai ma foi par mes oeuvres.  19  Vous croyez qu’il n’y a qu’un Dieu: vous faites 
bien; mais les démons le croient auƒƒi, et ils tremblent.  20  Mais voulez-vous ƒavoir, ô homme vain, 
que la foi qui eƒt ƒans les oeuvres, eƒt morte?  21  Notre père Abraham ne fut-il pas juƒtifié par les 
oeuvres, lorsqu’il offrit ƒon fils Iƒaac ƒur l’autel?  22  Ne voyez-vous pas que ƒa foi était jointe à ƒes 
oeuvres, et que ƒa foi fut conƒommée par ƒes oeuvres?  23  et qu’ainƒi cette parole de l’Ecriture fut 
accomplie: Abraham crut ce que Dieu lui avait dit, et ƒa foi lui fut imputée à juƒtice; et il fut appelé 
ami de Dieu.  24  Vous voyez donc que c’eƒt par les oeuvres que l’homme eƒt juƒtifié, et non pas 
ƒeulement par la foi.  25  Rahab auƒƒi, cette femme débauchée, ne fut-elle pas juƒtifiée de même par 
les oeuvres, en recevant chez elle les eƒpions de Joƒué, et les renvoyant par un autre chemin?  26  Car 
comme le corps eƒt mort lorsqu’il eƒt ƒans âme; ainƒi la foi eƒt morte lorsqu’elle eƒt ƒans oeuvres.

CHAPITRE 3

1  MES frères, qu’il n’y ait point parmi vous tant de gens qui ƒe mêlent d’enƒeigner: car vous devez 
ƒavoir que par là on s’expoƒe à un jugement plus ƒévère.  2  En effet, nous faiƒons tous beaucoup de 
fautes; et ƒi quelqu’un ne fait point de faute en parlant, c’eƒt un homme parfait; il peut tenir tout 
le corps en bride.  3  Ne voyez-vous pas que nous mettons des mors dans la bouche des chevaux, 
afin qu’ils nous obéiƒƒent, et qu’ainƒi nous faiƒons tourner tout leur corps où nous voulons?  4  Ne 
voyez-vous pas auƒƒi, qu’encore que les vaiƒƒeaux ƒoient ƒi grands, et qu’ils ƒoient pouƒƒés par des 
vents impétueux, ils ƒont tournés néanmoins de tous côtés avec un très-petit gouvernail, ƒelon la 
volonté du pilote qui les conduit?  5  Ainƒi la langue n’eƒt qu’une petite partie du corps; et cependant 
combien peut-elle ƒe vanter de faire de grandes choƒes? Ne voyez-vous pas combien un petit feu 
eƒt capable d’allumer de bois?  6  La langue auƒƒi eƒt un feu: c’eƒt un monde d’iniquité; et n’étant 
qu’un de nos membres, elle infecte tout notre corps; elle enflamme tout le cercle et tout le cours de 
notre vie, et eƒt elle-même enflammée du feu de l’enfer.  7  Car la nature de l’homme eƒt capable de 
dompter, et a dompté en effet toutes ƒortes d’animaux, les bêtes de la terre, les oiƒeaux, les reptiles, 
et les poiƒƒons de la mer.  8  Mais nul homme ne peut dompter la langue: c’eƒt un mal inquiet et 
intraitable; elle eƒt pleine d’un venin mortel.  9  Par elle nous béniƒƒons Dieu notre Père; et par elle 
nous maudiƒƒons les hommes qui ƒont créés à l’image de Dieu.  10  La bénédiction et la malédiction 
partent de la même bouche. Ce n’eƒt pas ainƒi, mes frères, qu’il faut agir.  11  Une fontaine jette-t-elle 
par une même ouverture de l’eau douce et de l’eau amère?  12  Mes frères, un figuier peut-il porter 
des raiƒins, ou une vigne des figues? Ainƒi nulle fontaine d’eau ƒalée ne peut jeter de l’eau douce.  13  
Y a-t-il quelqu’un qui paƒƒe pour ƒage et pour ƒavant entre vous? qu’il faƒƒe paraître ƒes oeuvres dans 
la ƒuite d’une bonne vie avec une ƒageƒƒe pleine de douceur.  14  Mais ƒi vous avez dans le coeur une 
amertume de jalouƒie et un eƒprit de contention, ne vous glorifiez point fauƒƒement d’être ƒages, et 
ne mentez point contre la vérité.  15  Ce n’eƒt, point là la ƒageƒƒe qui vient d’en haut; mais c’eƒt une 
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ƒageƒƒe terreƒtre, animale et diabolique.  16  Car où il y a de la jalouƒie et un eƒprit de contention, 
il y a auƒƒi du trouble et toute ƒorte de mal.  17  Mais la ƒageƒƒe qui vient d’en haut, eƒt première-
ment chaƒte, puis amie de la paix, modérée et équitable, docile, ƒuƒceptible de tout bien, pleine de 
miƒéricorde et des fruits de bonnes oeuvres; elle ne juge point; elle n’eƒt point diƒƒimulée.  18  Or les 
fruits de la juƒtice ƒe ƒèment dans la paix, par ceux qui font des oeuvres de paix.

CHAPITRE 4

1  D’OU viennent les guerres et les procès entre vous? n’eƒt-ce pas de vos paƒƒions qui combattent 
dans votre chair?  2  Vous êtes pleins de déƒirs, et vous n’avez pas ce que vous déƒirez; vous tuez et 
vous êtes jaloux, et vous ne pouvez obtenir ce que vous voulez; vous plaidez, et vous faites la guerre 
les uns contre les autres, et vous n’avez pas néanmoins ce que vous tâchez d’avoir; parce que vous 
ne le demandez pas à Dieu.  3  Vous demandez, et vous ne recevez point, parce que vous demandez 
mal, pour avoir de quoi ƒatisfaire à vos paƒƒions  4  Ames adultères, ne ƒavez-vous pas que l’amour 
de ce monde eƒt une inimitié contre Dieu? et que par conƒéquent quiconque voudra être ami de ce 
monde, ƒe rend ennemi de Dieu?  5  Penƒez-vous que l’Ecriture diƒe en vain: l’Eƒprit qui habite en 
vous, vous aime d’un amour de jalouƒie?  6  Mais auƒƒi il donne une plus grande grâce. C’eƒt pourquoi 
il dit: Dieu réƒiƒte aux ƒuperbes, et donne ƒa grâce aux humbles.  7  Soyez donc aƒƒujettis à Dieu; 
réƒiƒtez au diable, et il s’enfuira de vous.  8  Approchez vous de Dieu, et il s’approchera de vous. 
Lavez vos mains, pécheurs; et purifiez vos coeurs, vous qui avez l’âme double et partagée.  9  Affli-
gez-vous vous-mêmes; ƒoyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire ƒe change en pleurs, et 
votre joie en triƒteƒƒe.  10  Humiliez-vous en préƒence du Seigneur, et il vous élèvera.  11  Mes frères, 
ne parlez point mal les uns des autres. Celui qui parle contre ƒon frère, et qui juge ƒon frère, parle 
contre la loi, et juge la loi. Si vous jugez la loi vous n’en êtes plus obƒervateur, mais vous vous en ren-
dez le juge.  12  Il n’y a qu’un Législateur et qu’un Juge, qui peut ƒauver et qui peut perdre. Mais vous, 
qui êtes-vous pour juger votre prochain?  13  Je m’adreƒƒe maintenant à vous qui dites, Nous irons 
aujourd’hui, ou demain, à une telle ville, nous demeurerons là un an, nous y trafiquerons, nous y 
gagnerons beaucoup;  14  quoique vous ne ƒachiez pas même ce qui arrivera demain.  15  Car qu’eƒt-ce 
que votre vie, ƒinon une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui diƒparaît enƒuite? Au lieu que 
vous devriez dire: S’il plaît au Seigneur, et ƒi nous vivons, nous ferons telle ou telle choƒe.  16  Et 
vous, au contraire, vous vous élevez dans vos penƒées préƒomptueuƒes. Toute cette préƒomption eƒt 
mauvaiƒe.  17  Celui-là donc eƒt coupable de péché, qui ƒachant le bien qu’il doit faire, ne le fait pas.

CHAPITRE 5

1  MAIS vous, riches, pleurez; pouƒƒez des cris et comme des hurlements, dans la vue des miƒères 
qui doivent fondre ƒur vous.  2  La pourriture conƒume les richeƒƒes que vous gardez; les vers 
mangent les vêtements que vous avez en réƒerve.  3  La rouille gâte l’or et l’argent que vous cachez, 
et cette rouille s’élèvera en témoignage contre vous, et dévorera votre chair comme un feu. C’eƒt là 
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le tréƒor de colère que vous vous amaƒƒez pour les derniers jours.  4  Sachez que le ƒalaire que vous 
faites perdre aux ouvriers qui ont fait la récolte de vos champs, crie contre vous, et que leurs cris 
ƒont montés jusqu’aux oreilles du Dieu des armées.  5  Vous avez vécu ƒur la terre dans les délices 
et dans le luxe; vous vous êtes engraiƒƒés comme des victimes préparées pour le jour du ƒacrifice.  6  
Vous avez condamné et tué le juƒte, ƒans qu’il vous ait fait de réƒiƒtance.  7  Mais vous, mes frères, 
perƒévérez dans la patience jusqu’à l’avènement du Seigneur. Vous voyez que le laboureur, dans 
l’eƒpérance de recueillir le fruit précieux de la terre, attend patiemment que Dieu envoie la pluie de 
la première et de l’arrière ƒaiƒon.  8  Soyez ainƒi patients, et affermiƒƒez vos coeurs: car l’avènement 
du Seigneur eƒt proche.  9  Ne pouƒƒez point de plaintes et de cris les uns contre les autres; afin 
que vous ne ƒoyez point condamnés. Voilà le juge qui eƒt à la porte.  10  Prenez, mes frères, pour 
exemple de patience dans les afflictions, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.  11  Vous 
voyez que nous appelons heureux, ceux qui ont ƒouffert avec patience. Vous avez appris quelle a été 
la patience de Job; et vous avez vu la fin du Seigneur: car le Seigneur eƒt plein de compaƒƒion et de 
miƒéricorde.  12  Mais avant toutes choƒes, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par 
quelque autre choƒe que ce ƒoit; mais contentez-vous de dire, Cela eƒt; ou, Cela n’eƒt pas; afin que 
vous ne ƒoyez point condamnés.  13  Quelqu’un parmi vous eƒt-il dans la triƒteƒƒe? qu’il prie. Eƒt-il 
dans la joie? qu’il chante de ƒaints cantiques.  14  Quelqu’un parmi vous eƒt-il malade? qu’il appelle les 
prêtres1 de l’Egliƒe, et qu’ils prient ƒur lui, l’oignant d’huile au nom du Seigneur.  15  Et la prière de 
la foi ƒauvera le malade; le Seigneur le ƒoulagera; et s’il a commis des péchés, ils lui ƒeront remis.  16  
Confeƒƒez vos fautes l’un à l’autre, et priez l’un pour l’autre, afin que vous ƒoyez guéris: car la fer-
vente prière du juƒte peut beaucoup.  17  Elie était un homme ƒujet comme nous à toutes les miƒères 
de la vie; et cependant ayant prié Dieu avec une grande ferveur afin qu’il ne plût point, il ceƒƒa de 
pleuvoir ƒur la terre durant trois ans et demi.  18  Et ayant prié de nouveau, le ciel donna de la pluie, 
et la terre produiƒit ƒon fruit.  19  Mes frères, ƒi l’un d’entre vous s’égare du chemin de la vérité, et 
que quelqu’un l’y faƒƒe rentrer,  20  qu’il ƒache que celui qui convertira un pécheur et le retirera de ƒon 
égarement, ƒauvera une âme de la mort, et couvrira la multitude de ƒes péchés.   

1 - Gr. les anciens
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CHAPITRE 1

P IERRE, apôtre de Jéƒus-Chriƒt: aux fidèles qui ƒont étrangers, et diƒperƒés 
dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l’Aƒie, et de 
la Bithynie;  2  qui ƒont élus, ƒelon la preƒcience de Dieu le Père, pour rece-
voir la ƒanctification du Saint-Eƒprit, pour obéir à Jéƒus-Chriƒt, et pour être 

arroƒés de ƒon ƒang. Que Dieu vous comble de plus en plus de ƒa grâce et de ƒa paix.  3  Béni ƒoit Dieu, 
le Père de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt, qui, ƒelon la grandeur de ƒa miƒéricorde, nous a régénérés 
par la réƒurrection de Jéƒus-Chriƒt d’entre les morts, pour nous donner une vive eƒpérance,  4  et 
nous conduire à cet héritage où rien ne peut ni ƒe détruire, ni ƒe corrompre, ni ƒe flétrir, et qui vous 
eƒt réƒervé dans les cieux,  5  à vous que la vertu de Dieu garde par la foi, pour vous faire jouir du 
ƒalut, qui doit être découvert à la fin des temps.  6  C’eƒt ce qui doit vous tranƒporter de joie, ƒuppoƒé 
même qu’il faille que, pendant cette vie qui eƒt ƒi courte, vous ƒoyez affligés de pluƒieurs maux:  7  
afin que votre foi ainƒi éprouvée, étant beaucoup plus précieuƒe que l’or qui eƒt éprouvé par le feu, ƒe 
trouve digne de louange, d’honneur et de gloire, lorsque Jéƒus-Chriƒt paraîtra;  8  lui que vous ai-
mez, quoique vous ne l’ayez point vu; et en qui vous croyez, quoique vous ne le voyiez point encore 
maintenant: ce qui vous fait treƒƒaillir d’une joie ineffable et pleine de gloire,  9  et remporter le ƒalut 
de vos âmes, comme la fin, et le prix de votre foi2.  10  C’eƒt ce ƒalut, dans la connaiƒƒance duquel les 
prophètes, qui ont prédit la grâce qui vous était réƒervée, ont déƒiré de pénétrer, l’ayant recher-
ché avec grand ƒoin;  11  et ayant examiné dans cette recherche en quel temps et en quelle conjonc-
ture l’Eƒprit de Jéƒus-Chriƒt, qui les inƒtruiƒait de l’avenir, leur marquait que devaient arriver les 
ƒouffrances de Jéƒus- Chriƒt, et la gloire qui devait les ƒuivre;  12  il leur fut révélé, que ce n’était pas 
pour eux-mêmes mais pour vous, qu’ils étaient miniƒtres et diƒpenƒateurs de ces choƒes que ceux qui 

2 - Gr. la fin de votre foi.
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vous ont prêché l’Evangile par le Saint-Eƒprit envoyé du ciel, vous ont maintenant annoncées, et que 
les anges mêmes déƒirent de pénétrer.  13  C’eƒt pourquoi, ceignant les reins de votre âme, et vivant 
dans la tempérance, attendez avec une eƒpérance parfaite la grâce qui vous ƒera donnée lorsque Jéƒus-
Chriƒt paraîtra.  14  Evitez, comme des enfants obéiƒƒants, de devenir ƒemblables à ce que vous étiez 
autrefois, lorsque dans votre ignorance vous vous abandonniez à vos paƒƒions.  15  Mais ƒoyez ƒaints 
en toute la conduite de votre vie, comme celui qui vous a appelés eƒt ƒaint;  16  ƒelon qu’il eƒt écrit: 
Soyez ƒaints, parce que je ƒuis ƒaint.  17  Et puisque vous invoquez comme votre Père celui qui, ƒans 
avoir égard à la différence des perƒonnes, juge chacun ƒelon ƒes oeuvres, ayez ƒoin de vivre dans 
la crainte durant le temps que vous demeurez comme étrangers ƒur la terre:  18  ƒachant que ce n’a 
point été par des choƒes corruptibles, comme l’or ou l’argent, que vous avez été rachetés de l’illuƒion 
où vous viviez à l’exemple de vos pères;  19  mais par le précieux ƒang de Jéƒus-Chriƒt, comme de 
l’Agneau ƒans tache et ƒans défaut,  20  qui avait été prédeƒtiné avant la création du monde, et qui a 
été manifeƒté dans les derniers temps pour l’amour de vous,  21  qui par lui croyez en Dieu; lequel l’a 
reƒƒuƒcité d’entre les morts et l’a comblé de gloire, afin que vous miƒƒiez votre foi et votre eƒpérance 
en Dieu.  22  Rendez vos âmes pures par une obéiƒƒance d’amour, et que l’affection ƒincère que vous 
aurez pour vos frères, vous donne une attention continuelle à vous témoigner les uns aux autres une 
tendreƒƒe qui vienne du fond du coeur;  23  ayant été régénérés, non d’une ƒemence corruptible, mais 
d’une ƒemence incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et ƒubƒiƒte éternellement.  24  Car toute 
chair eƒt comme l’herbe, et toute la gloire de l’homme eƒt comme la fleur de l’herbe: l’herbe ƒe ƒèche, 
et la fleur tombe;  25  mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c’eƒt cette parole qui 
vous a été annoncée par l’Evangile.

CHAPITRE 2

1  VOUS étant donc dépouillés de toute ƒorte de malice, de tromperie, de diƒƒimulation, d’envies 
et de médiƒances,  2  comme des enfants nouvellement nés, déƒirez ardemment le lait ƒpirituel et 
tout pur; afin qu’il vous faƒƒe croître pour le ƒalut:  3  ƒi toutefois vous avez goûté combien le Sei-
gneur eƒt doux.  4  Et vous approchant de lui, comme de la pierre vivante que les hommes avaient 
rejetée, mais que Dieu a choiƒie et miƒe en honneur;  5  entrez vous-mêmes auƒƒi dans la ƒtructure 
de l’édifice, comme étant des pierres vivantes, pour compoƒer une maiƒon ƒpirituelle, et un ordre de 
ƒaints prêtres, afin d’offrir à Dieu des ƒacrifices ƒpirituels qui lui ƒoient agréables par Jéƒus-Chriƒt.  
6  C’eƒt pourquoi il eƒt dit dans l’Ecriture: Je vais mettre en Sion celui qui eƒt la principale pierre 
de l’angle, pierre choiƒie et précieuƒe; et quiconque croira en lui, ne ƒera point confondu.  7  Cette 
pierre eƒt donc une ƒource d’honneur pour vous qui croyez; mais pour les incrédules, la pierre que 
les architectes ont rejetée, et qui néanmoins eƒt devenue la tête de l’angle,  8  leur eƒt une pierre 
contre laquelle ils ƒe heurtent, et une pierre qui les fait tomber, eux qui ƒe heurtent contre la parole, 
par une incrédulité à laquelle ils ont été abandonnés.  9  Mais quant à vous, vous êtes la race choiƒie, 
l’ordre des prêtres rois, la nation ƒainte, le peuple conquis; afin que vous publiiez les grandeurs de 
celui qui vous a appelés des ténèbres à ƒon admirable lumière;  10  vous qui autrefois n’étiez point 
ƒon peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu; vous qui n’aviez point reçu miƒéricorde, 
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mais qui maintenant avez reçu miƒéricorde.  11  Je vous exhorte, mes bien-aimés, de vous abƒtenir, 
comme étrangers et voyageurs que vous êtes, des déƒirs charnels qui combattent contre l’âme.  12  
Conduiƒez-vous parmi les gentils d’une manière ƒainte; afin qu’au lieu qu’ils médiƒent de vous, 
comme ƒi vous étiez des méchants, les bonnes oeuvres qu’ils vous verront faire, les portent à rendre 
gloire  à Dieu au jour de ƒa viƒite.  13  Soyez donc ƒoumis, pour l’amour de Dieu, à toutes ƒortes 
de perƒonnes, ƒoit au roi, comme au ƒouverain;  14  ƒoit aux gouverneurs, comme à ceux qui ƒont 
envoyés de ƒa part pour punir ceux qui font mal, et pour traiter favorablement ceux qui font bien.  15  
Car c’eƒt là la volonté de Dieu, que par votre bonne vie vous fermiez la bouche aux hommes igno-
rants et inƒenƒés;  16  étant libres, non pour vous ƒervir de votre liberté comme d’un voile qui couvre 
vos mauvaiƒes actions, mais pour agir en ƒerviteurs de Dieu.  17  Rendez à tous l’honneur qui leur 
eƒt dû; aimez vos frères; craignez Dieu; honorez le roi.  18  Serviteurs, ƒoyez ƒoumis à vos maîtres 
avec toute ƒorte de reƒpect; non ƒeulement à ceux qui ƒont bons et doux, mais même à ceux qui ƒont 
rudes et fâcheux.  19  Car ce qui eƒt agréable à Dieu, eƒt que, dans la vue de lui plaire, nous endurions 
les maux et les peines qu’on nous fait ƒouffrir avec injuƒtice.  20  En effet, quel ƒujet de gloire aurez-
vous, ƒi c’eƒt pour vos fautes que vous endurez de mauvais traitements? Mais ƒi en faiƒant bien, vous 
les ƒouffrez avec patience, c’eƒt là ce qui eƒt agréable à Dieu.  21  Car c’eƒt à quoi vous avez été appelés, 
puisque même Jéƒus-Chriƒt a ƒouffert pour nous, vous laiƒƒant un exemple, afin que vous marchiez 
ƒur ƒes pas;  22  lui qui n’avait commis aucun péché, et de la bouche duquel nulle parole trompeuƒe 
n’eƒt jamais ƒortie.  23  Quand on l’a chargé d’injures, il n’a point répondu par des injures; quand 
on l’a maltraité, il n’a point fait de menaces: mais il s’eƒt livré entre les mains de celui qui le jugeait 
injuƒtement3.  24  C’eƒt lui-même qui a porté nos péchés dans ƒon corps ƒur la croix; afin qu’étant 
morts au péché, nous vivions à la juƒtice. C’eƒt par ƒes meurtriƒƒures et par ƒes plaies, que vous avez 
été guéris.  25  Car vous étiez comme des brebis égarées; mais maintenant vous êtes retournés au 
Paƒteur et à l’Évêque de vos âmes.

CHAPITRE 3

1  QUE les femmes ƒoient pareillement ƒoumiƒes à leurs maris: afin que s’il y en a qui ne croient 
pas à la parole, ils ƒoient gagnés par la bonne vie de leurs femmes, ƒans le ƒecours de la parole;  2  
conƒidérant votre conduite également pure et reƒpectueuƒe.  3  Ne mettez point votre ornement 
à vous parer au dehors par la friƒure des cheveux, par les enrichiƒƒements d’or, et par la beauté des 
habits;  4  mais à parer l’homme inviƒible caché dans le coeur, par la pureté incorruptible d’un eƒprit 
plein de douceur et de paix; ce qui eƒt un magnifique ornement aux yeux de Dieu.  5  Car c’eƒt ainƒi 
qu’autrefois les ƒaintes femmes qui eƒpéraient en Dieu, ƒe paraient, demeurant ƒoumiƒes à leurs 
maris;  6  et comme faiƒait Sara, qui obéiƒƒait à Abraham, l’appelant ƒon ƒeigneur; Sara, dis-je, dont 
vous êtes devenues les filles, en imitant ƒa bonne vie, et ne vous laiƒƒant abattre par aucune crainte.   
7  Et vous de même, maris, vivez ƒagement avec vos femmes, les traitant avec honneur et avec 
diƒcrétion, comme le ƒexe le plus faible, et conƒidérant qu’elles ƒont avec vous héritières de la grâce 
qui donne la vie; afin qu’il ne ƒe trouve en vous aucun empêchement à la prière.  8  Enfin, qu’il y ait 

3 - Gr. mais il ƒe remettait à celui qui juge juƒtement.



L a Sainte Bible 1385

entre vous tous une parfaite union de ƒentiments, une bonté compatiƒƒante, une amitié de frères, 
une charité indulgente, accompagnée de douceur et d’humilité.  9  Ne rendez point mal pour mal, 
ni outrage pour outrage; mais n’y répondez au contraire que par des bénédictions; ƒachant que c’eƒt 
à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir l’héritage de la bénédiction de Dieu.  10  Car ƒi 
quelqu’un aime la vie, et déƒire que ƒes jours ƒoient heureux, qu’il empêche que ƒa langue ne ƒe porte à 
la médiƒance, et que ƒes lèvres ne prononcent des paroles de tromperie;  11  qu’il ƒe détourne du mal, 
et qu’il faƒƒe le bien; qu’il recherche la paix, et qu’il travaille pour l’acquérir.  12  Car le Seigneur a les 
yeux ouverts ƒur les juƒtes, et les oreilles attentives à leurs prières; mais il regarde les méchants avec 
colère.  13  Et qui ƒera capable de vous nuire, ƒi vous ne penƒez qu’à faire du bien?  14  Si néanmoins 
vous ƒouffrez pour la juƒtice, vous ƒerez heureux. Ne craignez point les maux dont ils veulent vous 
faire peur, et n’en ƒoyez point troublés.  15  Mais rendez gloire dans vos coeurs à la ƒainteté du 
Seigneur notre Dieu; et ƒoyez toujours prêts à répondre pour votre défenƒe à tous ceux qui vous 
demanderont raiƒon de l’eƒpérance que vous avez;  16  le faiƒant toutefois avec douceur et avec 
retenue, et conƒervant en tout une conƒcience pure; afin que ceux qui décrient la vie ƒainte que vous 
menez en Jéƒus-Chriƒt, rougiƒƒent de vous diffamer.  17  Car il vaut mieux être maltraités, ƒi Dieu 
le veut ainƒi, en faiƒant bien, qu’en faiƒant mal.  18  Puisque Jéƒus-Chriƒt même a ƒouffert une fois 
la mort pour nos péchés, le juƒte pour les injuƒtes: afin qu’il pût nous offrir à Dieu; étant mort en ƒa 
chair, mais étant reƒƒuƒcité par l’Eƒprit;  19  par lequel auƒƒi il alla prêcher aux eƒprits qui étaient rete-
nus en priƒon;  20  qui autrefois avaient été incrédules, lorsqu’au temps de Noé ils s’attendaient à la 
patience et à la bonté de Dieu, pendant qu’on préparait l’arche, en laquelle peu de perƒonnes, ƒavoir, 
huit ƒeulement, furent ƒauvées au milieu de l’eau:  21  figure à laquelle répond maintenant le baptême, 
qui ne conƒiƒte pas à purifier la chair de ƒes ƒouillures, mais qui, engageant la conƒcience à ƒe conƒerver 
pure pour Dieu, vous ƒauve par la réƒurrection de Jéƒus-Chriƒt;  22  qui ayant détruit la mort, afin 
que nous devinƒƒions les héritiers de la vie éternelle, eƒt monté au ciel, et eƒt à la droite de Dieu; les 
anges, les dominations et les puiƒƒances lui étant aƒƒujetties.

CHAPITRE 4

1  PUIS donc que Jéƒus-Chriƒt a ƒouffert la mort en ƒa chair, armez-vous de cette penƒée, Que 
quiconque eƒt mort à la concupiƒcence charnelle, n’a plus de commerce avec le péché;  2  en ƒorte que 
durant tout le temps qui lui reƒte de cette vie mortelle, il ne vive plus ƒelon les paƒƒions de l’homme, 
mais ƒelon la volonté de Dieu.  3  Car il vous doit ƒuffire que dans le temps de votre première vie, 
vous vous ƒoyez abandonnés aux mêmes paƒƒions que les païens, vivant dans les impudicités, dans 
les mauvais déƒirs, dans les ivrogneries, dans les banquets de diƒƒolution et de débauche, dans les 
excès de vin, et dans le culte ƒacrilège des idoles.  4  Ils trouvent maintenant étrange que vous ne 
couriez plus avec eux, comme vous faiƒiez, à ces débordements de débauche et d’intempérance, et 
ils prennent de là ƒujet de vous charger d’exécrations.  5  Mais ils rendront compte à celui qui eƒt tout 
prêt à juger les vivants et les morts.  6  Car c’eƒt pour cela que l’Evangile a été auƒƒi prêché aux morts, 
afin qu’ayant été punis devant les hommes ƒelon la chair, ils reçuƒƒent devant Dieu la vie de l’eƒprit.  
7  Au reƒte, la fin de toutes choƒes s’approche: conduiƒez-vous donc avec ƒageƒƒe, et ƒoyez vigilants 
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dans la prière.  8  Mais ƒurtout ayez une charité perƒévérante les uns pour les autres: car la charité 
couvre beaucoup de péchés.  9  Exercez entre vous l’hoƒpitalité, ƒans murmurer.  10  Que chacun 
de vous rende ƒervice aux autres ƒelon le don qu’il a reçu, comme étant de fidèles diƒpenƒateurs 
des différentes grâces de Dieu.  11  Si quelqu’un parle, qu’il paraiƒƒe que Dieu parle par ƒa bouche. 
Si quelqu’un exerce quelque miniƒtère, qu’il y ƒerve comme n’agiƒƒant que par la vertu que Dieu 
lui donne: afin qu’en tout ce que vous faites, Dieu ƒoit glorifié par Jéƒus-Chriƒt, auquel appartient 
la gloire et l’empire dans les ƒiècles des ƒiècles. Amen.  12  Mes chers frères, ne ƒoyez point ƒurpris 
lorsque Dieu vous éprouve par le feu des afflictions, comme ƒi quelque choƒe d’extraordinaire vous 
arrivait.  13  Mais réjouiƒƒez-vous plutôt de ce que vous participez aux ƒouffrances de Jéƒus-Chriƒt, 
afin que vous ƒoyez auƒƒi comblés de joie dans la manifeƒtation de ƒa gloire.  14  Vous êtes heureux ƒi 
vous ƒouffrez des injures et des diffamations pour le nom de Jéƒus-Chriƒt; parce que l’honneur, la 
gloire, la vertu de Dieu, et ƒon Eƒprit, repoƒe ƒur vous.  15  Mais que nul de vous ne ƒouffre comme 
homicide, ou comme larron, ou comme faiƒant de mauvaiƒes actions, ou comme ƒe mêlant d’affaires 
qui ne le regardent pas.  16  S’il ƒouffre comme chrétien, qu’il n’en ait point de honte, mais qu’il en 
glorifie Dieu.  17  Car voici le temps où Dieu doit commencer ƒon jugement par ƒa propre maiƒon; 
et s’il commence par nous, quelle ƒera la fin de ceux qui rejettent l’Evangile de Dieu?  18  Si le juƒte 
même ƒe ƒauve avec tant de peine, que deviendront les impies et les pécheurs?  19  C’eƒt pourquoi, 
que ceux qui ƒouffrent ƒelon la volonté de Dieu, perƒévérant dans les bonnes oeuvres, remettent 
leurs âmes entre les mains de celui qui en eƒt le Créateur, et qui leur ƒera fidèle.

CHAPITRE 5

1  VOICI donc la prière que je fais aux prêtres4 qui ƒont parmi vous, moi qui ƒuis prêtre {Gr. anciens} 
comme eux, et de plus témoin des ƒouffrances de Jéƒus-Chriƒt, et devant avoir part à cette gloire 
qui doit être un jour manifeƒtée:  2  Paiƒƒez le troupeau de Dieu dont vous êtes chargés, veillant 
ƒur ƒa conduite, non par une néceƒƒité forcée, mais par une affection toute volontaire, qui ƒoit ƒelon 
Dieu; non par un honteux déƒir du gain, mais par une charité déƒintéreƒƒée;  3  non en dominant 
ƒur l’héritage du Seigneur, mais en vous rendant les modèles du troupeau, par une vertu qui naiƒƒe 
du fond du coeur.  4  Et lorsque le Prince des paƒteurs paraîtra, vous remporterez une couronne 
de gloire qui ne ƒe flétrira jamais.  5  Et vous autres qui êtes jeunes, ƒoyez auƒƒi ƒoumis aux prêtres5.  
Tâchez tous de vous inƒpirer l’humilité les uns aux autres: parce que Dieu réƒiƒte aux ƒuperbes, et 
donne ƒa grâce aux humbles.  6  Humiliez-vous donc ƒous la puiƒƒante main de Dieu, afin qu’il vous 
élève dans le temps de ƒa viƒite;  7  jetant dans ƒon ƒein toutes vos inquiétudes, parce qu’il a ƒoin de 
vous.  8  Soyez ƒobres, et veillez: car le démon, votre ennemi, tourne autour de vous comme un lion 
rugiƒƒant, cherchant qui il pourra dévorer.  9  Réƒiƒtez-lui donc, en demeurant fermes dans la foi; 
ƒachant que vos frères qui ƒont répandus dans le monde, ƒouffrent les mêmes afflictions que vous.  
10  Mais je prie le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jéƒus-Chriƒt à ƒon éternelle gloire, 
qu’après que vous aurez ƒouffert un peu de temps, il vous perfectionne, vous affermiƒƒe, et vous 

4 - Gr. aux anciens
5 - Gr. anciens.
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établiƒƒe comme ƒur un ƒolide fondement.  11  A lui ƒoit la gloire et l’empire dans les ƒiècles des ƒiècles. 
Amen.  12  Je vous ai écrit aƒƒez brièvement, ce me ƒemble, par notre cher et fidèle frère Silvain; vous 
déclarant et vous proteƒtant que la vraie grâce de Dieu eƒt celle dans laquelle vous demeurez fermes.  
13  L’Egliƒe qui eƒt dans Babylone, et qui eƒt élue comme vous, et mon fils Marc, vous ƒaluent.  14  
Saluez-vous l’un l’autre par un ƒaint baiƒer. Que la grâce ƒoit avec vous tous, qui êtes en Jéƒus-Chriƒt. 
Amen.  



é P i T r e  d e 
2  P i e r r e

CHAPITRE 1

S IMON-PIERRE, ƒerviteur et apôtre de Jéƒus-Chriƒt: à ceux qui ont 
reçu comme nous le précieux don de la foi, avec la juƒtice de Jéƒus-Chriƒt 
notre Dieu et notre Sauveur.  2  Que la grâce et la paix croiƒƒe en vous de 
plus en plus par la connaiƒƒance de Dieu et de Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur.  

3  Comme ƒa puiƒƒance divine nous a donné toutes les choƒes qui regardent la vie et la piété, en nous 
faiƒant connaître celui qui nous a appelés par ƒa propre gloire et par ƒa propre vertu,  4  et nous a ainƒi 
communiqué les grandes et précieuƒes grâces qu’il avait promiƒes, pour vous rendre par ces grâces 
participants de la nature divine, ƒi vous fuyez la corruption de la concupiƒcence qui règne dans le 
ƒiècle par le dérèglement des paƒƒions:  5  vous devez auƒƒi de votre part apporter tout le ƒoin poƒƒible 
pour joindre à votre foi la vertu; à la vertu, la ƒcience;  6  à la ƒcience, la tempérance; à la tempérance, 
la patience; à la patience, la piété;  7  à la piété, l’amour de vos frères; et à l’amour de vos frères, la 
charité.  8  Car ƒi ces grâces ƒe trouvent en vous, et qu’elles y croiƒƒent de plus en plus, elles feront que 
la connaiƒƒance que vous avez de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt, ne ƒera point ƒtérile et infructueuƒe.  9  
Mais celui en qui elles ne ƒont point, eƒt un aveugle qui marche à tâtons, et il a oublié de quelle ƒorte il a 
été purifié des péchés de ƒa vie paƒƒée.  10  Efforcez-vous donc de plus en plus, mes frères, d’affermir 
votre vocation et votre élection par les bonnes oeuvres6:  car agiƒƒant de cette ƒorte vous ne pécherez 
jamais;  11  et par ce moyen Dieu vous fera entrer avec une abondance de mérites7 dans le royaume 
éternel de notre Seigneur et Sauveur Jéƒus-Chriƒt.  12  C’eƒt pourquoi j’aurai ƒoin de vous faire tou-
jours reƒƒouvenir de ces choƒes; quoique vous ƒoyez déjà inƒtruits et confirmés dans la vérité dont je 
vous parle;  13  croyant qu’il eƒt bien juƒte que pendant que je ƒuis dans ce corps comme dans une tente, 

6 - Gr. n’a pas par les bonnes oeuvres.
7 - Gr. n’a pas de mérites.
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je vous réveille, en vous en renouvelant le ƒouvenir.  14  Car je ƒais que dans peu de temps je dois 
quitter cette tente, comme notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt me l’a fait connaître.  15  Mais j’aurai ƒoin que 
même après mon départ de cette vie, vous puiƒƒiez toujours vous remettre ces choƒes en mémoire.  
16  Au reƒte, ce n’eƒt point en ƒuivant des fables et des fictions ingénieuƒes, que nous vous avons fait 
connaître la puiƒƒance et l’avènement de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt; mais c’eƒt après avoir été nous-
mêmes les ƒpectateurs, de ƒa majeƒté.  17  Car il reçut de Dieu le Père un témoignage d’honneur et de 
gloire, lorsque, de cette nuée où la gloire de Dieu paraiƒƒait avec tant d’éclat, on entendit cette voix: 
Voici mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection: écoutez-le.  18  Et nous entendîmes 
nous-mêmes cette voix qui venait du ciel, lorsque nous étions avec lui ƒur la ƒainte montagne.  19  
Mais nous avons les oracles des prophètes, dont la certitude eƒt plus affermie, auxquels vous faites 
bien de vous arrêter comme à une lampe qui luit dans un lieu obƒcur, jusqu’à ce que le jour commence 
à paraître, et que l’étoile du matin ƒe lève dans vos coeurs;  20  étant perƒuadés avant toutes choƒes, 
que nulle prophétie de l’Ecriture ne s’explique par une interprétation particulière.  21  Car ce n’a 
point été par la volonté des hommes, que les prophéties nous ont été anciennement apportées; mais 
ç’a été par le mouvement du Saint-Eƒprit, que les ƒaints hommes de Dieu ont parlé.

CHAPITRE 2

1  OR, comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura auƒƒi parmi vous de faux docteurs 
qui introduiront de pernicieuƒes héréƒies, et renonçant au Seigneur qui les a rachetés, attireront 
ƒur eux-mêmes une ƒoudaine ruine.  2  Leurs débauches ƒeront ƒuivies de pluƒieurs, qui expoƒeront 
la voie de la vérité à la médiƒance;  3  et vous ƒéduiƒant par des paroles artificieuƒes, ils trafiqueront 
de vos âmes pour ƒatisfaire leur avarice: mais leur condamnation, qui eƒt réƒolue il y a longtemps, 
s’avance à grands pas, et la main qui doit les perdre n’eƒt pas endormie.  4  Car ƒi Dieu n’a point 
épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans l’abîme où les ténèbres leur ƒervent de 
chaînes, pour être tourmentés, et tenus comme en réƒerve jusqu’au jugement;  5  s’il n’a point épar-
gné l’ancien monde, mais n’a ƒauvé que ƒept perƒonnes avec Noé, prédicateur de la juƒtice, en faiƒant 
fondre les eaux du déluge ƒur le monde des méchants;  6  s’il a puni les villes de Sodome et de 
Gomorrhe en les ruinant de fond en comble, et les réduiƒant en cendres, et en a fait un exemple pour 
ceux qui vivraient dans l’impiété;  7  et s’il a délivré le juƒte Lot, que ces abominables affligeaient et 
perƒécutaient par leur vie infâme,  8  ce juƒte qui demeurait parmi eux, étant tous les jours tourmenté 
dans ƒon âme juƒte par leurs actions déteƒtables qui offenƒaient ƒes yeux et ƒes oreilles:  9  il paraît 
par là que le Seigneur ƒait délivrer ceux qui le craignent, des maux par lesquels ils ƒont éprouvés, 
et réƒerver les pécheurs au jour du jugement, pour être punis;  10  principalement ceux qui, pour 
ƒatisfaire leurs déƒirs impurs, ƒuivent les mouvements de la chair; qui mépriƒent les puiƒƒances, qui 
ƒont fiers et audacieux, qui ƒont amoureux d’eux-mêmes, et qui, blaƒphémant la ƒaine doctrine, 
ne craignent point d’introduire de nouvelles ƒectes;  11  au lieu que les anges, quoiqu’ils ƒoient plus 
grands en force et en puiƒƒance, ne ƒe condamnent point les uns les autres avec des paroles d’exécra-
tion et de malédiction.  12  Mais ceux-ci, ƒemblables à des animaux ƒans raiƒon qui ne ƒuivent que le 
mouvement de la nature, et ƒont nés pour être la proie des hommes qui les font périr, attaquant par 
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leurs blaƒphèmes ce qu’ils ignorent, ils périront dans les infamies où ils ƒe plongent,  13  et recevront 
la récompenƒe que mérite leur iniquité. Ils mettent la félicité à paƒƒer chaque jour dans les délices; ils 
ƒont la honte et l’opprobre de la religion; ils s’abandonnent à des excès de bouche dans les feƒtins de 
charité qu’ils font avec vous.  14  Ils ont les yeux pleins d’adultère et d’un péché qui ne ceƒƒe jamais; 
ils attirent à eux, par des amorces trompeuƒes, les âmes légères et inconƒtantes; ils ont dans le coeur 
toutes les adreƒƒes que l’avarice peut ƒuggérer: ce ƒont des enfants de malédiction.  15  Ils ont quitté 
le droit chemin, et ƒe ƒont égarés en ƒuivant la voie de Balaam, fils de Boƒor, qui aima la récompenƒe 
de ƒon iniquité;  16  mais qui fut repris de ƒon injuƒte deƒƒein ; une âneƒƒe muette, qui parla d’une voix 
humaine, ayant réprimé la folie de ce prophète.  17  Ce ƒont des fontaines ƒans eau, des nuées qui ƒont 
agitées par des tourbillons; et de noires et profondes ténèbres leur ƒont réƒervées.  18  Car tenant 
des diƒcours pleins d’inƒolence et de folie, ils amorcent, par les paƒƒions de la chair et les voluptés 
ƒenƒuelles, ceux qui peu de temps auparavant s’étaient retirés des perƒonnes infectées d’erreur;  19  
leur promettant la liberté, quoique eux-mêmes ƒoient eƒclaves de la corruption; parce que quiconque 
eƒt vaincu, eƒt eƒclave de celui qui l’a vaincu.  20  Si après s’être retirés des corruptions du monde par 
la connaiƒƒance de Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur et notre Sauveur, ils ƒe laiƒƒent vaincre en s’y enga-
geant de nouveau, leur dernier état eƒt pire que le premier.  21  Car il leur eût été meilleur de n’avoir 
point connu la voie de la juƒtice, que de retourner en arrière après l’avoir connue, et d’abandonner 
la loi ƒainte qui leur avait été donnée.  22  Mais ce qu’on dit d’ordinaire, par un proverbe véritable, 
leur eƒt arrivé: Le chien eƒt retourné à ce qu’il avait vomi; et le pourceau, après avoir été lavé, s’eƒt 
vautré de nouveau dans la boue.

CHAPITRE 3

1  MES bien-aimés, voici la ƒeconde lettre que je vous écris; et dans toutes les deux je tâche de réveil-
ler vos âmes ƒimples et ƒincères par mes avertiƒƒements:  2  afin que vous vous ƒouveniez des paroles 
des ƒaints prophètes, dont j’ai déjà parlé, et des préceptes de ceux que le Seigneur et le Sauveur 
vous a donnés pour apôtres.  3  Sachez avant toutes choƒes, qu’aux derniers temps il viendra des 
impoƒteurs et des moqueurs qui ƒuivront leurs propres paƒƒions,  4  et qui diront: Qu’eƒt devenue 
la promeƒƒe de ƒon avènement? car depuis que les pères ƒont dans le ƒommeil de la mort, toutes 
choƒes demeurent au même état où elles étaient au commencement du monde.  5  Mais c’eƒt par une 
ignorance volontaire qu’ils ne conƒidèrent pas, que les cieux furent faits d’abord par la parole de 
Dieu, auƒƒi bien que la terre, qui ƒortit du ƒein de l’eau, et qui ƒubƒiƒte au milieu de l’eau;  6  et que ce 
fut par ces choƒes mêmes que le monde d’alors périt, étant ƒubmergé par le déluge des eaux.  7  Or 
les cieux et la terre d’à préƒent ƒont gardés avec ƒoin par la même parole, et ƒont réƒervés pour être 
brûlés par le feu, au jour du jugement et de la ruine des impies.  8  Mais il y a une choƒe que vous ne 
devez pas ignorer, mes bien-aimés: c’eƒt qu’aux yeux du Seigneur un jour eƒt comme mille ans, et 
mille ans comme un jour.  9  Ainƒi le Seigneur n’a point retardé l’accompliƒƒement de ƒa promeƒƒe, 
comme quelques-uns ƒe l’imaginent; mais c’eƒt qu’il exerce envers vous ƒa patience, ne voulant pas 
qu’aucun périƒƒe, mais que tous retournent à lui par la pénitence.8  10  Or comme un larron vient 

8 - Gr. la repentance.
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durant la nuit, auƒƒi le jour du Seigneur viendra tout d’un coup; et alors dans le bruit d’une effroy-
able tempête, les cieux paƒƒeront, les éléments embraƒés ƒe diƒƒoudront, et la terre ƒera brûlée avec 
tout ce qu’elle contient.  11  Puis donc que toutes les choƒes doivent périr, quels devez-vous être, et 
quelle doit être la ƒainteté de votre vie et la piété de vos actions?  12  attendant et comme hâtant par 
vos déƒirs l’avènement du jour du Seigneur, où l’ardeur du feu diƒƒoudra les cieux, et fera fondre les 
éléments.  13  Car nous attendons, ƒelon ƒa promeƒƒe, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans 
lesquels la juƒtice habitera.  14  C’eƒt pourquoi, mes bien-aimés, vivant dans l’attente de ces choƒes, 
travaillez en paix: afin que Dieu vous trouve purs et irrépréhenƒibles.  15  Et croyez que la longue 
patience dont uƒe notre Seigneur, eƒt pour votre ƒalut. Et c’eƒt auƒƒi ce que Paul, notre très cher 
frère, vous a écrit, ƒelon la ƒageƒƒe qui lui a été donnée;  16  comme il fait auƒƒi en toutes ƒes lettres, 
où il parle de ces mêmes choƒes, dans lesquelles il y a quelques endroits difficiles à entendre, que des 
hommes ignorants et légers détournent, auƒƒi bien que les autres Écritures, à de mauvais ƒens pour 
leur propre ruine.  17  Vous donc, mes frères qui connaiƒƒez toutes ces choƒes, prenez garde à vous, 
de peur que vous laiƒƒant emporter aux égarements de ces hommes inƒenƒés, vous ne tombiez de 
l’état ferme et ƒolide où vous êtes établis.  18  Mais croiƒƒez de plus en plus dans la grâce, et dans la 
connaiƒƒance de Jéƒus-Chriƒt notre Seigneur et notre Sauveur. A lui ƒoit gloire, et maintenant, et 
jusqu’au jour de l’éternité. Amen.



é P i T r e  d e 
1  J e A n

CHAPITRE 1

N OUS vous annonçons la Parole de vie, qui était dès le commencement, que 
nous avons entendue, que nous avons vue de nos yeux, que nous avons re-
gardée avec attention, et que nous avons touchée de nos mains  2  car la Vie 
même s’eƒt rendue viƒible; nous l’avons vue, nous en rendons témoignage, 

et nous vous l’annonçons, cette Vie éternelle qui était dans le Père, et qui eƒt venue ƒe montrer à 
nous.  3  Nous vous prêchons, dis-je, ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu; afin que 
vous entriez vous-mêmes en ƒociété avec nous, et que notre ƒociété ƒoit avec le Père, et avec ƒon Fils 
Jéƒus-Chriƒt.  4  Et nous vous écrivons ceci, afin que vous en ayez de la joie, mais une joie pleine et 
parfaite.  5  Or ce que nous avons appris de Jéƒus-Chriƒt, et ce que nous vous enƒeignons, eƒt, que 
Dieu eƒt la lumière même, et qu’il n’y a point en lui de ténèbres;  6  de ƒorte que ƒi nous diƒons que 
nous avons ƒociété avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne prati-
quons pas la vérité.  7  Mais ƒi nous marchons dans la lumière, comme il eƒt lui-même dans la lumière, 
nous avons enƒemble une ƒociété mutuelle, et le ƒang de Jéƒus-Chriƒt ƒon Fils nous purifie de tout 
péché.  8  Si nous diƒons que nous ƒommes ƒans péché, nous nous ƒéduiƒons nous-mêmes, et la vérité 
n’eƒt point en nous.  9  Mais ƒi nous confeƒƒons nos péchés, il eƒt fidèle et juƒte pour nous les remettre, 
et pour nous purifier de toute iniquité.  10  Si nous diƒons que nous n’avons point de péché, nous le 
faiƒons menteur, et ƒa parole n’eƒt point en nous.

CHAPITRE 2

1  MES petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez point; ƒi néanmoins quelqu’un 
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pèche, nous avons pour avocat envers le Père, Jéƒus-Chriƒt qui eƒt juƒte.  2  Car c’eƒt lui qui eƒt la 
victime de propitiation pour nos péchés; et non ƒeulement pour les nôtres, mais auƒƒi pour ceux de 
tout le monde.  3  Or ce qui nous aƒƒure que nous le connaiƒƒons véritablement, eƒt ƒi nous gardons 
ƒes commandements.  4  Celui qui dit qu’il le connaît, et qui ne garde pas ƒes commandements, eƒt 
un menteur, et la vérité n’eƒt point en lui;  5  mais ƒi quelqu’un garde ce que ƒa parole nous ordonne, 
l’amour de Dieu eƒt vraiment parfait en lui. C’eƒt par là que nous connaiƒƒons que nous ƒommes en 
lui.  6  Celui qui dit qu’il demeure en Jéƒus-Chriƒt, doit marcher lui-même comme Jéƒus-Chriƒt a 
marché.  7  Mes très chers frères, je ne vous écris point un commandement nouveau, mais le com-
mandement ancien que vous avez reçu dès le commencement; et ce commandement ancien eƒt la 
parole que vous avez entendue.  8  Et néanmoins je vous dis que le commandement dont je vous 
parle, eƒt nouveau: ce qui eƒt vrai en Jéƒus-Chriƒt et en vous; parce que les ténèbres ƒont paƒƒées, 
et que la vraie lumière commence déjà à luire.  9  Celui qui prétend être dans la lumière, et qui 
néanmoins hait ƒon frère, eƒt encore dans les ténèbres.  10  Celui qui aime ƒon frère demeure dans 
la lumière, et rien en lui eƒt un ƒujet de chute et de ƒcandale.  11  Mais celui qui hait ƒon frère, eƒt dans 
les ténèbres; il marche dans les ténèbres, et il ne ƒait où il va, parce que les ténèbres l’ont aveuglé.  12  
Je vous écris, mes petits enfants, parce que vos péchés vous ƒont remis au nom de Jéƒus-Chriƒt.  13  
Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui eƒt dès le commencement. Je vous écris, 
jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin eƒprit.  14  Je vous écris, petits enfants, parce que 
vous avez connu le Père. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu 
demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin eƒprit.  15  N’aimez ni le monde, ni ce qui eƒt 
dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’eƒt point en lui.  16  Car tout ce qui 
eƒt dans le monde, eƒt ou concupiƒcence de la chair, ou concupiƒcence des yeux, ou orgueil de la vie; 
ce qui ne vient point du Père, mais du monde.  17  Or le monde paƒƒe, et la concupiƒcence du monde 
paƒƒe avec lui; mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement.  18  Mes petits enfants, 
c’eƒt ici la dernière heure; et comme vous avez entendu dire que l’Antechriƒt doit venir, il y a dès 
maintenant pluƒieurs antechriƒts: ce qui nous fait connaître que nous ƒommes dans la dernière heure.  
19  Ils ƒont ƒortis d’avec nous, mais ils n’étaient pas d’avec nous: car s’ils euƒƒent été d’avec nous, ils 
ƒeraient demeurés avec nous; mais ils en ƒont ƒortis, afin qu’ils fuƒƒent reconnus, parce que tous ne 
ƒont pas d’avec nous.  20  Quant à vous, vous avec reçu l’onction du Saint, et vous connaiƒƒez toutes 
choƒes.  21  Je ne vous ai pas écrit comme à des perƒonnes qui ne connuƒƒent pas la vérité, mais comme 
à ceux qui la connaiƒƒent, et qui ƒavent que nul menƒonge ne vient de la vérité.  22  Qui eƒt menteur, 
ƒi ce n’eƒt celui qui nie que Jéƒus ƒoit le Chriƒt? Celui-là eƒt un antechriƒt qui nie le Père et le Fils.  23  
Quiconque nie le Fils, ne reconnaît point le Père; et quiconque confeƒƒe le Fils, reconnaît auƒƒi le 
Père.  24  Faites donc en ƒorte que ce que vous avez appris dès le commencement, demeure toujours 
en vous. Si ce que vous avez appris dès le commencement demeure toujours en vous, vous demeu-
rerez auƒƒi dans le Fils et dans le Père.  25  Et c’eƒt ce que lui-même nous a promis, en nous promet-
tant la vie éternelle.  26  Voilà ce que j’ai cru devoir vous écrire touchant ceux qui vous ƒéduiƒent.  
27  Mais pour vous autres, l’onction que vous avez reçue du Fils de Dieu demeure en vous, et 
vous n’avez pas beƒoin que perƒonne vous enƒeigne; mais comme cette même onction vous enƒeigne 
toutes choƒes, et qu’elle eƒt la vérité exempte de tout menƒonge, vous n’avez qu’à demeurer dans ce 
qu’elle vous enƒeigne.  28  Maintenant donc, mes petits enfants, demeurez dans cette onction, afin 
que lorsque le Fils de Dieu paraîtra dans ƒon avènement, nous ayons de la confiance devant lui, et 
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que nous ne ƒoyons pas confondus par ƒa préƒence.  29  Si vous ƒavez que Dieu eƒt juƒte, ƒachez que 
tout homme qui vit ƒelon la juƒtice, eƒt né de lui.

CHAPITRE 3

1  CONSIDÊREZ quel amour le Père nous a témoigné, de vouloir que nous ƒoyons appelés, et que 
nous ƒoyons en effet enfants de Dieu. C’eƒt pour cela que le monde ne nous connaît pas, parce qu’il 
ne connaît pas Dieu.  2  Mes bien-aimés, nous ƒommes déjà enfants de Dieu; mais ce que nous ƒerons 
un jour ne paraît pas encore. Nous ƒavons que lorsque Jéƒus-Chriƒt ƒe montrera dans ƒa gloire, nous 
ƒerons ƒemblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il eƒt.  3  Et quiconque a cette eƒpérance en 
lui, ƒe ƒanctifie, comme il eƒt ƒaint lui-même.  4  Tout homme qui commet un péché, commet auƒƒi un 
violement de la loi: car le péché eƒt le violement de la loi.  5  Vous ƒavez qu’il s’eƒt rendu viƒible pour 
abolir nos péchés, et qu’il n’y a point en lui de péché.  6  Quiconque demeure en lui, ne pèche point; 
et quiconque pèche, ne l’a point vu, et ne l’a point connu.  7  Mes petits enfants, que perƒonne ne vous 
ƒéduiƒe. Celui qui fait les oeuvres de juƒtice, c’eƒt celui-là qui eƒt juƒte, comme Jéƒus-Chriƒt eƒt juƒte.  
8  Celui qui commet le péché, eƒt enfant du diable, parce que le diable pèche dès le commencement; 
et c’eƒt pour détruire les oeuvres du diable, que le Fils de Dieu eƒt venu dans le monde.  9  Qui-
conque eƒt né de Dieu, ne commet point de péché, parce que la ƒemence de Dieu demeure en lui: et 
il ne peut pécher, parce qu’il eƒt né de Dieu.  10  C’eƒt en cela que l’on connaît ceux qui ƒont enfants de 
Dieu, et ceux qui ƒont enfants du diable. Tout homme qui n’eƒt point juƒte, n’eƒt point de Dieu, non 
plus que celui qui n’aime point ƒon frère.  11  Car ce qui vous a été annoncé, et que vous avez entendu 
dès le commencement, eƒt que vous vous aimiez les uns les autres;  12  loin de faire comme Caïn, qui 
était enfant du malin eƒprit, et qui tua ƒon frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ƒes actions étaient 
méchantes, et que celles de ƒon frère étaient juƒtes.  13  Ne vous étonnez pas, mes frères, ƒi le monde 
vous hait.  14  Nous reconnaiƒƒons, à l’amour que nous avons pour nos frères, que nous ƒommes 
paƒƒés de la mort à la vie. Celui qui n’aime point, demeure dans la mort.  15  Tout homme qui hait ƒon 
frère, eƒt un homicide; et vous ƒavez que nul homicide n’a la vie éternelle réƒidante en lui.  16  Nous 
avons reconnu l’amour de Dieu envers nous, en ce qu’il a donné ƒa vie pour nous; et nous devons 
donner auƒƒi notre vie pour nos frères.  17  Si quelqu’un a des biens de ce monde, et que voyant 
ƒon frère en néceƒƒité, il lui ferme ƒon coeur et ƒes entrailles, comment l’amour de Dieu demeu-
rerait-il en lui?  18  Mes petits enfants, n’aimons pas de parole ni de langue, mais par oeuvres et en 
vérité.  19  Car c’eƒt par là que nous connaiƒƒons que nous ƒommes enfants de la vérité, et que nous 
en perƒuaderons notre coeur en la préƒence de Dieu.  20  Si notre coeur nous condamne, que ne fera 
point Dieu, qui eƒt plus grand que notre coeur, et qui connaît toutes choƒes?  21  Mes bien-aimés, ƒi 
notre coeur ne nous condamne point, nous avons de la confiance devant Dieu.  22  Et quoi que ce ƒoit 
que nous lui demandions, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ƒes commandements, et 
que nous faiƒons ce qui lui eƒt agréable.  23  Et le commandement qu’il nous a fait, eƒt de croire au nom 
de ƒon Fils Jéƒus-Chriƒt, et de nous aimer les uns les autres, comme il nous l’a commandé.  24  Or 
celui qui garde les commandements de Dieu, demeure en Dieu, et Dieu en lui; et c’eƒt par l’Eƒprit 
qu’il nous a donné, que nous connaiƒƒons qu’il demeure en nous.
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CHAPITRE 4

1  MES bien-aimés; ne croyez point à tout eƒprit, mais éprouvez ƒi les eƒprits ƒont de Dieu. Car 
pluƒieurs faux prophètes ƒe ƒont élevés dans le monde.  2  Voici à quoi vous reconnaîtrez qu’un eƒprit 
eƒt de Dieu: Tout eƒprit qui confeƒƒe que Jéƒus-Chriƒt eƒt venu dans une chair véritable, eƒt de Dieu:  
3  et tout eƒprit qui diviƒe Jéƒus-Chriƒt, n’eƒt point de Dieu; et c’eƒt là l’Antechriƒt, dont vous avez 
entendu dire qu’il doit venir; et il eƒt déjà maintenant dans le monde.  4  Mes petits enfants, vous 
l’avez vaincu, vous qui êtes de Dieu; parce que celui qui eƒt en vous, eƒt plus grand que celui qui eƒt 
dans le monde.  5  Ils ƒont du monde; c’eƒt pourquoi ils parlent ƒelon l’eƒprit du monde, et le monde 
les écoute.  6  Mais pour nous, nous ƒommes de Dieu: celui qui connaît Dieu, nous écoute; celui 
qui n’eƒt point de Dieu, ne nous écoute point. C’eƒt par là que nous connaiƒƒons l’eƒprit de vérité 
et l’eƒprit d’erreur.  7  Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres: car l’amour et la charité eƒt 
de Dieu; et tout homme qui aime, eƒt né de Dieu, et il connaît Dieu.  8  Celui qui n’aime point, 
ne connaît point Dieu: car Dieu eƒt amour.  9  C’eƒt en cela que Dieu a fait paraître ƒon amour 
envers nous, en ce qu’il a envoyé ƒon Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui.  10  
Et cet amour conƒiƒte en ce que ce n’ eƒt pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c’eƒt lui qui nous a 
aimés le premier, et qui a envoyé ƒon Fils afin qu’il fût la victime de propitiation pour nos péchés.  
11  Mes bien-aimés, ƒi Dieu nous a aimés de cette ƒorte, nous devons auƒƒi nous aimer les uns les 
autres.  12  Nul homme n’a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure 
en nous, et ƒon amour eƒt parfait en nous.  13  Ce qui nous fait connaître que nous demeurons en lui, 
et lui en nous, eƒt qu’il nous a rendus participants de ƒon Eƒprit.  14  Nous avons vu de nos yeux, 
et nous en rendons témoignage, que le Père a envoyé ƒon Fils pour être le Sauveur du monde.  15  
Quiconque donc aura confeƒƒé que Jéƒus eƒt le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.  
16  Et nous avons connu et cru par la foi l’amour que Dieu a pour nous. Dieu eƒt amour; et ainƒi 
quiconque demeure dans l’amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.  17  La perfection 
de notre amour envers Dieu conƒiƒte à nous remplir de confiance pour le jour du jugement, parce 
que nous ƒommes tels en ce monde que Dieu eƒt lui-même.  18  La crainte ne ƒe trouve point avec la 
charité; mais la charité parfaite chaƒƒe la crainte: car la crainte eƒt accompagnée de peine; et celui qui 
craint, n’eƒt point parfait dans la charité.  19  Aimons donc Dieu, puisque c’eƒt lui qui nous a aimés le 
premier.  20  Si quelqu’un dit, J’aime Dieu, et ne laiƒƒe pas de haïr ƒon frère, c’eƒt un menteur. Car 
comment celui qui n’aime pas ƒon frère qu’il voit, peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas?  21  Et c’eƒt 
de Dieu même que nous avons reçu ce commandement: Que celui qui aime Dieu doit auƒƒi aimer 
ƒon frère.

CHAPITRE 5

1  QUICONQUE croit que Jéƒus eƒt le Chriƒt, eƒt né de Dieu; et quiconque aime celui qui a engen-
dré, aime auƒƒi celui qui en a été engendré.  2  Nous connaiƒƒons que nous aimons les enfants de 
Dieu, quand nous aimons Dieu, et que nous gardons ƒes commandements:  3  parce que l’amour 
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que nous avons pour Dieu conƒiƒte à garder ƒes commandements; et ƒes commandements ne ƒont 
point pénibles.  4  Car tous ceux qui ƒont nés de Dieu, ƒont victorieux du monde; et cette victoire, 
par laquelle le monde eƒt vaincu, eƒt l’effet de notre foi.  5  Qui eƒt celui qui eƒt victorieux du monde, 
ƒinon celui qui croit que Jéƒus eƒt le Fils de Dieu?  6  C’eƒt ce même Jéƒus-Chriƒt qui eƒt venu avec 
l’eau et avec le ƒang; non ƒeulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le ƒang. Et c’eƒt l’Eƒprit qui 
rend témoignage que Jéƒus-Chriƒt eƒt la vérité.  7  Car il y en a trois qui rendent témoignage dans 
le ciel, Le Père, le Verbe, et le Saint-Eƒprit; et ces trois ƒont une même choƒe.  8  Et il y en a trois 
qui rendent témoignage dans la terre, L’Eƒprit, l’eau, et le ƒang; et ces trois ƒont une même choƒe.  
9  Si nous recevons le témoignage des hommes, celui de Dieu eƒt plus grand. Or ce témoignage de 
Dieu qui eƒt plus grand, eƒt celui qu’il a rendu au ƒujet de ƒon Fils.  10  Celui qui croit au Fils de Dieu, 
a dans ƒoi-même le témoignage de Dieu. Celui qui ne croit pas au Fils, fait Dieu menteur; parce 
qu’il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu de ƒon Fils.  11  Et ce témoignage eƒt, que Dieu 
nous a donné la vie éternelle, et que c’eƒt en ƒon Fils que ƒe trouve cette vie.  12  Celui qui a le Fils, a 
la vie; celui qui n’a point le Fils, n’a point la vie.  13  Je vous écris ces choƒes afin que vous ƒachiez que 
vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.  14  Et ce qui nous donne de la 
confiance envers Dieu, c’eƒt qu’il nous écoute en tout ce que nous lui demandons qui eƒt conforme 
à ƒa volonté.  15  Car nous ƒavons qu’il nous écoute en tout ce que nous lui demandons; nous le 
ƒavons, dis-je, parce que nous avons déjà reçu l’effet des demandes que nous lui avons faites.  16  Si 
quelqu’un voit ƒon frère commettre un péché qui ne va pas à la mort, qu’il prie; et Dieu donnera la 
vie à ce pécheur, ƒi ƒon péché ne va point à la mort. Mais il y a un péché qui va à la mort; et ce n’eƒt pas 
pour ce péché-là que je vous dis de prier.  17  Toute iniquité eƒt péché; mais il y a un péché qui va à la 
mort.  18  Nous ƒavons que quiconque eƒt né de Dieu, ne pèche point; mais la naiƒƒance qu’il a reçue 
de Dieu, le conƒerve pur, et le malin eƒprit ne le touche point.  19  Nous ƒavons que nous ƒommes nés 
de Dieu, et que tout le monde eƒt ƒous l’empire du malin eƒprit.  20  Et nous ƒavons encore que le Fils 
de Dieu eƒt venu, et qu’il nous a donné l’intelligence, afin que nous connaiƒƒions le vrai Dieu, et que 
nous ƒoyons en ƒon vrai Fils. C’eƒt lui qui eƒt le vrai Dieu et la vie éternelle.  21  Mes petits enfants, 
gardez-vous des idoles. Amen.



é P i T r e  d e 
2  J e A n

L E PRÊTRE9: à la dame Electe et à ƒes enfants, que j’aime dans la vérité; 
et qui ne ƒont pas aimés de moi ƒeul, mais que tous ceux qui connaiƒƒent la 
vérité, aiment comme moi,  2  pour l’amour de cette même vérité qui de-
meure en nous, et qui ƒera en nous éternellement.  3  Que Dieu le Père, et 

Jéƒus-Chriƒt, Fils du Père, vous donnent la grâce, la miƒéricorde et la paix, dans la vérité et dans 
la charité.  4  J’ai eu bien de la joie de voir quelques-uns de vos enfants qui marchent dans la vérité, 
ƒelon le commandement que nous avons reçu du Père.  5  Et je vous prie maintenant, madame, que 
nous ayons une charité mutuelle les uns pour les autres; et ce que je vous écris, n’eƒt pas un com-
mandement nouveau, mais le même que nous avons reçu dès le commencement.  6  Or la charité 
conƒiƒte à marcher ƒelon les commandements de Dieu. Tel eƒt le commandement que vous avez reçu 
d’abord, afin que vous l’obƒerviez.  7  Car pluƒieurs impoƒteurs ƒe ƒont élevés dans le monde, qui ne 
confeƒƒent point que Jéƒus-Chriƒt eƒt venu dans une chair véritable. Celui qui ne le confeƒƒe point, 
eƒt un ƒéducteur et un antechriƒt.  8  Prenez garde à vous, afin que vous ne perdiez pas les bonnes 
oeuvres10 que vous avez faites, mais que vous receviez une pleine récompenƒe.  9  Quiconque ne 
demeure point dans la doctrine de Jéƒus-Chriƒt, mais s’en éloigne, ne poƒƒède point Dieu; et qui-
conque demeure dans la doctrine de Jéƒus-Chriƒt, poƒƒède le Père et le Fils.  10  Si quelqu’un vient 
vers vous, et ne fait pas profeƒƒion de cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maiƒon, et ne le 
ƒaluez point.  11  Car celui qui le ƒalue, participe à ƒes mauvaiƒes actions.  12  Quoique j’euƒƒe pluƒieurs 
choƒes à vous écrire, je n’ai point voulu le faire ƒur du papier et avec de l’encre, eƒpérant aller vous 
voir et vous en entretenir de vive voix, afin que votre joie ƒoit pleine et parfaite.  13  Les enfants de 
votre ƒoeur Electe vous ƒaluent.   

9 - Gr. L’ancien
10 - Gr. n’a pas: les bonnes oeuvres.



é P i T r e  d e 
3  J e A n

L E PRÊTRE11:  à mon cher Gaïus, que j’aime dans la vérité.  2  Mon bien-ai-
mé, je prie Dieu que tout ƒoit chez vous en auƒƒi bon état pour ce qui regarde 
vos affaires et votre ƒanté, que je ƒais qu’il y eƒt pour ce qui regarde votre 
âme.  3  Car je me ƒuis fort réjoui, lorsque les frères qui ƒont venus, ont rendu 

témoignage à votre piété ƒincère, et à la vie que vous menez ƒelon la vérité.  4  Je n’ai point de plus 
grande joie que d’apprendre que mes enfants marchent dans la vérité.  5  Mon bien-aimé, vous faites 
une bonne oeuvre, d’avoir un ƒoin charitable pour les frères, et particulièrement pour les étrangers,  
6  qui ont rendu témoignage à votre charité en préƒence de l’Egliƒe; et vous ferez bien de les faire 
conduire et aƒƒiƒter en leurs voyages d’une manière digne de Dieu.  7  Car c’eƒt pour ƒon nom qu’ils 
ƒe ƒont retirés d’avec les gentils, ƒans rien emporter avec eux.  8  Nous ƒommes donc obligés de trai-
ter favorablement ces ƒortes de perƒonnes, pour travailler avec eux à l’avancement de la vérité.  9  
J’aurais écrit à l’Egliƒe; mais Diotrèphe, qui aime à y tenir le premier rang, ne veut point nous rece-
voir.  10  C’eƒt pourquoi, ƒi je viens jamais chez vous, je lui repréƒenterai quel eƒt le mal qu’il commet, 
en ƒemant contre nous des médiƒances malignes, et ne ƒe contentant point de cela, non ƒeulement il 
ne reçoit point les frères, mais il empêche même ceux qui voudraient les recevoir, et les chaƒƒe de 
l’Egliƒe.  11  Mon bien-aimé, n’imitez point ce qui eƒt mauvais, mais ce qui eƒt bon. Celui qui fait bien, 
eƒt de Dieu; mais celui qui fait mal, ne connaît point Dieu.  12  Tout le monde rend un témoignage 
avantageux à Démétrius, et la vérité même le lui rend. Nous le lui rendons auƒƒi nous-mêmes, et 
vous ƒavez que notre témoignage eƒt véritable.  13  J’avais pluƒieurs choƒes à vous écrire; mais je ne 
veux point vous écrire avec une plume et de l’encre,  14  parce que j’eƒpère de vous voir bientôt; alors 
nous nous entretiendrons de vive voix. La paix ƒoit avec vous. Vos amis d’ici vous ƒaluent. Saluez 
nos amis de ma part, chacun en particulier.

11 - Gr. L’ancien



é P i T r e  d e 
J u d e

J UDE, ƒerviteur de Jéƒus-Chriƒt, et frère de Jacques: à ceux que Dieu 
le Père a aimés, et que Jéƒus-Chriƒt a conƒervés en les appelant.  2  Que la 
miƒéricorde, la paix et la charité s’augmentent en vous de plus en plus.  3  Mes 
bien-aimés, ayant toujours ƒouhaité avec grande ardeur de vous écrire tou-

chant le ƒalut qui nous eƒt commun, je m’y trouve maintenant obligé par néceƒƒité, pour vous exhor-
ter  à combattre pour la foi qui a été une fois laiƒƒée par tradition12 aux ƒaints.  4  Car il s’eƒt gliƒƒé 
parmi vous certaines gens dont il avait été prédit il y a longtemps, qu’ils s’attireraient ce jugement; 
gens impies qui chargent la grâce de notre Dieu en une licence de diƒƒolution, et qui renoncent Jéƒus-
Chriƒt, notre unique Maître et notre Seigneur.  5  Or je veux vous faire ƒouvenir de ce que vous 
aurez appris autrefois: qu’après que le Seigneur eut ƒauvé le peuple en le tirant de l’Egypte, il fit 
périr enƒuite ceux qui furent incrédules;  6  qu’il retient liés de chaînes éternelles dans de profondes 
ténèbres, et réƒerve pour le jugement du grand jour, les anges qui n’ont pas conƒervé leur première 
dignité, mais qui ont quitté leur propre demeure;  7  et que de même Sodome et Gomorrhe, et les 
villes voiƒines qui s’étaient débordées comme elles dans les excès d’impureté, et s’étaient portées à 
abuƒer d’une chair étrangère, ont été propoƒées pour un exemple du feu éternel par la peine qu’elles 
ont ƒoufferte.  8  Après cela ces perƒonnes ƒouillent la chair par de ƒemblables corruptions, et de plus 
ils mépriƒent la domination, et maudiƒƒent ceux qui ƒont élevés en dignité.  9  Cependant l’archange 
Michel dans la conteƒtation qu’il eut avec le diable touchant le corps de Moïƒe, n’oƒa le condamner 
avec exécration; mais il ƒe contenta de dire: Que le Seigneur te réprime.  10  Au lieu que ceux-ci 
condamnent avec exécration tout ce qu’ils ignorent, et ils ƒe corrompent en tout ce qu’ils connaiƒƒent 
naturellement, comme les bêtes irraiƒonnables.  11  Malheur ƒur eux, parce qu’ils ƒuivent la voie de 
Caïn; qu’étant trompés comme Balaam, et emportés par le déƒir du gain, ils s’abandonnent au dérè-
glement; et qu’imitant la rébellion de Coré, ils périront comme lui.  12  Ces perƒonnes ƒont la honte 
et le déshonneur de vos feƒtins de charité, lorsqu’ils y mangent avec vous ƒans aucune retenue; ils 
n’ont ƒoin que de ƒe nourrir eux-mêmes: ce ƒont des nuées ƒans eau, que le vent emporte çà et là: 

12 - Gr. la foi qui a été une fois transmiƒe aux ƒaints.
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ce ƒont des arbres d’automne, des arbres ƒtériles, doublement morts et déracinés.  13  Ce ƒont des 
vagues furieuƒes de la mer, d’où ƒortent, comme une écume ƒale, leurs ordures et leurs infamies: ce 
ƒont des étoiles errantes, auxquelles une tempête noire et ténébreuƒe eƒt réƒervée pour l’éternité.  
14  C’eƒt d’eux qu’Enoch, qui a été le ƒeptième depuis Adam, a prophétiƒé en ces termes: Voilà le 
Seigneur qui va venir avec une multitude innombrable de ƒes ƒaints,  15  pour exercer ƒon jugement 
ƒur tous les hommes, et pour convaincre tous les impies de toutes les actions d’impiété qu’ils ont 
commiƒes, et de toutes les paroles injurieuƒes que ces pécheurs impies ont proférées contre lui.  16  
Ce ƒont des murmurateurs qui ƒe plaignent ƒans ceƒƒe, qui ƒuivent leurs paƒƒions, dont les diƒcours 
ƒont pleins de faƒte et de vanité, et qui ƒe rendent admirateurs des perƒonnes, ƒelon qu’il eƒt utile 
pour leurs intérêts.  17  Mais pour vous, mes bien-aimés, ƒouvenez-vous de ce qui a été prédit par 
les apôtres de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt;  18  qui vous diƒaient qu’aux derniers temps il s’élèverait 
des impoƒteurs qui ƒuivraient leurs paƒƒions déréglées et pleines d’impiété.  19  Ce ƒont des gens 
qui ƒe ƒéparent eux-mêmes, des hommes ƒenƒuels, qui n’ont point l’Eƒprit de Dieu.  20  Mais vous, 
mes bien-aimés, vous élevant vous-mêmes comme un édifice ƒpirituel ƒur le fondement de votre 
très ƒainte foi, et priant par le Saint-Eƒprit,  21  conƒervez-vous en l’amour de Dieu, attendant la 
miƒéricorde de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt pour obtenir la vie éternelle.  22  Reprenez ceux qui 
paraiƒƒent endurcis et condamnés.  23  Sauvez les uns, en les retirant comme du feu; ayez compaƒƒion 
des autres, en craignant pour vous-mêmes; et haïƒƒez comme un vêtement ƒouillé tout ce qui tient 
de la corruption de la chair.  24  A celui qui eƒt puiƒƒant pour vous conƒerver ƒans péché, et pour vous 
faire comparaître devant le trône de ƒa gloire purs et ƒans tache, et dans un raviƒƒement de joie, à 
l’avènement de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt;  25  à Dieu ƒeul notre Sauveur, par notre Seigneur 
Jéƒus-Chriƒt, gloire et magnificence, empire et force, avant tous des ƒiècles, et maintenant, et dans 
tous les ƒiècles des ƒiècles. Amen. 
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CHAPITRE 1

A POCALYPSE, ou Révélation, de Jéƒus-Chriƒt, qu’il a reçue de Dieu, 
pour découvrir à ƒes ƒerviteurs les choƒes qui doivent arriver bientôt, et qu’il 
a manifeƒtée par le moyen de ƒon ange, envoyé à Jean, ƒon ƒerviteur ;  2  qui 
a annoncé la parole de Dieu, et qui a rendu témoignage de tout ce qu’il a vu 

de Jéƒus-Chriƒt.  3  Heureux celui qui lit et qui écoute les paroles de cette prophétie, et qui garde les 
choƒes qui y ƒont écrites : car le temps eƒt proche.  4  JEAN : aux ƒept Egliƒes qui ƒont en Aƒie. La 
grâce et la paix vous ƒoient données par celui qui eƒt, qui était, et qui doit venir, et par les ƒept Eƒprits 
qui ƒont devant ƒon trône ;  5  et par Jéƒus-Chriƒt, qui eƒt le témoin fidèle, le premier-né d’entre les 
morts, et le Prince des rois de la terre, qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans ƒon ƒang,  
6  et nous a fait être le royaume et les prêtres de Dieu ƒon Père ; à lui ƒoit la gloire et l’empire dans 
les ƒiècles des ƒiècles. Amen.  7  Le voici qui vient ƒur les nuées. Tout oeil le verra, et ceux mêmes qui 
l’ont percé, et tous les peuples de la terre ƒe frapperont la poitrine en le voyant. Oui, cela eƒt ainƒi. 
Amen.  8  Je ƒuis l’Alpha et l’Oméga, le principe et la fin, dit le Seigneur Dieu, qui eƒt, qui était, 
et qui doit venir, le Tout-Puiƒƒant,  9  Moi Jean, qui ƒuis votre frère, et qui ai part avec vous à la 
tribulation, au royaume et à la patience en Jéƒus-Chriƒt, j’ai été envoyé dans l’île nommée Patmos, 
pour la parole de Dieu, et pour le témoignage que j’ai rendu à Jéƒus.  10  Je fus ravi en eƒprit un 
jour de dimanche, et j’entendis derrière moi une voix forte et éclatante comme le ƒon d’une trom-
pette,  11  qui diƒait : Ecrivez dans un livre ce que vous voyez, et envoyez-le aux ƒept Egliƒes qui ƒont 
dans l’Aƒie  : à Ephèƒe, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée.  
12  Auƒƒitôt je me tournai pour voir de qui était la voix qui me parlait ; et m’étant tourné, je vis ƒept 
chandeliers d’or.  13  Et au milieu de ces ƒept chandeliers d’or, je vis quelqu’un qui reƒƒemblait au Fils 
de l’homme ; il était vêtu d’une longue robe, et ceint d’une ceinture d’or au-deƒƒous des mamelles.  
14  Sa tête et ƒes cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, et comme de la neige ; et ƒes yeux 
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paraiƒƒaient comme une flamme de feu ;  15  ƒes pieds étaient ƒemblables à l’airain fin quand il eƒt dans 
une fournaiƒe ardente ; et ƒa voix égalait le bruit des grandes eaux.  16  Il avait en ƒa main droite ƒept 
étoiles ; et de ƒa bouche ƒortait une épée à deux tranchants et bien affilée ; et ƒon viƒage était auƒƒi 
brillant que le ƒoleil dans ƒa force.  17  Au moment que je l’aperçus, je tombai comme mort à ƒes pieds ; 
mais il mit ƒur moi ƒa main droite, et me dit : Ne craignez point : je ƒuis le premier et le dernier ;  18  
je ƒuis celui qui vis ; j’ai été mort, mais maintenant je vis, et je vivrai dans les ƒiècles des ƒiècles ; et j’ai 
les clefs de la mort et de l’enfer.  19  Ecrivez donc les choƒes que vous avez vues, et celles qui ƒont 
maintenant, et celles qui doivent arriver enƒuite.  20  Voici le myƒtère des ƒept étoiles que vous avez 
vues dans ma main droite, et des ƒept chandeliers d’or : Les ƒept étoiles ƒont les ƒept anges des ƒept 
Egliƒes ; et les ƒept chandeliers ƒont les ƒept Egliƒes.

CHAPITRE 2

1  ECRIVEZ à l’ange de l’Egliƒe d’Ephèƒe : Voici ce que dit celui qui tient les ƒept étoiles dans ƒa 
main droite, et qui marche au milieu des ƒept chandeliers d’or :  2  Je connais vos oeuvres, votre tra-
vail et votre patience ; je ƒais que vous ne pouvez ƒouffrir les méchants, et qu’ayant éprouvé ceux qui 
ƒe diƒent apôtres et ne le ƒont point, vous les avez trouvés menteurs ;  3  je ƒais que vous êtes patient ; 
que vous avez ƒouffert pour mon nom, et que vous ne vous êtes point découragé.  4  Mais j’ai un 
reproche à vous faire, qui eƒt que vous vous êtes relâché de votre première charité.  5  Souvenez-
vous donc de l’état d’où vous êtes déchu, et faites pénitence, {Gr. repentez-vous.} et rentrez dans la 
pratique de vos premières oeuvres. Si vous y manquez, je viendrai bientôt à vous ; et j’ôterai votre 
chandelier de ƒa place, ƒi vous ne faites pénitence. {Gr. ƒi vous ne vous repentez.}  6  Mais vous avez 
ceci de bon, que vous haïƒƒez les actions des nicolaïtes, comme je les hais moi-même.  7  Que celui qui 
a des oreilles, entende ce que l’Eƒprit dit aux Egliƒes : Je donnerai au victorieux à manger du fruit 
de l’arbre de vie, qui eƒt au milieu du paradis de mon Dieu.  8  Ecrivez auƒƒi à l’ange de l’Egliƒe de 
Smyrne : Voici ce que dit celui qui eƒt le premier et le dernier, qui a été mort et qui eƒt vivant :  9  Je ƒais 
quelle eƒt votre affliction et votre pauvreté ; et cependant vous êtes riche ; je ƒais que vous êtes noirci 
par les calomnies de ceux qui ƒe diƒent Juifs et ne le ƒont pas, mais qui ƒont une ƒynagogue de Satan.  10  
Ne craignez rien de ce qu’on vous fera ƒouffrir. Le diable dans peu de temps mettra quelques-uns 
de vous en priƒon, afin que vous ƒoyez éprouvés ; et vous aurez à ƒouffrir pendant dix jours. Soyez 
fidèle jusqu’à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie.  11  Que celui qui a des oreilles, entende 
ce que l’Eƒprit dit aux Egliƒes : Celui qui ƒera victorieux, ne recevra point d’atteinte de la ƒeconde 
mort.  12  Ecrivez à l’ange de l’Egliƒe de Pergame : Voici ce que dit celui qui porte l’épée à deux 
tranchants et bien affilée :  13  Je ƒais que vous habitez où eƒt le trône de Satan ; que vous avez conƒervé 
mon nom, et n’avez point renoncé ma foi, lors même qu’Antipas, mon témoin fidèle, a ƒouffert la 
mort au milieu de vous, où Satan habite.  14  Mais j’ai quelque choƒe à vous reprocher : c’eƒt que vous 
avez parmi vous des hommes qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enƒeignait à Balac à mettre 
comme des pierres d’achoppement devant les enfants d’Iƒraël, pour leur faire manger de ce qui avait 
été offert aux idoles, et les faire tomber dans la fornication.  15  C’eƒt ainƒi que vous en avez vous-
même qui tiennent la doctrine des nicolaïtes.  16  Faites pareillement pénitence ; {Gr. repentez-vous 
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pareillement.} ƒinon je viendrai bientôt à vous, et je combattrai contre eux avec l’épée de ma bouche.  
17  Que celui qui a des oreilles, entende ce que l’Eƒprit dit aux Egliƒes : Je donnerai au victorieux à 
manger de la manne cachée ; et je lui donnerai encore une pierre blanche, ƒur laquelle ƒera écrit un 
nom nouveau, que nul ne connaît que celui qui le reçoit.  18  Ecrivez à l’ange de l’Egliƒe de Thyatire : 
Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux ƒont comme une flamme de feu, et les pieds ƒemblables 
à l’airain le plus fin :  19  Je connais vos oeuvres, votre foi, votre charité, l’aƒƒiƒtance que vous rendez 
aux pauvres, votre patience, et je ƒais que vos dernières oeuvres ƒurpaƒƒent les premières.  20  Mais 
j’ai quelque choƒe à vous reprocher : c’eƒt que vous ƒouffrez que cette Jézabel, cette femme qui ƒe dit 
prophéteƒƒe, enƒeigne et séduiƒe mes ƒerviteurs, pour les faire tomber dans la fornication, et leur 
faire manger de ce qui eƒt ƒacrifié aux idoles.  21  Je lui ai donné du temps pour faire pénitence, {Gr. 
pour ƒe repentir.} et elle n’a point voulu ƒe repentir de ƒa proƒtitution.  22  Mais je vais la réduire au 
lit, et accabler de maux et d’afflictions ceux qui commettent adultère avec elle, s’ils ne font pénitence 
{Gr. s’ils ne ƒe repentent.} de leurs mauvaiƒes oeuvres.  23  Je frapperai de mort ƒes enfants, et toutes 
les Egliƒes connaîtront que je ƒuis celui qui ƒonde les reins et les coeurs ; et je rendrai à chacun de 
vous ƒelon ƒes oeuvres. Mais je vous dis à vous,  24  c’eƒt-à-dire, à vous autres qui êtes à Thyatire, 
et qui ne ƒuivez point cette doctrine, et ne connaiƒƒez point les profondeurs de Satan, comme ils 
les appellent, que je ne mettrai point de nouvelle charge ƒur vous.  25  Mais ƒeulement gardez bien, 
jusqu’à ce que je vienne, la doctrine que vous avez reçue.  26  Et quiconque aura vaincu, et aura per-
sévéré jusqu’à la fin dans les oeuvres que j’ai commandées, je lui donnerai puiƒƒance ƒur les nations.  
27  Il les gouvernera avec un ƒceptre de fer, et elles ƒeront brisées comme des vaƒes d’argile ;  28  ƒelon 
que j’ai reçu moi-même ce pouvoir de mon Père : et je lui donnerai l’étoile du matin.  29  Que celui 
qui a des oreilles, entende ce que l’Eƒprit dit aux Egliƒes.

CHAPITRE 3

1  ÉCRIVEZ à l’ange de l’Egliƒe de Sardes : Voici ce que dit celui qui a les ƒept Eƒprits de Dieu et les 
ƒept étoiles : Je connais vos oeuvres ; et je ƒais qu’ayant la réputation d’être vivant, vous êtes mort.  2  
Soyez vigilant, et confirmez le reƒte de votre peuple qui eƒt près de mourir : car je ne trouve point 
vos oeuvres pleines devant mon Dieu.  3  Souvenez-vous donc de ce que vous avez reçu, et de ce 
que vous avez entendu ; gardez-le, et faites pénitence : {Gr. repentez-vous.} car ƒi vous ne veillez, 
je viendrai à vous comme un larron, ƒans que vous ƒachiez à quelle heure je viendrai.  4  Vous avez 
néanmoins à Sardes quelque peu de perƒonnes qui n’ont point ƒouillé leurs vêtements ; ceux-là mar-
cheront avec moi habillés de blanc parce qu’ils en ƒont dignes.  5  Celui qui ƒera victorieux, ƒera ainƒi 
vêtu d’habits blancs ; et je n’effacerai point ƒon nom du livre de vie, et je confeƒƒerai ƒon nom devant 
mon Père et devant ƒes anges.  6  Que celui qui a des oreilles, entende ce que l’Eƒprit dit aux Egliƒes.  
7  Ecrivez à l’ange de l’Egliƒe de Philadelphie : Voici ce que dit le Saint et le Véritable, celui qui a 
la clef de David, celui qui ouvre ƒans que perƒonne puiƒƒe fermer, et qui ferme ƒans que perƒonne 
puiƒƒe ouvrir :  8  Je connais vos oeuvres : je vous ai ouvert une porte que perƒonne ne peut fermer ; 
parce qu’encore que vous ayez peu de force, vous avez néanmoins gardé ma parole, et n’avez point 
renoncé mon nom.  9  Je vous amènerai bientôt quelques-uns de ceux qui ƒont de la ƒynagogue de 
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Satan, qui ƒe diƒent Juifs et ne le ƒont point, mais qui ƒont des menteurs. Je les ferai bientôt venir 
ƒe proƒterner à vos pieds, et ils connaîtront que je vous aime.  10  Parce que vous avez gardé la 
patience ordonnée par ma parole, je vous garderai auƒƒi de l’heure de la tentation qui viendra ƒur 
tout l’univers, pour éprouver ceux qui habitent ƒur la terre.  11  Je viendrai bientôt : conƒervez ce 
que vous avez, afin que nul ne prenne votre couronne.  12  Quiconque ƒera victorieux, je ferai de lui 
une colonne dans le temple de mon Dieu, en ƒorte qu’il n’en ƒortira plus ; et j’écrirai ƒur lui le nom de 
mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jéruƒalem, qui deƒcend du ciel et vient 
de mon Dieu ; et mon nom nouveau.  13  Que celui qui a des oreilles, entende ce que l’Eƒprit dit aux 
Egliƒes.  14  Ecrivez à l’ange de l’Egliƒe de Laodicée : Voici ce que dit celui qui eƒt la vérité même, le 
témoin fidèle et véritable, le principe de tout ce que Dieu a créé :  15  Je connais vos oeuvres ; et je 
ƒais que vous n’êtes ni froid ni chaud. Que n’êtes-vous ou froid ou chaud ?  16  Mais parce que vous 
êtes tiède, et que vous n’êtes ni froid ni chaud, je ƒuis près de vous vomir de ma bouche.  17  Vous 
dites : Je ƒuis riche, je ƒuis comblé de biens, et je n’ai beƒoin de rien. Et vous ne ƒavez pas que vous 
êtes malheureux, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu.  18  Je vous conƒeille d’acheter de moi de 
l’or éprouvé au feu, pour vous enrichir ; et des vêtements blancs pour vous revêtir, de peur qu’on 
ne voie votre nudité honteuƒe ; mettez auƒƒi un collyre ƒur vos yeux, afin que vous voyiez clair.  19  
Je reprends et je châtie ceux que j’aime : animez-vous donc de zèle, et faites pénitence. {Gr. repen-
tez-vous.}  20  Me voici à la porte, et j’y frappe : ƒi quelqu’un entend ma voix et m’ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui, et je ƒouperai avec lui, et lui avec moi.  21  Quiconque ƒera victorieux, je le ferai 
aƒƒeoir avec moi ƒur mon trône ; de même qu’ayant été moi-même victorieux, je me ƒuis aƒƒis avec 
mon Père ƒur ƒon trône.  22  Que celui qui a des oreilles, entende ce que l’Eƒprit dit aux Egliƒes.

CHAPITRE 4

1  APRÈS cela je regardai, et je vis une porte ouverte dans le ciel ; et la première voix que j’avais 
entendue, et qui m’avait parlé avec un ƒon auƒƒi éclatant que celui d’une trompette, me dit : Montez 
ici, et je vous montrerai ce qui doit arriver après ceci.  2  Et ayant été ƒoudain ravi en eƒprit, je vis un 
trône dreƒƒé dans le ciel, et quelqu’un aƒƒis ƒur ce trône.  3  Celui qui était aƒƒis, paraiƒƒait ƒemblable 
à une pierre de jaƒpe et de ƒardoine ; et il y avait autour de ce trône un arc-en-ciel, qui paraiƒƒait 
ƒemblable à une émeraude.  4  Autour de ce même trône il y en avait vingt-quatre autres, ƒur lesquels 
étaient aƒƒis vingt-quatre vieillards, vêtus de robes blanches, avec des couronnes d’or ƒur leurs 
têtes.  5  Du trône ƒortaient des éclairs, des tonnerres et des voix ; et il y avait devant le trône ƒept 
lampes allumées, qui ƒont les ƒept Eƒprits de Dieu.  6  Devant le trône il y avait une mer tranƒparente 
comme le verre, et ƒemblable au criƒtal ; et au milieu du bas du trône, et autour, il y avait quatre 
animaux pleins d’yeux devant et derrière.  7  Le premier animal reƒƒemblait à un lion, le ƒecond 
était ƒemblable à un veau, le troiƒième avait le viƒage comme celui d’un homme, et le quatrième était 
ƒemblable à un aigle qui vole.  8  Ces quatre animaux avaient chacun ƒix ailes, et à l’entour et au dedans 
ils étaient pleins d’yeux ; et ils ne ceƒƒaient jour et nuit de dire : Saint, ƒaint, ƒaint eƒt le Seigneur 
Dieu tout-puiƒƒant, qui était, qui eƒt, et qui doit venir.  9  Et lorsque ces animaux rendaient gloire, 
honneur et action de grâces à celui qui eƒt aƒƒis ƒur le trône, et qui vit dans les ƒiècles des ƒiècles ;  10  
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les vingt-quatre vieillards ƒe proƒternaient devant celui qui eƒt aƒƒis ƒur le trône, et ils adoraient celui 
qui vit dans les ƒiècles des ƒiècles, et ils jetaient leurs couronnes devant le trône, en diƒant :  11  Vous 
êtes digne, ô Seigneur notre Dieu, de recevoir gloire, honneur et puiƒƒance, parce que c’eƒt vous qui 
avez créé toutes choƒes, et que c’eƒt par votre volonté qu’elles ƒubƒiƒtent et qu’elles ont été créées.

CHAPITRE 5

1  JE vis enƒuite dans la main droite de celui qui était aƒƒis ƒur le trône, un livre écrit dedans et 
dehors, ƒcellé de ƒept ƒceaux.  2  Et je vis un ange fort et puiƒƒant qui diƒait à haute voix : Qui eƒt digne 
d’ouvrir le livre et d’en lever les ƒceaux ?  3  Mais il n’y avait perƒonne, ni dans le ciel, ni ƒur la terre, ni 
ƒous la terre, qui pût ouvrir le livre, ni même le regarder.  4  Je pleurais beaucoup de ce qu’il ne s’était 
trouvé perƒonne qui fût digne d’ouvrir le livre, ni de le regarder.  5  Alors un des vieillards me dit : 
Ne pleurez point ; voici le Lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a obtenu par ƒa victoire 
le pouvoir d’ouvrir le livre et de lever les ƒept ƒceaux.  6  Je regardai, et je vis au milieu du trône et 
des quatre animaux, et au milieu des vieillards, un Agneau qui était debout et comme égorgé, et 
qui avait ƒept cornes et ƒept yeux, qui ƒont les ƒept Eƒprits de Dieu envoyés par toute la terre.  7  Il 
s’avança, et il reçut le livre de la main droite de celui qui était aƒƒis ƒur le trône.  8  Et après qu’il l’eut 
ouvert, les quatre animaux et les vingt-quatre vieillards ƒe proƒternèrent devant l’Agneau, ayant 
chacun des harpes, et des coupes d’or pleines de parfums, qui ƒont les prières des ƒaints.  9  Et ils 
chantaient un cantique nouveau, en diƒant : Vous êtes digne, Seigneur, de recevoir le livre et d’en 
ouvrir les ƒceaux : car vous avez été mis à mort, et par votre ƒang vous nous avez rachetés pour 
Dieu, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation ;  10  et vous nous avez faits 
rois et prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons ƒur la terre.  11  Je regardai encore, et j’entendis 
autour du trône, et des animaux et des vieillards, la voix d’une multitude d’anges, et il y en avait des 
milliers de milliers,  12  qui diƒaient à haute voix : L’Agneau qui a été égorgé, eƒt digne de recevoir 
puiƒƒance, divinité, ƒageƒƒe, force, honneur, gloire et bénédiction.  13  Et j’entendis toutes les créa-
tures qui ƒont dans le ciel, ƒur la terre, ƒous la terre, et dans la mer, et tout ce qui eƒt dans ces lieux, 
qui diƒaient : A celui qui eƒt aƒƒis ƒur le trône, et à l’Agneau, bénédiction, honneur, gloire et puiƒƒance 
dans les ƒiècles des ƒiècles.  14  Et les quatre animaux diƒaient : Amen. Et les vingt-quatre vieillards 
ƒe proƒternèrent, et adorèrent celui qui vit dans les ƒiècles des ƒiècles.

CHAPITRE 6

1  APRÈS cela je vis que l’Agneau avait ouvert l’un des ƒept ƒceaux ; et j’entendis l’un des quatre 
animaux qui dit avec une voix comme d’un tonnerre : Venez, et voyez.  2  En même temps je vis 
paraître un cheval blanc. Celui qui était monté deƒƒus, avait un arc, et on lui donna une couronne ; et 
il partit en vainqueur pour continuer ƒes victoires.  3  Lorsqu’il eut ouvert le ƒecond ƒceau, j’entendis 
le ƒecond animal qui dit : Venez, et voyez.  4  Auƒƒitôt il ƒortit un autre cheval qui était roux ; et le 
pouvoir fut donné à celui qui était monté deƒƒus, d’enlever la paix de deƒƒus la terre, et de faire que 
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les hommes s’entretuaƒƒent ; et on lui donna une grande épée.  5  Lorsqu’il eut ouvert le troiƒième 
ƒceau, j’entendis le troiƒième animal qui dit : Venez, et voyez. Et je vis paraître tout d’un coup un 
cheval noir et celui qui était monté deƒƒus, avait en ƒa main une balance.  6  Et j’entendis une voix du 
milieu des quatre animaux, qui dit : Le litron de blé vaudra une drachme ; et trois litrons d’orge, 
une drachme ; mais ne gâtez ni le vin, ni l’huile.  7  Lorsqu’il eut ouvert le quatrième ƒceau, j’entendis 
la voix, du quatrième animal, qui dit : Venez, et voyez.  8  En même temps je vis paraître un cheval 
pâle ; et celui qui était monté deƒƒus s’appelait la Mort, et l’Enfer le ƒuivait ; et le pouvoir lui fut 
donné ƒur les quatre parties de la terre, pour y faire mourir les hommes par l’épée, par la famine, 
par la mortalité, et par les bêtes ƒauvages.  9  Lorsqu’il eut ouvert le cinquième ƒceau, je vis ƒous 
l’autel les âmes de ceux qui avaient ƒouffert la mort pour la parole de Dieu, et pour le témoignage 
qu’ils avaient rendu.  10  Et ils criaient d’une forte voix, en diƒant : Souverain Maître, qui êtes ƒaint 
et véritable, jusques à quand différerez-vous de nous faire juƒtice, et de venger notre ƒang de ceux 
qui habitent ƒur la terre ?  11  Alors on leur donna à chacun une robe blanche ; et il leur fut dit qu’ils 
attendiƒƒent en repos encore un peu de temps, jusqu’à ce que fût rempli le nombre de ceux qui, étant 
leurs frères et ƒerviteurs de Dieu comme eux, devaient auƒƒi bien qu’eux ƒouffrir la mort.  12  Je 
vis auƒƒi que lorsqu’il eut ouvert le ƒixième ƒceau, il ƒe fit un grand tremblement de terre ; le ƒoleil 
devint noir comme un ƒac de poil, la lune parut toute en ƒang ;  13  et les étoiles du ciel tombèrent ƒur 
la terre, comme les figues vertes tombent d’un figuier qui eƒt agité d’un grand vent.  14  Le ciel ƒe 
retira comme un livre que l’on roule, et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place ;  
15  et les rois de la terre, les grands du monde, les officiers de guerre, les riches, les puiƒƒants, et tous 
les hommes, eƒclaves ou libres, ƒe cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes ;  16  
et ils dirent aux montagnes et aux rochers : Tombez ƒur nous, et cachez-nous de devant la face de 
celui qui eƒt aƒƒis ƒur le trône, et de la colère de l’Agneau ;  17  parce que le grand jour de leur colère eƒt 
arrivé, et qui pourra ƒubƒiƒter ?

CHAPITRE 7

1  APRÈS cela je vis quatre anges qui ƒe tenaient aux quatre coins de la terre, et qui arrêtaient les 
quatre vents du monde, afin qu’aucun vent ne ƒoufflât ƒur la terre, ni ƒur la mer, ni ƒur aucun arbre.  
2  Je vis encore un autre ange qui montait du côté de l’orient, ayant le ƒceau du Dieu vivant ; et il cria 
d’une voix forte aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de frapper de plaies la terre et la mer,  
3  en diƒant : Ne frappez point la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué au 
front les ƒerviteurs de notre Dieu.  4  Et j’entendis que le nombre de ceux qui avaient été marqués, 
était de cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des enfants d’Iƒraël.  5  Il y en avait douze 
mille de marqués de la tribu de Juda, douze mille de la tribu de Ruben, douze mille de la tribu de 
Gad,  6  douze mille de la tribu d’Aƒer, douze mille de la tribu de Nephthali, douze mille de la tribu 
de Manaƒƒé,  7  douze mille de la tribu de Siméon, douze mille de la tribu de Lévi, douze mille de la 
tribu d’lƒƒachar.  8  douze mille de la tribu de Zabulon, douze mille de la tribu de Joƒeph, douze mille 
de la tribu de Benjamin.  9  Je vis enƒuite une grande multitude que perƒonne ne pouvait compter, de 
toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils ƒe tenaient debout devant le trône 
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et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, et ayant des palmes dans leurs mains.  10  Ils s’écriaient, 
et diƒaient d’une voix forte : C’eƒt à notre Dieu qui eƒt aƒƒis ƒur le trône, et à l’Agneau, qu’eƒt due 
la gloire de notre ƒalut.  11  Et tous les anges étaient debout autour du trône, et des vieillards, et des 
quatre animaux ; et s’étant proƒternés ƒur le viƒage devant le trône, ils adorèrent Dieu,  12  en diƒant : 
Amen. Bénédiction, gloire, ƒageƒƒe, action de grâces, honneur, puiƒƒance et force à notre Dieu dans 
tous les ƒiècles, des ƒiècles. Amen.  13  Alors un des vieillards prenant la parole, me dit : Qui ƒont 
ceux-ci qui ƒont vêtus de robes blanches ? et d’où ƒont-ils venus ?  14  Je lui répondis : Seigneur, vous 
le ƒavez. Et il me dit : Ce ƒont ceux qui ƒont venus ici après avoir paƒƒé par la grande tribulation, 
et qui ont lavé et blanchi leurs robes dans le ƒang de l’Agneau.  15  C’eƒt pourquoi ils ƒont devant 
le trône de Dieu, et ils le ƒervent jour et nuit dans ƒon temple ; et celui qui eƒt aƒƒis ƒur le trône, les 
couvrira comme une tente.  16  Ils n’auront plus ni faim, ni ƒoif ; et le ƒoleil, ni aucun ƒouffle brûlant, 
ne les incommodera plus :  17  parce que l’Agneau qui eƒt au milieu du trône, ƒera leur paƒteur, et il les 
conduira aux ƒources vives des eaux, et Dieu eƒƒuiera toutes les larmes de leurs yeux.

CHAPITRE 8

1  LORSQUE l’Agneau eut ouvert le ƒeptième ƒceau, il ƒe fit dans le ciel un ƒilence d’environ une 
demi-heure.  2  Et je vis les ƒept anges qui ƒe tiennent devant Dieu ; et ƒept trompettes leur furent 
données.  3  Alors il vint un autre ange, qui ƒe tint devant l’autel, ayant un encenƒoir d’or ; et on lui 
donna une grande quantité de parfums, composés des prières de tous les ƒaints, {Le Grec porte 
littéralement : afin qu’il les donnât aux prières de tous les ƒaints ƒur l’autel d’or.} afin qu’il les offrit 
ƒur l’autel d’or qui eƒt devant le trône de Dieu.  4  Et la fumée des parfums composés des prières 
des ƒaints, {Gr. des parfums avec les prières.} s’élevant de la main de l’ange, monta devant Dieu.  
5  L’ange prit enƒuite l’encenƒoir, et l’emplit du feu de l’autel, et l’ayant jeté ƒur la terre, il ƒe fit des 
bruits dans l’air, des tonnerres et des éclairs, et un grand tremblement de terre.  6  Alors les ƒept 
anges qui avaient les ƒept trompettes, ƒe préparèrent pour en ƒonner.  7  Le premier ange ƒonna de la 
trompette : et il ƒe forma une grêle et un feu mêlés de ƒang, qui tombèrent ƒur la terre ; et la troiƒième 
partie de la terre et des arbres fut brûlée, et le feu brûla toute herbe verte.  8  Le ƒecond ange ƒonna 
de la trompette : et il parut comme une grande montagne toute en feu, qui fut jetée dans la mer ; et la 
troiƒième partie de la mer fut changée en ƒang.  9  La troiƒième partie des créatures qui étaient dans la 
mer, et qui avaient vie, mourut ; et la troiƒième partie des navires périt.  10  Le troiƒième ange ƒonna 
de la trompette : et une grande étoile, ardente comme un flambeau, tomba du ciel ƒur la troiƒième 
partie des fleuves, et ƒur les ƒources des eaux.  11  Cette étoile s’appelait Abƒinthe ; et la troiƒième 
partie des eaux ayant été changée en abƒinthe, un grand nombre d’hommes mourut pour en avoir 
bu, parce qu’elles étaient devenues amères.  12  Le quatrième ange ƒonna de la trompette : et le ƒoleil, 
la lune et les étoiles ayant été frappés de ténèbres dans leur troiƒième partie, la troiƒième partie du 
ƒoleil, de la lune et des étoiles fut obƒcurcie : ainƒi le jour fut privé de la troiƒième partie de ƒa lumière, 
et la nuit de même.  13  Alors je vis et j’entendis un aigle qui volait par le milieu du ciel, et qui diƒait à 
haute voix : Malheur malheur ! malheur aux habitants de la terre, à cauƒe du ƒon des trompettes dont 
les trois autres anges doivent ƒonner.
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CHAPITRE 9

1  LE cinquième ange ƒonna de la trompette : et je vis une étoile qui était tombée du ciel ƒur la terre ; 
et la clef du puits de l’abîme lui fut donnée.  2  Elle ouvrit le puits de l’abîme, et il s’éleva du puits 
une fumée ƒemblable à celle d’une grande fournaiƒe ; et le ƒoleil et l’air furent obƒcurcis par la fumée 
de ce puits.  3  Enƒuite il ƒortit de la fumée du puits une multitude de ƒauterelles qui ƒe répandirent 
ƒur la terre ; et il leur fut donné un pouvoir ƒemblable à celui qu’ont les ƒcorpions de la terre.  4  Et 
il leur fut défendu de faire aucun tort à l’herbe de la terre, ni à tout ce qui était vert, ni à tous les 
arbres, mais ƒeulement aux hommes qui n’auraient point la marque de Dieu ƒur le front.  5  Et on 
leur donna le pouvoir, non de les tuer, mais de les tourmenter durant cinq mois ; et le tourment 
qu’elles cauƒent eƒt ƒemblable à celui que cauƒe le ƒcorpion, quand il pique l’homme.  6  En ce temps-
là les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront point ; ils ƒouhaiteront de mourir, et la 
mort s’enfuira d’eux.  7  Or ces ƒauterelles étaient ƒemblables à des chevaux préparés pour le combat. 
Elles avaient ƒur la tête comme des couronnes qui paraiƒƒaient d’or, et leurs viƒages étaient comme 
des viƒages d’hommes ;  8  elles avaient des cheveux ƒemblables aux cheveux des femmes, et leurs 
dents étaient comme celles des lions ;  9  elles avaient des cuiraƒƒes comme de fer, et le bruit de leurs 
ailes était comme un bruit de chariots à pluƒieurs chevaux qui courent au combat.  10  Leurs queues 
étaient ƒemblables à celles des ƒcorpions ; elles y avaient des aiguillons. Leur pouvoir fut de nuire aux 
hommes durant cinq mois.  11  Elles avaient pour roi l’ange de l’abîme, appelé, en hébreu, Abaddon, 
et en grec, Apollyon (c’eƒt-à-dire, l’exterminateur).  12  Ce premier malheur étant paƒƒé, en voici 
encore deux autres qui vont ƒuivre.  13  Le ƒixième ange ƒonna de la trompette : et j’entendis une voix 
qui ƒortait des quatre coins de l’autel d’or qui eƒt devant Dieu ;  14  elle dit au ƒixième ange qui avait la 
trompette : Déliez les quatre anges qui ƒont liés ƒur le grand fleuve de l’Euphrate.  15  Auƒƒitôt furent 
déliés ces quatre anges, qui étaient prêts pour l’heure, le jour, le mois et l’année, où ils devaient tuer 
la troiƒième partie des hommes.  16  Et le nombre de cette armée de cavalerie qu’ils conduiƒaient, 
était de deux cents millions : car j’en entendis dire le nombre.  17  Et dans cette viƒion les chevaux me 
parurent ainƒi : Ceux qui étaient montés deƒƒus, avaient des cuiraƒƒes de couleur de feu, d’hyacinthe 
et de ƒoufre ; les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions ; et de leur bouche il ƒortait du 
feu, de la fumée et du ƒoufre.  18  Par ces trois plaies, c’eƒt-à-dire, par le feu, par la fumée et par le 
ƒoufre, qui ƒortaient de leur bouche, la troiƒième partie des hommes fut tuée.  19  Car la puiƒƒance de 
ces chevaux eƒt dans leur bouche et dans leur queue ; parce que leurs queues ƒont ƒemblables à celles 
des ƒerpents, et qu’elles ont des têtes dont elles bleƒƒent.  20  Et les autres hommes qui ne furent 
point tués par c es plaies, ne ƒe repentirent point des oeuvres de leurs mains, pour ceƒƒer d’adorer 
les démons, et les idoles d’or, d’argent, d’airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni 
entendre, ni marcher ;  21  et ils ne firent point pénitence {Gr. ne ƒe repentirent point.} de leurs 
meurtres, ni de leurs empoiƒonnements, ni de leurs fornications, ni de leurs voleries.
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CHAPITRE 10

1  JE vis enƒuite un autre ange, fort et puiƒƒant, qui deƒcendait du ciel, revêtu d’une nuée, et ayant un 
arc-en-ciel ƒur ƒa tête. Son viƒage était comme le ƒoleil, et ƒes pieds comme des colonnes de feu.  2  Il 
avait à la main un petit livre ouvert ; et il mit ƒon pied droit ƒur la mer, et ƒon pied gauche ƒur la terre.  
3  Et il cria d’une voix forte, comme un lion qui rugit ; et après qu’il eut crié, ƒept tonnerres firent 
éclater leur voix.  4  Et les ƒept tonnerres ayant fait retentir leur voix, j’allais écrire ; mais j’entendis 
une voix du ciel qui me dit : Tenez ƒous le ƒceau les paroles des ƒept tonnerres, et ne les écrivez point.  
5  Alors l’ange que j’avais vu qui ƒe tenait debout ƒur la mer et ƒur la terre, leva la main au ciel,  6  et 
jura par celui qui vit dans les ƒiècles des ƒiècles, qui a créé le ciel et tout ce qui eƒt dans le ciel, la terre 
et tout ce qui eƒt ƒur la terre, la mer et tout ce qui eƒt dans la mer, qu’il n’y aurait plus de temps ;  7  
mais qu’au jour où le ƒeptième ange ferait entendre ƒa voix, et ƒonnerait de la trompette, le myƒtère 
de Dieu ƒerait conƒommé, ainƒi qu’il l’a annoncé par les prophètes, ƒes ƒerviteurs.  8  Et cette voix que 
j’avais entendue dans le ciel, s’adreƒƒa encore à moi, et me dit : Allez prendre le petit livre ouvert qui 
eƒt dans la main de l’ange qui ƒe tient debout ƒur la mer et ƒur la terre.  9  J’allai donc trouver l’ange, 
et je lui dis : Donnez-moi le petit livre. Et il me dit : Prenez-le, et le dévorez ; il vous cauƒera de 
l’amertume dans le ventre ; mais dans votre bouche il ƒera doux comme du miel.  10  Je pris donc le 
petit livre de la main de l’ange, et le dévorai : et il était dans ma bouche doux comme du miel ; mais 
après que je l’eus avalé, je ƒentis de l’amertume dans le ventre.  11  Alors l’ange me dit : Il faut que 
vous prophétiƒiez encore devant beaucoup de nations et de peuples de diverƒes langues, et devant 
beaucoup de rois.

CHAPITRE 11

1  ON me donna enƒuite une canne ƒemblable à une verge pour meƒurer, et il me fut dit : Levez-
vous, et meƒurez le temple de Dieu, et l’autel, et ceux qui y adorent.  2  Pour le parvis qui eƒt hors 
du temple, laiƒƒez-le, et ne le meƒurez point : parce qu’il a été abandonné aux gentils ; et ils fouleront 
aux pieds la ville ƒainte pendant quarante-deux mois.  3  Mais je donnerai à mes deux témoins, de 
prophétiƒer durant deux cent ƒoixante jours, étant revêtus de ƒacs.  4  Ce ƒont les deux oliviers et 
les deux chandeliers qui ƒont placés devant le Seigneur de la terre.  5  Si quelqu’un veut leur nuire, il 
ƒortira de leur bouche un feu qui dévorera leurs ennemis ; ƒi quelqu’un veut leur nuire, il faut qu’il 
ƒoit tué de cette ƒorte.  6  Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie durant 
le temps qu’ils prophétiƒeront ; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en ƒang, et de frapper la 
terre de toute ƒorte de plaies, toutes les fois qu’ils le voudront.  7  Mais après qu’ils auront achevé de 
rendre leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera ;  8  
et leurs corps demeureront étendus dans les places de la grande ville, qui eƒt appelée ƒpirituellement 
Sodome et Egypte, où leur Seigneur même a été crucifié.  9  Et les hommes de diverƒes tribus et de 
divers peuples, de langues et de nations différentes, verront leurs corps ainƒi étendus durant trois 
jours et demi, et ils ne permettront pas qu’on les mette dans le tombeau.  10  Les habitants de la terre 
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ƒeront dans la joie en les voyant dans cet état, et ils en feront des réjouiƒƒances, et ils s’enverront des 
préƒents les uns aux autres ; parce que ces deux prophètes auront fort tourmenté ceux qui habitaient 
ƒur la terre.  11  Mais trois jours et demi après, Dieu répandit en eux l’eƒprit de vie : ils ƒe relevèrent 
ƒur leurs pieds ; et ceux qui les virent, furent ƒaiƒis d’une grande crainte.  12  Alors ils entendirent 
une puiƒƒante voix qui venait du ciel, et qui leur dit : Montez ici. Et ils montèrent au ciel dans une 
nuée à la vue de leurs ennemis.  13  A cette même heure il ƒe fit un grand tremblement de terre : la 
dixième partie de la ville tomba, et ƒept mille hommes périrent dans ce tremblement de terre ; et 
les autres étant ƒaiƒis de frayeur, rendirent gloire au Dieu du ciel.  14  Le ƒecond malheur eƒt paƒƒé, 
et le troiƒième viendra bientôt.  15  Alors le ƒeptième ange ƒonna de la trompette : et on entendit de 
grandes voix dans le ciel, qui diƒaient : Le règne de ce monde a paƒƒé à notre Seigneur et à ƒon Chriƒt, 
et il régnera dans les ƒiècles des ƒiècles. Amen.  16  En même temps les vingt-quatre vieillards qui 
ƒont aƒƒis ƒur leurs trônes devant Dieu, ƒe proƒternèrent, et adorèrent Dieu, en diƒant :  17  Nous 
vous rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puiƒƒant, qui êtes, qui étiez, et qui devez venir, de ce 
que vous êtes entré en poƒƒeƒƒion de votre grande puiƒƒance et de votre règne.  18  Les nations ƒe 
ƒont irritées, et le temps de votre colère eƒt arrivé : le temps de juger les morts, et de donner la 
récompenƒe à vos ƒerviteurs, aux prophètes et aux ƒaints, à tous ceux qui craignent votre nom, aux 
petits et aux grands, et d’exterminer ceux qui ont corrompu la terre.  19  Alors le temple de Dieu 
s’ouvrit dans le ciel, et on vit l’arche de ƒon alliance dans ƒon temple ; et il ƒe fit des éclairs, de grands 
bruits, un tremblement de terre, et une groƒƒe grêle.

CHAPITRE 12

1  IL parut encore un grand prodige dans le ciel : c’était une femme qui était revêtue du ƒoleil, et qui 
avait la lune ƒous ƒes pieds, et une couronne de douze étoiles ƒur ƒa tête.  2  Elle était enceinte, et elle 
criait comme étant en travail et reƒƒentant les douleurs de l’enfantement  3  Un autre prodige parut 
auƒƒi dans le ciel : c’était un grand dragon roux, qui avait ƒept têtes et dix cornes, et ƒept diadèmes ƒur 
ƒes ƒept têtes.  4  Il entraînait avec ƒa queue la troiƒième partie des étoiles du ciel, et il les fit tomber ƒur 
la terre. Ce dragon s’arrêta devant la femme qui devait enfanter, afin que, lorsqu’elle aurait enfanté, 
il dévorât ƒon fils.  5  Elle mit au monde un enfant mâle, qui devait gouverner toutes les nations avec 
une verge de fer ; et ƒon fils fut enlevé vers Dieu et vers ƒon trône.  6  Et la femme s’enfuit dans le 
déƒert, où elle avait un lieu que Dieu lui avait préparé, afin qu’on l’y nourrît durant mille deux cent 
ƒoixante jours.  7  Alors il y eut un grand combat dans le ciel : Michel et ƒes anges combattaient contre 
le dragon ; et le dragon avec ƒes anges combattait contre lui.  8  Mais ceux-ci furent les plus faibles ; 
et depuis ce temps-là ils ne parurent plus dans le ciel.  9  Et ce grand dragon, cet ancien ƒerpent qui 
eƒt appelé Diable et Satan, qui séduit tout le monde, fut précipité ; il fut précipité en terre, et ƒes 
anges avec lui.  10  Et j’entendis dans le ciel une grande voix qui dit : Maintenant eƒt établi le ƒalut, 
et la force et le règne de notre Dieu, et la puiƒƒance de ƒon Chriƒt ; parce que l’accuƒateur de nos 
frères, qui les accuƒait jour et nuit devant notre Dieu, a été précipité.  11  Ils l’ont vaincu par le ƒang de 
l’Agneau, et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage ; et ils ont renoncé à l’amour de la vie, 
jusqu’à ƒouffrir la mort.  12  C’eƒt pourquoi réjouiƒƒez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à 
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la terre et à la mer, parce que le diable eƒt deƒcendu vers vous avec une grande colère, ƒachant qu’il 
ne lui reƒte que peu de temps.  13  Le dragon ƒe voyant donc précipité en terre, pourƒuivit la femme 
qui avait mis au monde l’enfant mâle.  14  Mais on donna à la femme deux ailes d’un grand aigle, afin 
qu’elle s’envolât dans le déƒert au lieu de ƒa retraite, où elle devait être nourrie un temps, des temps, 
et la moitié d’un temps, hors de la préƒence du ƒerpent.  15  Alors le ƒerpent jeta de ƒa gueule après la 
femme une quantité d’eau ƒemblable à un fleuve, afin que ce fleuve l’entraînât et la ƒubmergeât.  16  
Mais la terre ƒecourut la femme, et ayant, pour ainƒi dire, ouvert ƒa bouche, elle engloutit le fleuve 
que le dragon avait vomi de ƒa gueule.  17  Le dragon alors irrité contre la femme, alla faire la guerre 
à ƒes autres enfants qui gardaient les commandements de Dieu, et qui demeuraient fermes dans la 
confeƒƒion de Jéƒus-Chriƒt. Et il s’arrêta ƒur le ƒable de la mer.

CHAPITRE 13

1  JE vis enƒuite s’élever de la mer une bête qui avait ƒept têtes et dix cornes, et ƒur ƒes cornes dix 
diadèmes, et ƒur ƒes têtes des noms de blaƒphème.  2  Cette bête que je vis, était ƒemblable à un léo-
pard ; ƒes pieds étaient comme des pieds d’ours ; ƒa gueule, comme la gueule d’un lion ; et le dragon 
lui donna ƒa force et ƒa grande puiƒƒance.  3  Et je vis une de ƒes têtes comme bleƒƒée à mort ; mais 
cette plaie mortelle fut guérie ; et toute la terre étant dans l’admiration, ƒuivit la bête.  4  Alors ils 
adorèrent le dragon, qui avait donné ƒa puiƒƒance à la bête ; et ils adorèrent la bête, en diƒant : Qui 
eƒt ƒemblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle ?  5  Et il lui fut donné une bouche qui 
ƒe glorifiait inƒolemment, et qui blaƒphémait ; et le pouvoir lui fut donné de faire la guerre durant 
quarante-deux mois.  6  Elle ouvrit donc la bouche pour blaƒphémer contre Dieu, en blaƒphémant 
ƒon nom, ƒon tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel.  7  Il lui fut auƒƒi donné le pouvoir de faire 
la guerre aux ƒaints, et de les vaincre ; et la puiƒƒance lui fut donnée ƒur les hommes de toute tribu, de 
tout peuple, de toute langue et de toute nation.  8  Et elle fut adorée par tous ceux qui habitaient ƒur 
la terre, dont les noms n’étaient pas écrits dès la création du monde dans le livre de vie de l’Agneau 
qui a été immolé.  9  Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende.  10  Celui qui aura réduit les autres en 
captivité, ƒera réduit lui-même en captivité. Celui qui aura tué avec l’épée, il faut qu’il ƒoit tué lui-
même par l’épée. C’eƒt ici la patience et la foi des ƒaints.  11  Je vis encore s’élever de la terre une autre 
bête, qui avait deux cornes ƒemblables à celles de l’Agneau ; mais elle parlait comme le dragon.  12  
Et elle exerça toute la puiƒƒance de la première bête en ƒa préƒence ; et elle fit que la terre et ceux qui 
l’habitaient adorèrent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie.  13  Elle fit de grands 
prodiges, jusqu’à faire deƒcendre le feu du ciel ƒur la terre, à la vue des hommes.  14  Et elle séduiƒit 
ceux qui habitaient ƒur la terre, à cauƒe des prodiges qu’elle eut le pouvoir de faire en préƒence de la 
bête, en diƒant à ceux qui habitaient ƒur la terre, qu’ils dreƒƒaƒƒent une image à la bête, qui ayant reçu 
un coup d’épée était encore vivante.  15  Et le pouvoir lui fut donné d’animer l’image de la bête, en 
ƒorte que cette image parlât, et de faire tuer tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête.  16  
Elle fera encore que tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et eƒclaves, reçoivent 
d’elle un caractère, à la main droite, ou au front ;  17  et que perƒonne ne puiƒƒe ni acheter, ni vendre, 
que celui qui aura le caractère ou le nom de la bête, ou le nombre de ƒon nom.  18  C’eƒt ici la ƒageƒƒe : 
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Que celui qui a de l’intelligence, compte le nombre de la bête : car ƒon nombre eƒt le nombre du nom 
d’un homme ; et ƒon nombre eƒt ƒix cent ƒoixante-ƒix.

CHAPITRE 14

1  JE vis enƒuite l’Agneau debout ƒur la montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille 
perƒonnes qui avaient ƒon nom, et le nom de ƒon Père, écrit ƒur le front.  2  J’entendis alors une 
voix qui venait du ciel, ƒemblable à un bruit de grandes eaux, et au bruit d’un grand tonnerre ; 
et cette voix que j’entendis était comme le ƒon de pluƒieurs joueurs de harpe qui touchent leurs 
harpes.  3  Ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre animaux 
et les vieillards ; et nul ne pouvait chanter ce cantique, que ces cent quarante-quatre mille qui ont 
été rachetés de la terre.  4  Ce ƒont là ceux qui ne ƒe ƒont point ƒouillés avec les femmes, car ils ƒont 
vierges. Ceux-là ƒuivent l’Agneau partout où il va ; ils ont été rachetés d’entre les hommes pour 
être conƒacrés à Dieu et à l’Agneau comme des prémices.  5  Et il ne s’eƒt point trouvé de menƒonge 
dans leur bouche : car ils ƒont purs et ƒans tache devant le trône de Dieu.  6  Je vis un autre ange 
qui volait par le milieu du ciel, portant l’Evangile éternel, pour l’annoncer à ceux qui habitent ƒur la 
terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple ;  7  et il diƒait d’une voix forte : 
Craignez le Seigneur, et rendez-lui gloire, parce que l’heure de ƒon jugement eƒt venue ; et adorez 
celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les ƒources des eaux.  8  Un autre ange ƒuivit, qui dit : Elle 
eƒt tombée, elle eƒt tombée, Babylone, cette grande ville qui a fait boire à toutes les nations le vin 
de ƒa furieuƒe proƒtitution.  9  Et un troiƒième ange ƒuivit ceux-là, et dit à haute voix : Si quelqu’un 
adore la bête ou ƒon image, ou s’il en reçoit le caractère ƒur le front, ou dans la main,  10  celui-là 
boira du vin de la colère de Dieu, de ce vin tout pur préparé dans le calice de ƒa colère, et il ƒera 
tourmenté dans le feu et dans le ƒoufre, devant les ƒaints anges et devant l’Agneau.  11  Et la fumée 
de leurs tourments s’élèvera dans les ƒiècles des ƒiècles, ƒans qu’il y ait aucun repos ni jour ni nuit 
pour ceux qui auront adoré la bête ou ƒon image, ou qui auront reçu le caractère de ƒon nom.  12  
C’eƒt ici la patience des ƒaints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jéƒus.  13  Alors 
j’entendis une voix qui venait du ciel, et qui me dit : Ecrivez : Heureux ƒont les morts qui meurent 
dans le Seigneur. Dès maintenant, dit l’Eƒprit, ils ƒe repoƒeront de leurs travaux : car leurs oeuvres 
les ƒuivent.  14  Je vis enƒuite une nuée blanche, et ƒur cette nuée quelqu’un aƒƒis qui reƒƒemblait au 
Fils de l’homme, et qui avait ƒur la tête une couronne d’or, et à la main une faux tranchante.  15  Et 
un autre ange ƒortit du temple, criant d’une voix forte à celui qui était aƒƒis ƒur la nuée : Jetez votre 
faux, et moiƒƒonnez : car le temps de moiƒƒonner eƒt venu, parce que la moiƒƒon de la terre eƒt mûre.  
16  Alors celui qui était aƒƒis ƒur la nuée, jeta ƒa faux ƒur la terre, et la terre fut moiƒƒonnée.  17  Et un 
autre ange ƒortit du temple qui eƒt dans le ciel, ayant auƒƒi une faux tranchante.  18  Il ƒortit encore 
d’auprès de l’autel un autre ange qui avait pouvoir ƒur le feu ; et il cria d’une voix forte à celui qui 
avait la faux tranchante : Jetez votre faux tranchante, et coupez les grappes de la vigne de la terre, 
parce que les raiƒins en ƒont mûrs.  19  L’ange jeta donc ƒa faux ƒur la terre, et vendangea la vigne de 
la terre, et en jeta les raiƒins dans la grande cuve de la colère de Dieu.  20  Et la cuve fut foulée hors 
de la ville ; et le ƒang ƒortit de la cuve en telle abondance, que les chevaux en avaient jusqu’aux mors 
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dans l’étendue de mille, ƒix cents ƒtades.

CHAPITRE 15

1  JE vis dans le ciel un autre prodige, grand et admirable : c’étaient ƒept anges qui avaient en main 
ƒept plaies qui ƒont les dernières, parce que c’eƒt par elles que la colère de Dieu eƒt conƒommée.  2  Et 
je vis comme une mer de verre, mêlée de feu ; et ceux qui étaient demeurés victorieux de la bête, de 
ƒon image, et du nombre de ƒon nom, étaient ƒur cette mer comme de verre, et avaient des harpes 
de Dieu.  3  Ils chantaient le cantique de Moïƒe, ƒerviteur de Dieu, et le cantique de l’Agneau, en 
diƒant : Vos oeuvres ƒont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu tout-puiƒƒant ; vos voies ƒont 
juƒtes et véritables, ô Roi des ƒiècles.  4  Qui ne vous craindra, ô Seigneur, et qui ne glorifiera votre 
nom ? Car vous ƒeul êtes plein de bonté ; et toutes les nations viendront à vous, et vous adoreront, 
parce que vos jugements ont éclaté.  5  Après cela je vis que le temple du tabernacle du témoignage 
s’ouvrit dans le ciel.  6  Et les ƒept anges qui portaient les ƒept plaies ƒortirent du temple, vêtus d’un 
lin propre et blanc, et ceints ƒur la poitrine d’une ceinture d’or.  7  Car l’un des quatre animaux avait 
donné aux ƒept anges ƒept coupes d’or, pleines de la colère de Dieu, qui vit dans les ƒiècles des ƒiècles.  
8  Et le temple fut tout rempli de fumée, à cauƒe de la majeƒté et de la puiƒƒance de Dieu ; et nul ne 
pouvait entrer dans le temple, jusqu’à ce que les ƒept plaies des ƒept anges fuƒƒent conƒommées.

CHAPITRE 16

1  J’ENTENDIS enƒuite une voix forte qui venait du temple, et qui dit aux ƒept anges : Allez, 
répandez ƒur la terre les ƒept coupes de la colère de Dieu.  2  Le premier s’en alla et répandit ƒa 
coupe ƒur la terre : et les hommes qui avaient le caractère de la bête, et ceux qui adoraient ƒon image, 
furent frappés d’une plaie maligne et dangereuƒe.  3  Le ƒecond ange répandit ƒa coupe ƒur la mer : 
et elle devint comme le ƒang d’un mort ; et tout animal vivant mourut dans la mer.  4  Le troiƒième 
ange répandit ƒa coupe ƒur les fleuves et ƒur les ƒources des eaux : et les eaux furent changées en 
ƒang.  5  Et j’entendis l’ange établi ƒur les eaux qui dit : Vous êtes juƒte, Seigneur, vous qui êtes, et 
qui avez toujours été ; vous êtes ƒaint dans ces jugements que vous avez exercée,  6  Parce qu’ils ont 
répandu le ƒang des ƒaints et des prophètes, vous leur avez auƒƒi donné du ƒang à boire : c’eƒt ce qu’ils 
méritent.  7  J’en entendis un autre du côté de l’autel, qui diƒait : Oui, Seigneur Dieu tout-puiƒƒant, 
vos jugements ƒont véritables et juƒtes.  8  Après cela le quatrième ange répandit ƒa coupe ƒur le 
ƒoleil : et le pouvoir lui fut donné de tourmenter les hommes par l’ardeur du feu.  9  Et les hommes 
étant frappés d’une chaleur brûlante, blaƒphémèrent le nom de Dieu, qui tient ces plaies en ƒon 
pouvoir ; et ils ne firent point pénitence {Gr. ne ƒe repentirent point.}  pour lui donner gloire.  10  
Le cinquième ange répandit ƒa coupe ƒur le trône de la bête : et ƒon royaume devint ténébreux, et 
les hommes ƒe mordirent la langue dans l’excès de leur douleur ;  11  et ils blaƒphémèrent le Dieu du 
ciel, à cauƒe de leurs douleurs et de leurs plaies ; et ils ne firent point pénitence {Gr. ne ƒe repentirent 
point.} de leurs oeuvres.  12  Le ƒixième ange répandit ƒa coupe ƒur le grand fleuve d’Euphrate : et ƒon 
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eau fut séchée pour préparer le chemin aux rois qui devaient venir d’Orient.  13  Je vis alors ƒortir de 
la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois eƒprits impurs, 
ƒemblables à des grenouilles.  14  Ce ƒont des eƒprits de démons qui font des prodiges, et qui vont 
vers les rois de toute la terre pour les aƒƒembler au combat du grand jour du Dieu tout-puiƒƒant.  15  
Je vais venir comme un larron, dit le Seigneur : heureux celui qui veille, et qui garde ƒes vêtements 
afin qu’il ne marche pas nu, et qu’on ne voie pas ƒa honte.  16  Et ces eƒprits aƒƒemblèrent ces rois au 
lieu qui eƒt appelé en hébreu, Armagédon.  17  Le ƒeptième ange répandit ƒa coupe dans l’air : alors 
une forte voix ƒortant du trône, ƒe fit entendre du temple du ciel, et dit : C’en eƒt fait.  18  Auƒƒitôt 
il ƒe fit des éclairs, des bruits et des tonnerres, et un grand tremblement de terre, qui était tel qu’il 
n’y en eut jamais un ƒi grand depuis que les hommes ƒont ƒur la terre.  19  La grande ville fut divisée 
en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu ƒe reƒƒouvint de la grande Babylone, 
pour lui donner à boire le calice du vin de la fureur de ƒa colère.  20  Toutes les îles s’enfuirent, et les 
montagnes diƒparurent.  21  Et une grande grêle comme du poids d’un talent, tomba du ciel ƒur les 
hommes : et les hommes blaƒphémèrent Dieu à cauƒe de la plaie de la grêle ; parce que cette plaie était 
très grande.

CHAPITRE 17

1  ALORS un des ƒept anges qui avaient les ƒept coupes, vint me parler, et me dit : Venez, et je 
vous montrerai la condamnation de la grande proƒtituée, qui eƒt aƒƒiƒe ƒur les grandes eaux ;  2  avec 
laquelle les rois de la terre ƒe ƒont corrompus, et qui a enivré du vin de ƒa proƒtitution les habitants de 
la terre.  3  Il me tranƒporta donc en eƒprit dans le déƒert ; et je vis une femme aƒƒiƒe ƒur une bête de 
couleur d’écarlate, pleine de noms de blaƒphème, qui avait ƒept têtes et dix cornes.  4  Cette femme 
était vêtue de pourpre et d’écarlate ; elle était parée d’or, de pierres précieuƒes et de perles, et tenait 
en ƒa main un vaƒe d’or, plein des abominations et de l’impureté de ƒa fornication.  5  Et ƒur ƒon front 
était écrit ce nom : Myƒtère : Babylone la grande, la mère des fornications et des abominations de la 
terre.  6  Et je vis cette femme enivrée du ƒang des ƒaints, et du ƒang des martyrs de Jéƒus ; et en la 
voyant, je fus frappé d’un grand étonnement.  7  Alors l’ange me dit : De quoi vous étonnez-vous ? 
Je vous dirai le myƒtère de la femme, et de la bête ƒur laquelle elle eƒt aƒƒiƒe, qui a ƒept têtes et dix 
cornes.  8  La bête que vous avez vue, était, et n’eƒt plus ; et elle doit s’élever de l’abîme, et aller à ƒa 
perte ; et les habitants de la terre, dont les noms ne ƒont pas écrits dans le livre de vie dès la création 
du monde, s’étonneront de voir cette bête qui était, et qui n’eƒt plus.  9  Et en voici le ƒens, plein de 
ƒageƒƒe : Les ƒept têtes ƒont ƒept montagnes ƒur lesquelles la femme eƒt aƒƒiƒe.  10  Ce ƒont auƒƒi ƒept 
rois, dont cinq ƒont tombés ; il en reƒte un, et l’autre n’eƒt pas encore venu ; et quand il ƒera venu, il 
faut qu’il demeure peu.  11  La bête qui était, et qui n’eƒt plus, eƒt elle même huitième ; elle tient des 
ƒept, et elle ira à ƒa perte.  12  Les dix cornes que vous avez vues, ƒont dix rois, à qui le royaume n’a 
pas encore été donné ; mais ils recevront comme rois la puiƒƒance et une même heure avec la bête.  
13  Ils auront tous un même deƒƒein, et ils donneront à la bête leur force et leur puiƒƒance.  14  Ils 
combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra ; parce qu’il eƒt le Seigneur des ƒeigneurs, et 
le Roi des rois ; et ceux qui ƒont avec lui, ƒont les appelés, les élus et les fidèles.  15  Il me dit encore : 
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Les eaux que vous avez vues, ƒur lesquelles cette proƒtituée eƒt aƒƒiƒe, ƒont les peuples, les nations et 
les langues.  16  Les dix cornes que vous avez vues ƒur la bête, ƒont ceux qui haïront cette proƒtituée, 
la réduiront à la dernière déƒolation la dépouilleront, dévoreront ƒes chairs, et la feront périr par le 
feu.  17  Car Dieu leur a mis dans le coeur d’exécuter ce qu’il lui plaît, et de donner leur royaume à 
la bête, jusqu’à ce que les paroles de Dieu ƒoient accomplies.  18  Et quant à la femme que vous avez 
vue, c’eƒt la grande ville qui règne ƒur les rois de la terre.

CHAPITRE 18

1  APRÈS cela je vis un autre ange qui deƒcendait du ciel, ayant une grande puiƒƒance ; et la terre 
fut éclairée de ƒa gloire.  2  Et il cria de toute ƒa force : Elle eƒt tombée, elle eƒt tombée, cette grande 
Babylone ; et elle eƒt devenue la demeure des démons, la retraite de tout eƒprit immonde, et le 
repaire de tout oiƒeau impur et haïƒƒable :  3  parce que toutes les nations ont bu du vin de ƒa furieuƒe 
proƒtitution, que les rois de la terre ƒe ƒont corrompus avec elle, et que les marchands de la terre 
ƒe ƒont enrichis par l’excès de ƒon luxe.  4  J’entendis auƒƒi une autre voix qui venait du ciel, et qui 
dit : Sortez de cette ville, mon peuple ; afin que vous n’ayez point de part à ƒes péchés, et que vous 
ne ƒoyez point enveloppés dans ƒes plaies :  5  car ƒes péchés ƒont montés jusqu’au ciel, et Dieu s’eƒt 
reƒƒouvenu de ƒes iniquités.  6  Traitez-la comme elle vous a traités ; rendez-lui au double ƒelon ƒes 
oeuvres : dans le même calice où elle vous a donné à boire, donnez-lui à boire deux fois autant.  7  
Multipliez ƒes tourments et ƒes douleurs à proportion de ce qu’elle s’eƒt élevée d’orgueil, et livrée 
au luxe ; parce qu’elle a dit dans ƒon coeur : Je ƒuis ƒur le trône, je ƒuis reine ; je ne ƒerai point veuve ni 
ƒujette au deuil.  8  C’eƒt pourquoi ƒes plaies, la mort, le deuil et la famine, viendront fondre ƒur elle 
en un même jour, et elle périra par le feu ; parce que Dieu qui la condamnera eƒt puiƒƒant.  9  Alors 
les rois de la terre qui ƒe ƒont corrompus et ont vécu dans le luxe avec elle, pleureront ƒur elle, et 
frapperont leur poitrine en voyant la fumée de ƒon embraƒement.  10  Il ƒe tiendront loin d’elle, dans 
la crainte de ƒes tourments, et ils diront : Hélas, hélas, grande ville, Babylone, ville ƒi puiƒƒante, ta 
condamnation eƒt venue en un moment.  11  Les marchands de la terre pleureront et gémiront ƒur 
elle ; parce que perƒonne n’achètera plus leurs marchandiƒes :  12  ces marchandiƒes d’or et d’argent, 
de pierreries, de perles, de fin lin, de pourpre, de ƒoie, d’écarlate, de toute ƒorte de bois précieux, 
de toute ƒorte de meubles d’ivoire, et de pierres précieuƒes, d’airain, de fer et de marbre,  13  de 
cinnamome, de ƒenteurs, de parfums, d’encens, de vin, d’huile, de fleur de farine, de blé, de bêtes 
de charge, de brebis, de chevaux, de carroƒƒes, d’eƒclaves vigoureux, et d’autres âmes ƒerviles.  14  
Les fruits auƒƒi dont tu faiƒais tes délices, t’ont quittée ; toute délicateƒƒe et toute magnificence eƒt 
perdue pour toi, et tu ne les retrouveras jamais.  15  Ceux qui vendent ces marchandiƒes, et qui ƒe 
ƒont enrichis avec elle, s’en tiendront éloignés dans l’appréhenƒion de ƒes tourments ; ils pleureront 
et ƒoupireront,  16  et ils diront : Hélas, hélas, qu’eƒt devenue cette grande ville qui était vêtue de fin 
lin, de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierreries et de perles.  17  Car toutes ces richeƒƒes ƒe 
ƒont évanouies en un moment. Tous les pilotes et tous ceux qui ƒont ƒur mer, les mariniers et tous 
ceux qui trafiquent ƒur mer, ƒe ƒont tenus loin d’elle ;  18  et ƒe ƒont écriés en voyant la place de ƒon 
embraƒement : Quelle ville, diƒaient-ils, a jamais égalé cette grande ville ?  19  Ils ƒe ƒont couvert la 
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tête de pouƒƒière, jetant des cris accompagnés de larmes et de ƒanglots, et diƒant : Hélas ! hélas ! cette 
grande ville, qui a enrichi de ƒon opulence tous ceux qui avaient des vaiƒƒeaux en mer, ƒe trouve 
ruinée en un moment ?  20  Ciel, ƒoyez-en dans la joie, et vous auƒƒi, ƒaints apôtres et prophètes ; 
parce que Dieu vous a fait juƒtice d’elle.  21  Alors un ange fort leva en haut une pierre ƒemblable à 
une grande meule de moulin, et la jeta dans la mer, en diƒant : C’eƒt ainƒi que Babylone, cette grande 
ville, ƒera précipitée avec impétuoƒité, en ƒorte qu’on ne la trouvera plus.  22  Et la voix des joueurs 
de harpe et des muƒiciens, ni celle des joueurs de flûte et de trompette, ne ƒera plus entendue chez 
toi ; et nul artiƒan, de quelque métier que ce ƒoit, ne s’y trouvera plus, et on n’y entendra plus le bruit 
de la meule.  23  La lumière des lampes ne luira plus chez toi, et la voix de l’époux et de l’épouƒe ne s’y 
entendra plus : car tes marchands étaient les princes de la terre, et toutes les nations ont été séduites 
par tes enchantements :  24  et on a trouvé dans cette ville le ƒang des prophètes et des ƒaints, et de 
tous ceux qui ont été tués ƒur la terre.

CHAPITRE 19

1  APRÈS cela j’entendis comme la voix d’une nombreuƒe troupe qui était dans le ciel, et qui diƒait : 
Alléluia, ƒalut, gloire et puiƒƒance à notre Dieu,  2  parce que ƒes jugements ƒont véritables et juƒtes, 
qu’il a condamné la grande proƒtituée qui a corrompu la terre par ƒa proƒtitution, et qu’il a vengé 
le ƒang de ƒes ƒerviteurs, qu’elle avait répandu de ƒes mains.  3  Ils dirent encore : Alléluia. Et la 
fumée de ƒon embraƒement s’élève dans les ƒiècles des ƒiècles.  4  Alors les vingt-quatre vieillards 
et les quatre animaux ƒe proƒternèrent et adorèrent Dieu, qui était aƒƒis ƒur le trône, en diƒant : 
Amen, Alléluia.  5  Et il ƒortit du trône une voix qui diƒait : Louez notre Dieu, vous tous qui êtes 
ƒes ƒerviteurs et qui le craignez, petits et grands.  6  J’entends encore comme le bruit d’une grande 
troupe ; ce bruit était ƒemblable au bruit des grandes eaux, et à de grands coups de tonnerre ; et cette 
troupe diƒait : Alléluia, Louez Dieu, parce que le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puiƒƒant, eƒt entré 
dans ƒon règne.  7  Réjouiƒƒons-nous, faiƒons éclater notre joie, et rendons-lui gloire ; parce que les 
noces de l’Agneau ƒont venues, et que ƒon épouƒe s’y eƒt préparée.  8  Et il lui a été donné de ƒe revê-
tir d’un fin lin d’une blancheur éclatante ; et ce fin lin ƒont les bonnes oeuvres {Gr. les juƒtifications 
des ƒaluts.} des ƒaints.  9  Alors il me dit : Ecrivez : Heureux ceux qui ont été appelés au ƒouper des 
noces de l’Agneau. Et l’ange ajouta : Ces paroles de Dieu ƒont véritables.  10  Auƒƒitôt je me jetai 
à ƒes pieds pour l’adorer ; mais il me dit : Gardez-vous bien de le faire : je ƒuis ƒerviteur de Dieu 
comme vous, et comme vos frères qui demeurent fermes dans le témoignage qu’ils rendent à Jéƒus. 
Adorez Dieu : car l’eƒprit de prophétie eƒt le témoignage de Jéƒus.  11  Je vis enƒuite le ciel ouvert, et 
il parut un cheval blanc ; et celui qui était monté deƒƒus, s’appelait le Fidèle et le Véritable, qui juge 
et qui combat juƒtement.  12  Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; il avait ƒur la tête pluƒieurs 
diadèmes, et il portait écrit un nom que nul autre que lui ne connaît.  13  Il était vêtu d’une robe 
teinte de ƒang, et il s’appelle le Verbe de Dieu.  14  Les armées qui ƒont dans le ciel, le ƒuivaient ƒur 
des chevaux blancs, vêtues d’un fin lin, blanc et pur.  15  Et il ƒortait de ƒa bouche une épée tranchante 
des deux côtés, pour frapper les nations car c’eƒt lui qui doit les gouverner avec une verge de fer, et 
c’eƒt lui qui foule la cuve du vin de la fureur de la colère du Dieu tout-puiƒƒant.  16  Et il portait ce 
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nom écrit ƒur ƒon vêtement et ƒur ƒa cuiƒƒe : Roi des rois, et Seigneur des ƒeigneurs.  17  Alors je vis 
un ange qui était dans le ƒoleil, et qui cria d’une voix forte, en diƒant à tous les oiƒeaux qui volaient par 
le milieu de l’air : Venez, et aƒƒemblez-vous, pour être au grand ƒouper de Dieu ;  18  pour manger la 
chair des rois, la chair des officiers de guerre, la chair des puiƒƒants, la chair des chevaux et de ceux qui 
ƒont deƒƒus, et la chair de tous les hommes, libres et eƒclaves, petits et grands.  19  Et je vis la bête et 
les rois de la terre, et leurs armées aƒƒemblées pour faire la guerre à celui qui était monté ƒur le cheval 
blanc, et à ƒon armée.  20  Mais la bête fut priƒe, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle 
des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu le caractère de la bête, et qui avaient 
adoré ƒon image ; et ces deux furent jetés tout vivants dans l’étang brûlant de feu et de ƒoufre.  21  Le 
reƒte fut tué par l’épée qui ƒortait de la bouche de celui qui était monté ƒur le cheval blanc ; et tous les 
oiƒeaux ƒe ƒoûlèrent de leur chair.

CHAPITRE 20

1  JE vis encore deƒcendre du ciel un ange qui avait la clef de l’abîme, et une grande chaîne à la main.  2  
Il prit le dragon, l’ancien ƒerpent, qui eƒt le diable et Satan, et l’enchaîna pour mille ans.  3  Et l’ayant 
jeté dans l’abîme, il le ferma ƒur lui, et le ƒcella : afin qu’il ne séduisît plus les nations, jusqu’à ce que 
ces mille ans ƒoient accomplis ; après quoi il doit être délié pour un peu de temps.  4  Je vis auƒƒi des 
trônes et des perƒonnes qui s’aƒƒirent deƒƒus, et la puiƒƒance de juger leur fut donnée. Je vis encore les 
âmes de ceux qui avaient eu la tête coupée pour le témoignage qu’ils avaient rendu à Jéƒus, et pour la 
parole de Dieu, et qui n’avaient point adoré la bête, ni ƒon image, ni reçu ƒon caractère ƒur le front 
ou aux mains : et elles entrèrent dans la vie, et elles régnèrent avec Jéƒus-Chriƒt pendant mille ans.  5  
Les autres morts ne rentrèrent point dans la vie jusqu’à ce que les mille ans fuƒƒent accomplis : c’eƒt là 
la première réƒurrection.  6  Heureux et ƒaint eƒt celui qui a part à la première réƒurrection : la ƒeconde 
mort n’aura point de pouvoir ƒur ceux-là ; mais ils ƒeront prêtres de Dieu et de Jéƒus-Chriƒt, et ils 
régneront avec lui pendant mille ans.  7  Après que les mille ans ƒeront accomplis, Satan ƒera délié ; et 
il ƒortira de ƒa priƒon, et il séduira les nations qui ƒont aux quatre coins du monde, Gog et Magog, et 
il les aƒƒemblera pour combattre : leur nombre égalera celui du ƒable de la mer.  8  Ils ƒe répandirent 
ƒur la terre, et ils environnèrent le camp des ƒaints, et la ville bien-aimée.  9  Mais Dieu fit deƒcendre 
du ciel un feu qui les dévora ; et le diable qui les séduiƒait fut jeté dans l’étang de feu et de ƒoufre, où 
la bête  10  et le faux prophète ƒeront tourmentés jour et nuit dans les ƒiècles des ƒiècles.  11  Alors je 
vis un grand trône blanc, et quelqu’un qui était aƒƒis deƒƒus, devant la face duquel la terre et le ciel 
s’enfuirent ; et on n’en trouva pas même la place.  12  Je vis enƒuite les morts, grands et petits, qui 
comparurent devant le trône ; et des livres furent ouverts : après quoi on en ouvrit encore un autre, 
qui était le livre de vie ; et les morts furent jugés ƒur ce qui était écrit dans ces livres, ƒelon leurs 
oeuvres.  13  Et la mer rendit les morts qui étaient enƒevelis dans ƒes eaux ; la mort et l’enfer ren-
dirent auƒƒi les morts qu’ils avaient : et chacun fut jugé ƒelon ƒes oeuvres.  14  Alors l’enfer et la mort 
furent jetés dans l’étang de feu : c’eƒt là la ƒeconde mort.  15  Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans 
le livre de vie, fut jeté dans l’étang de feu.
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CHAPITRE 21

1  APRÈS cela je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle : car le premier ciel et la première terre 
avaient diƒparu, et la mer n’était plus.  2  Et moi Jean, je vis deƒcendre du ciel la ville ƒainte, la nou-
velle Jéruƒalem qui venait de Dieu, étant parée comme une épouƒe qui s’eƒt revêtue de ƒes riches 
ornements pour paraître devant ƒon époux.  3  Et j’entendis une grande voix qui venait du trône, et 
qui diƒait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes : car il demeurera avec eux, et ils ƒeront ƒon 
peuple ; et Dieu demeurant lui-même avec eux, ƒera leur Dieu.  4  Dieu eƒƒuiera toutes les larmes 
de leurs yeux, et la mort ne ƒera plus : il n’y aura plus auƒƒi là ni pleurs, ni cris, ni afflictions, parce 
que le premier état ƒera paƒƒé.  5  Alors celui qui était aƒƒis ƒur le trône, dit : Je vais faire toutes choƒes 
nouvelles. Il me dit auƒƒi : Ecrivez, que ces paroles ƒont très certaines et très véritables.  6  Il me dit 
encore : Tout eƒt accompli : Je ƒuis l’Alpha et l’Oméga, le principe et la fin. Je donnerai gratuitement 
à boire de la ƒource d’eau vive à celui qui aura ƒoif.  7  Celui qui ƒera victorieux, poƒƒédera ces choƒes ; 
et je ƒerai ƒon Dieu, et il ƒera mon fils.  8  Mais pour ce qui eƒt des timides et des incrédules, des exé-
crables et des homicides, des fornicateurs et des empoiƒonneurs, des idolâtres et de tous les men-
teurs, leur partage ƒera dans l’étang brûlant de feu et de ƒoufre : ce qui eƒt la ƒeconde mort.  9  Alors 
un des ƒept anges qui avaient reçu les ƒept coupes, pleines des ƒept dernières plaies, vint me parler, 
et me dit : Venez, et je vous montrerai l’épouƒe qui a l’Agneau pour époux.  10  Il me tranƒporta en 
eƒprit ƒur une grande et haute montagne, et il me montra la ville, la ƒainte Jéruƒalem, qui deƒcendait 
du ciel, venant de Dieu.  11  Elle était environnée de la gloire de Dieu ; et l’aƒtre qui l’éclairait était 
ƒemblable à une pierre précieuƒe, à une pierre de jaƒpe, tranƒparente comme du criƒtal.  12  Elle avait 
une grande et haute muraille, où il y avait douze portes et douze anges, un à chaque porte ; et à ces 
portes il y avait des noms écrits, qui étaient les noms des douze tribus des enfants d’Iƒraël.  13  Il y 
avait trois portes à l’orient, trois portes au ƒeptentrion, trois portes au midi, et trois portes à l’occi-
dent.  14  Et la muraille de la ville avait douze fondements, où ƒont les noms des douze apôtres de 
l’Agneau.  15  Celui qui me parlait, avait une canne d’or pour meƒurer la ville, les portes et la muraille.  
16  Or la ville eƒt bâtie en carré, et elle eƒt auƒƒi longue que large. Il meƒura la ville avec ƒa canne, et il la 
trouva de douze mille ƒtades ; et ƒa longueur, ƒa largeur et ƒa hauteur ƒont égales.  17  Il en meƒura auƒƒi 
la muraille, qui était de cent quarante-quatre coudées de meƒure d’homme, qui était celle de l’ange.  
18  Cette muraille était bâtie de jaƒpe, et la ville était d’un or pur, ƒemblable à du verre très clair.  19  
Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes ƒortes de pierres précieuƒes. Le 
premier fondement était de jaƒpe ; le ƒecond, de ƒaphir ; le troiƒième, de calcédoine ; le quatrième, 
d’émeraude ;  20  le cinquième, de ƒardonyx ; le ƒixième, de ƒardoine ; le ƒeptième de chryƒolithe ; le 
huitième, de béryl ; le neuvième, de topaze ; le dixième, de chryƒopraƒe ; le onzième, d’hyacinthe ; 
le douzième, d’améthyƒte.  21  Or les douze portes étaient douze perles, et chaque porte était faite 
de l’une de ces perles ; et la place de la ville était d’un or pur, comme du verre tranƒparent.  22  Je 
ne vis point de temple dans la ville ; parce que le Seigneur Dieu tout-puiƒƒant et l’Agneau en eƒt le 
temple.  23  Et cette ville n’a pas beƒoin d’être éclairée par le ƒoleil ou par la lune ; parce que c’eƒt la 
gloire de Dieu qui l’éclaire et que l’Agneau en eƒt la lampe.  24  Les nations marcheront à l’éclat de ƒa 
lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur.  25  Ses portes ne ƒe ferme-
ront point chaque jour, parce qu’il n’y aura point là de nuit.  26  On y apportera la gloire et l’honneur 
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des nations.  27  Il n’y entrera rien de ƒouillé ni aucun de ceux qui commettent l’abomination ou le 
menƒonge, mais ƒeulement ceux qui ƒont écrits dans le livre de vie de l’Agneau.

CHAPITRE 22

1  L’ANGE me montra encore un fleuve d’eau vive, clair comme du criƒtal, qui ƒortait du trône 
de Dieu et de l’Agneau.  2  Au milieu de la place de la ville, des deux côtés de ce fleuve, était l’arbre 
de vie, qui porte douze fruits, et donne ƒon fruit chaque mois ; et les feuilles de cet arbre ƒont pour 
guérir les nations.  3  Il n’y aura plus là de malédiction ; mais le trône de Dieu et de l’Agneau y ƒera, et 
ƒes ƒerviteurs le ƒerviront.  4  Ils verront ƒa face, et ƒon nom ƒera écrit ƒur leur front.  5  Il n’y aura plus 
là de nuit, et ils n’auront point beƒoin de lampe, ni de la lumière du ƒoleil, parce que c’eƒt le Seigneur 
Dieu qui les éclairera ; et ils régneront dans les ƒiècles des ƒiècles.  6  Alors il me dit : Ces paroles 
ƒont très certaines et très véritables ; et le Seigneur, le Dieu des eƒprits des prophètes, a envoyé 
ƒon ange pour faire connaître à ƒes ƒerviteurs ce qui doit arriver dans peu de temps.  7  Je vais venir 
bientôt : heureux celui qui garde les paroles de la prophétie qui eƒt dans ce livre.  8  C’eƒt moi Jean, 
qui ai entendu et qui ai vu toutes ces choƒes. Et après les avoir entendues et les avoir vues, je me jetai 
aux pieds de l’ange qui me les montrait, pour l’adorer.  9  Mais il me dit : Gardez-vous bien de le 
faire : car je ƒuis ƒerviteur de Dieu comme vous, et comme vos frères les prophètes, et comme ceux 
qui garderont les paroles de la prophétie contenue dans ce livre. Adorez Dieu.  10  Après cela il me 
dit : Ne ƒcellez point les paroles de la prophétie de ce livre ; car le temps eƒt proche.  11  Que celui 
qui commet l’injuƒtice, la commette encore ; que celui qui eƒt ƒouillé, ƒe ƒouille encore ; que celui qui 
eƒt juƒte, ƒe juƒtifie encore ; que celui qui eƒt ƒaint, ƒe ƒanctifie encore.  12  Je vais venir bientôt, et j’ai 
ma récompenƒe avec moi, pour rendre à chacun ƒelon ƒes oeuvres.  13  Je ƒuis l’Alpha et l’Oméga, le 
premier et le dernier, le principe et la fin.  14  Heureux ceux qui lavent leurs vêtements dans le ƒang 
de l’Agneau ; afin qu’ils aient droit à l’arbre de vie, et qu’ils entrent dans la ville par les portes.  15  
Qu’on laiƒƒe dehors les chiens, les empoiƒonneurs, les fornicateurs, les homicides et les idolâtres, et 
quiconque aime et fait le menƒonge.  16  Moi Jéƒus, j’ai envoyé mon ange pour vous rendre témoi-
gnage de ces choƒes dans les Egliƒes. Je ƒuis le rejeton et le Fils de David, l’étoile brillante, l’étoile du 
matin.  17  L’Eƒprit et l’épouƒe diƒent : Venez. Que celui qui entend, diƒe : Venez. Que celui qui a 
ƒoif, vienne ; et que celui qui le veut, reçoive gratuitement de l’eau de la vie.  18  Je déclare à tous ceux 
qui entendront les paroles de la prophétie contenue dans ce livre, que ƒi quelqu’un y ajoute quelque 
choƒe, Dieu le frappera des plaies qui ƒont écrites dans ce livre ;  19  et que ƒi quelqu’un retranche 
quelque choƒe des paroles du livre qui contient cette prophétie, Dieu l’effacera du livre de vie, 
l’exclura de la ville ƒainte, et ne lui donnera point de part à ce qui eƒt écrit dans ce livre.  20  Celui qui 
rend témoignage de ces choƒes, dit : Certes, je vais venir bientôt. Amen. Venez, Seigneur Jéƒus.  21  
Que la grâce de notre Seigneur Jéƒus-Chriƒt ƒoit avec vous tous.
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